POIRIERS
Le poirier apprécie les climats tempérés . Il ne supporte pas les grands froids, ni les grosses chaleures
Le poirier se plante à la lumière . Le processus de fructification ne se fait pas à l'ombre
Pousse dans des sols de qualité, de préférence silico-argileux . Ne pas planter dans les sols à prédominence calcaire.
Les poiriers sont autostériles à l'exception du Conférence
N°

Varièté

Par ordre de
maturité

Description des Fruits

Floraison et pollinisation

Fécondateurs

Adapté
Ardenne

Utilisation

Poires d'été

1

Ananas de
Courtrais

2

Clapp's Favourite

13

Triomphe de
Vienne

08-09

Poire de table d'été, fruit moyen vertjaune avec joue rouge; Chair blanche
fondante

Groupe de floraison 4
Bon
pollen. Pollinisateur pour les 2, 3, 5, 7, 13
variétés à floraison moyenne

08-09

Fruit moyen à gros, chair fine, fondante,
juteuse. Mûre en août

Tardive
pollen

09

Très gros fruit jaunâtre, pointillé de roux,
très juteux et sucré, fruit de début
d'automne

Groupe de floraison 4
Bon
pollen
Pollinisateur pour 2, 3, 5, 7,9, 13
les variété à gr flo moyenne

Bon

XXX

7

Très bonne poire de table.
Conservation courte

A croquer

XXX

A croquer,courte durée
conservation (2 sem)

XXX

Bonne poire de table,
excellente à cuire

XXX

Bonne poire de table
souvent ss pépins. Convient
pour cuisson

Poires d'automne

3

4

5

Beurré Chaboceau

Beurré Lebrun

Conférence

09-10

Moyenne
Fruit assez petit, rugueux et bronze, chair Pollen de bonne qualité
1, 5, 7, 9, 13
beurrée, fine, sucrée, juteuse
Pollinisateur pour les variétés
de flo moyenne

09-10

Poire de table de fin d'été début automne, Groupe de floraison 4
Bon
long fruit vert virant au jaune, sucré un
pollen; Pollinisateur pour les 1, 2,3, 7, 13
peu acidulé , juteux
variétés à flor moyenne

09-11

Fruit allongé, assez grand, vert couvert de
Floraison mi-précoce
tâche rouille. Peau dure, chair juteuse et
pollen
très sucrée

Bon

1, 2, 5, 9 , 13
Quasiautofertilité

Peu
Excellent comme poire à
sensible à couteau. Craint les
la tavelure températures élevées

N°

Varièté

Par ordre de
maturité

Description des Fruits

Qualité

Fécondateurs

Adapté
Ardenne

Utilisation

Poires d'automne
7

10

09-11

Gros fruit mi-rugueux avec une joue rouge Groupe de floraison 5
sombre
Mauvais pollen

10-11

Fruit vert clair nuancé de jaune pâle à la
maturité,assez gros. Chair fine, fondante
sucrée,juteuse parfois légèrement
granuleuse autour de l'endocarpe

Mi précose
pollen

Beurré d'Anjou
(= "Nec plus
Meuris)

10-12

Poire moyenne à grosse, vert jaunâtre,
chair blanche et fine, très juteuse et
parfumée bonne

Mi précoce
Bon
pollen
Pollinisateur
pour la plupart des variétés à
floraison hâtive

Beurré d'Enghein

10-01
Poire de
conservation

Poire petite à moyenne, fond vert
recouverte d'une rugosité brune. Chair mi- Mi tardive
ferme, très juteuse, vineuse, acidulée

Comtesse de Paris

10-01
Poire de
conservation

Groupe de floraison hâtive 1
Gros fruit allongé vert pâle avec quelques Bon pollen
tâche brunes, fruit sucré
Pollinisateur pour les variétés
à fl hâtives

Joséphine de
Malines

11-01
Poire de
conservation

Groupe de floraison 4
Bon
Fruit petit presque rong, vert-jaune, chair pollen. Pollinisateur pour les
rosée, goût très fin
variétés à flor moyenne(ex
triomphe de vienne)

Saint Mathieu

Légipont

2, 7, 9, 13

Bon

7

XXX

Excellent au four, passable
à table

Bonne à très bonne comme
Sujette poire de couteau.Conseil :
tavelure cueillir fruit vert et laissé
mûrir lieu de conservation

Poires d'hiver

11

6

8

9

1, 5, 8

3

2,7, 11, 13

XXX

Poire d'hiver. A croquer

XXX

A croquer, tartes, poire
d'hiver

XXX

Fruit d'hiver. Bonne poire
de dessert

XXX

Table et cuisson. Cueillir
début novembre.
Conservation en frigo
exceptionnelle (3 mois)

Retrouvez les tarifs fruitiers sur notre site internet www.gaillyjourdan.be

