Liste non exhaustive de quelques variétés fruitières convenant à la région du Parc Naturel des Deux Ourthes (ou Ardenne)
Belle-Fleur

Gueule de
Mouton

Jacques Lebel Reinette
étoilée

Cwastresse
double RGF

Reinette
Hernaut RGF

Radoux RGF

Grenadier
RGF

Cwastresse
simple

Président
Roulin RGF

Belle-Fleur de
Brabant

Jus + compote Gros fruits larges,
bien colorés de
rouge - Floraison
moyennement
précoce - Mûre de
novembre à janvier
- C'est LA pomme
de nos grandmères…

Jus + compote Petit fruit allongé,
vert marbré de
rouge - Floraison
moyennement
précoce - Récolte
jusqu'aux gelées,
se conserve
jusqu'à mai.

Cuisine et jus Grosse, jaune-vert,
marbrée et striée
de rose côté
ensoleillé Floraison 1/2ment
précoce - Mûre d'
octobre à
novembre - !!! : un
peu sensible à la
tavelure.

Très bonne table et
jus, compote - Vertjaune striée
d'orangé, côtelée Floraison
moyennement
précoce - Mûre en
octobre novembre.

Très bonne table,
tartes, cuisine, jus Rouge foncé sur
fond vert-jaune, un
peu rugueuse Floraison
moyennement
précoce Consommer
d'octobre à avril.

Table, cuisine & jus
- Moyenne et bien
rouge - Floraison
non précoce Consommer
d'octobre à
décembre - Peu
sensible à la
tavelure, 1/2ment
au chancre et à
l'oïdium.

Cuisine, compote
(pas jus) Moyenne à grosse,
vert pâle à jaune Floraison un peu
précoce - Mûre en
août, septembre.

ou "Calville des
Prairies" - Très
bonne pour tous
usages - Bien
jaune, marbrée de
rouge - Floraison
tardive - A
consommer
d'octobre à février.

Supérieure pour
compote & très
bonne table Grosse pomme
jaune tendre et
acidulée - Floraison
mi-hâtive - Peu
sensible aux
maladies - Mois
d'octobre.

Table, cuisine & jus
- Fruit moyen,
lisse, lavé de rouge
foncé - Floraison
tardive - Mûre
d'octobre à mars Rem : arbre sujet
au chancre mais le
tolérant.

Prune de
Prince

Belle de Thuin Mirabelle de
Nancy

Large Mouche

Petite, ronde, bleue Grosse, vert-jaune - Petite ronde et
- Table & cuisine - Table, très juteuse - jaune-orange Mûre fin septembre Mûre à la mi-août. Confiture, table ou
- Pour des endroits
tartes - Mûre au
abrités.
début septembre.

Poire de Saint Joséphine de Conférence
Mathieu
Malines
Belle poire à cuire Floraison tardive Mûre d'octobre à
novembre.

Table, cuisine, de
conservation Floraison
moyennement
précoce Consommer
d'octobre à janvier.

Table & cuisine Floraison un peu
précoce - Bon
pollinisateur - Mûre
en octobre.

Cerise Early
Rivers

Bigarreau
Schneiders

Griotte de
Visé

Table et cuisine - Fruit de table Floraison précoce - Floraison précoce Mûre au début de Mûre début août.
juillet.

Petite cerise acide
pour la confiture Floraison précoce Mûre fin juillet.

Table, compote et
jus - Petite pomme
rouge vif à la chair
striée de rose Floraison tardive Mûre en octobre et
novembre - C'est la
"reinette rouge".

Altesse simple Reine Claude
d'Oullins
Notre "quetsche"
ovale et bleue Tartes, confiture et
table - Mûre fin
septembre.

Gros fruits jaunes
teintés de rose Variété autofertile Fruits à maturité fin
juillet, début août.

