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Variétés locales de Haute-Vienne 

 

 
 
 
 
Pour cette première année de commercialisation d'arbres fruitiers greffés, vous trouverez 
principalement des POMMIERS, ainsi que quelques cerisiers et poiriers. Les arbres ont un 
an, ils ont été greffés en mars dernier. En pommiers, les variétés sont LOCALES (Haute-
Vienne). La sélection a été faite grâce aux conseils de membres de l’association des 
« Croqueurs de Pommes de l’Ouest Limousin », dont l’objectif est la sauvegarde des 
variétés anciennes et locales intéressantes. Enfin, la pépinière est en « conversion » bio. 
 
 
Tous les arbres sont à 12€, quelle que soit leur taille, variété ou forme, à part les 
pommiers et cerisiers « surprise », qui ont été greffés mais dont la variété n’est pas 
déterminée (étiquette effacée par exemple), qui sont à 10€. 
 
Vous trouverez dans ce document une description des variétés disponibles, des 
explications sur les porte-greffes, et quelques conseils de plantation. 
 
Vous pourrez récupérer vos arbres à la ferme lors des magasins (dés 17h30) tous les 
mardis et vendredis à partir du mardi 24 novembre, sous réserve d’avoir prévenu à 
l’avance. 
 
Pour commander, recevoir ce document par email ou s’il vous manque des informations, 
deux possibilités : remplir le tableau « papier » joint, ou me contacter : 
 

Benjamin Bouin - benjaminbouin@riseup.net / 07 68 79 66 40. 
 
 
 



 

Liste des variétés disponibles : 
 

 

POMMIERS 
 
-Sainte Germaine (ou « De l’Estre »). Une référence. Fruit de taille moyenne. Chair ferme 
acidulée. Se récolte en novembre, mais se conserve sans problème tout l’hiver voire une 
partie du printemps. Plusieurs usages (mais moyennement juteuse). 
 
 
-Pamplemousse : Très gros fruits, parfois aussi gros qu’un pamplemousse. Pomme de 
table très douce, pas du tout acide. Récolte en octobre, conservation jusqu’en février. 
 
 
-Blanche de Puy-Méry : Pomme de table agréablement équilibrée sucre/acidité, gros 
rendement jus mais petit fruit. Récolte en novembre et conservation jusqu’en mars. 
 
 

-Sans graine : Assez gros fruits, mais contrairement à ce que son nom indique, a des 
pépins. 
 
 
-Sauvage jaune du colombier : « Nouvelle » variété locale ! Pomme de garde récente, un 
peu plus précoce que Sainte-Germaine, pas de tavelure. 
 
 
-Montplaisir : Calibre moyen, multi usages, sucrée et peu acide, chair ferme assez 
fondante, parfumée, juteuse. Variété vigoureuse, récolte mi-novembre et conservation 
jusqu’en mars. 
 
 
-Calville Rouge de Verneuil : Calibre moyen, multi usages, peu sensible aux maladies, peu 
acidulée. Récolte début octobre, conservation jusqu’en mars. Bon rendement. 
 
 
-Reinette clochard : Plutôt Deux Sèvres, Charente et Vendée. Pomme à couteau, taille 
moyenne, chair juteuse et sucrée. Variété plutôt tardive, qui se conserve bien jusqu’en 
février. 
 
 
 

 



 
POIRIERS 

 
 
-General Leclerc : Fruit jaune assez gros, d'un poids moyen de 
230 g, de très bonne qualité gustative. Récolte vers le 10-15 
septembre, maturité en octobre. 
Assez sensible à l'alternance, et à certaines maladies (feu 
bactérien par exemple) et ravageurs. 
 
 
-Louise Bonne d'Avranches : Récolte de mi-septembre à mi-
octobre. 
Louise-Bonne d'Avranches est une variété résistante qui donne 
une bonne production de qualité. 

Cette variété est autofertile (ne nécessite pas d’autres arbres 
pour être pollinisée), mais sa production sera favorisée par la 
présence de variétés pollinisatrices telle que ' Bon chrétien 
Williams'. Développement rapide de l'arbre. 

Très bonne poire à croquer fraiche : la poire est de bonne qualité gustative, colorée de 
rouge brique à l'insolation. 

 
 
-Doyenné du Comice : Se récolte fin septembre, consommation (après mise en réserve au 
fruitier) de mi-novembre à fin décembre. 
Le fruit est volumineux à maturité. Sa pelure qui se colore en jaune paille est assez 
épaisse. La pulpe est blanche, fondante et parfumée. 
Assez sensible à la tavelure, et forte tendance à l'alternance. 
Troisième variété de poire la plus vendue en France. 
 
 
-Conference : Variété de poirier très reconnue, entre autres pour sa fructification 
importante. 
La poire Conférence est une poire à couteau allongée en forme de bouteille, de taille 
moyenne. 

Le fruit, à l'épiderme épais, est de couleur vert-brun, devenant jaune pâle à maturité. La 
chair est blanche, mais passe au jaune pâle lorsque la poire est mûre. De saveur très fine 
et douce, la Conférence est succulente et fond dans la bouche. 

A récolter du 20 septembre au 10 octobre, avec des différences dues aux situations plus 
ou moins nordiques. Maturité entre le 15 octobre et le 10 novembre, mais on peut la 
déguster jusqu’en janvier si on la conserve au frais dans un réfrigérateur ou une cave 
aérée. 

On retrouve ce poirier à peu près partout en France grâce à son adaptation facile mais il 
trouve une place privilégiée sur des terrains pas trop calcaires, ensoleillés, riches et frais. 
C’est un arbre fruitier particulièrement résistant, surtout face à la tavelure. 

Cette variété développe facilement des fruits parthénocarpiques (sans fecondation 
préalable), ce qui permet d'obtenir une production même lorsque le gel de printemps, par 
exemple, a détruit les ovules de la fleur. 



-En CERISIER, « Burlat » est la seule variété disponible cette année. C’est la plus con-

nue, classique, celle qui fait référence aujourd’hui. Chair rouge vif et juteuse. Tendre et 
fondante, elle est disponible de la fin de mai à la mi-juin. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PORTE-GREFFES : 
 

Tous les poiriers disponibles cette année sont greffés sur « franc ». Les 
pommiers sont sur « MM106 », et les cerisiers sur « Colt ». 
 
Franc : c'est-à-dire sur un poirier issu d'un pépin, qui aura une grande vigueur et 
une grande taille (10 à 15 mètres de haut, laisser 7 à 8 mètres entre chaque 
arbre). 
Cela fera donc à terme des arbres de « plein vent », avec un développement 
important et qui vivent très longtemps (centenaires si en bonne situation!). En 
revanche la mise à fruits peut prendre de 8 à 10 ans. 
 
MM106 : Porte-greffe semi vigoureux, qui nécessitera un tuteur à la plantation, 
mais pas une fois adulte. Arbre de 3-4 mètres de haut et 4 à 6 mètres de large 
(selon variété et type de taille). Mise à fruits plus rapide que sur franc (4-5 ans). 
Bonne adaptation à la plupart des sols, bon ancrage. 
 
Colt : Vigueur intermédiaire, arbres de 6 mètres maximum, mise à fruits en 4-5 
ans, longévité moyenne (50 ans). Espacement 5 à 6 mètres. 
 

 


