PRUNIE
Arbre rustique avec une floraison précoce .
Floraison abondante qui lui permet une fructifiation suffisante en cas de gelées. Le bouton supporte jusqu'à -3,9°
N°

Varièté

Par ordre de
maturité

14

Early rivers prolific

07

5

Opal
(rose)

7

Reine Claude d'Althan
(rouge)

10

Belle de Thuin
(jaune-vert)

3

Jefferson
(jaune)

4

Mirabelle de Nancy
(jaune)

08 - mi aout

9

Reine Claude Verte
(vert-jaune)

08-09

07-08

Description des Fruits
Fruit arrondi, assez petit, bleu

Floraison et pollinisation
Gpe de Floraison 3-4
Bon pollen

Petit fruit ovale arrondi, rouge violacé sur
Floraison hâtive du 16 au
fond jaune,chair jaune verdâtre, très bon
25/04
goût

Fécondateurs

Adapté
Ardennes

Commentaire

Autoferile
10,9,13,11,16

XXX

Très bon fruit de table et
culinaire

TB pollen bonne valeur
comme
pollinisateur
Autofertile

Sensible au plomb

08

Fruit assez gros bicolore ponctué de rouge
pourpre, chair très ferme, très juteuse,
Groupe de floraison 5
acidulée sucrée, épiderme épais

Autostérile
5

X

08

Fruit exceptionnellement gros; vert-jaune,
Groupe de floraison 2
épiderme très fin, assez sensible à la
Bon pollen
moniliose sur fleurs et fruits, très juteux

9,11,12,13,14

XXX

Fruit jaune -verdâtre, ovale-allongé, très
08 - mi à fin aout
Hâtive
gros,chair jaune, bon goût, juteux et sucré

Petit fruit jaune pointillé de rouge , sucré, Groupe de floraison 6
très bon goût
Bon pollen
Beau fruit rond, vert à jaunatre avec
quelques mouchetures rouges, chair très
juteuses extrêmement sucrée

Groupe de floraison 5 du
18 au 29/04

Se comporte bien sur
parcelle à micro-climat
favorable

Très bon fruit de table et
culinaire

Variété intéressante
pour sa production
élevée et l'aspect du fruit

7

Partiellement
Autofertile
1,2,7,9,12,13

X

Table, conserve,
confiture

Autostérile
5,4,6,7

XX

Très faible niveau de
productivité mais à
retenir pour sa qualité

N°

Varièté

1

Altesse double (de
Liège)
(bleu)

6

Reine Claude Bavay
(jaune)

13

Wignon
(rouge)

2

Altesse simple =
Quetsche d'Alsace
(bleu)

11

Prune de Prince
(petite bleue)

12

Sainte Catherine
(jaune)

Par ordre de
maturité

Description des Fruits

Qualité

Pollinisateurs

Adapté
Ardennes

Utilisation

09

Gros fruit allongé rouge violacé sur fond Groupe de floraison 6
jaune, chair juteuse,ferme et de bon goût tardive du 20 au 29/04
mais durée très courte de conservation
Bon pollen

Faiblement
autofertile
7,5

09

Mure début septembre, gros fruit, vert
jaune orangé, juteux, parfumé, sucré et
très bon

Autofertile

XX

09

Fruit de bon calibre, en forme d'œuf,
rouge-pourpre, sucré et juteux

Groupe de floraison 5
Bon pollen
Autofertile

Autofertile
2, 4, 10, 11, 12

XX

De table et à cuire

09-10

Variété tardive, fruit de grosseur
moyenne, allongé, violet foncé, peu
juteux, ferme

Groupe de floraison 7
Bon pollen
Autofertile

Autofertile
4,9,12,13

XXX

De table et à cuire

09-10

Fruit de type mirabelle, petit, bleu-noi,
exceptionnellement ferme et sucré

Groupe de floraison 2
Bon pollen
Autofertile

Autofertile
9,10,12,13,14

XXX

Intéressant pour sa très
longue période de
consommation

09-10

Groupe de floraison 5
Prune allongée, verte-jaune, ponctuée de Bon pollen
rouge, acidulée-sucrée
Autofertile
Dernière prune

Autofertile
2, 4, 10, 11,
13,14

XXX

De table et à cuire

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

Pour la table et pour
sécher

