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 Variétés  Code GEVES Numéro de page 

 Abbate  3 4 

 Amiré Joannet  Absente 5 

    Certeau d’automne  Ancienne 6 

 Doyenné du Comice  3 7 

 Duchesse Bererd  E 8 

 Epargne  Ancienne 9 

 Lombacad Cascade  3 10 

 Packam’s Triumph  3 11 

 Président Héron  3 12 

 Sucrée de Montluçon  E 13 

 Triomphe de Vienne  E 14 

 William Bon chrétien  3 15 
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Origine : Rhône en 1869. 
Classe du Catalogue : 3. 
Arbre : vigueur moyenne. 
Port : semi‐érigé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pucerons 

 

 

 

 

 

Abbate 

Abbé Fetel 

 

Note 1 = aucune tache          2 = peu de taches        3 = attaque 
4 = forte attaque sur feuilles   5 = très forte attaque sur feuille 
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Données 2011   Date floraison   Date récolte 
Abbate       Septembre 
Référence    jours après Williams    jours après  Williams 

Floraison : mi‐précoce. 
Compatibilité florale : William’s, Louise bonne. 
Fruit : Jaune doré, recouvert de fauve. Fort sillon dans la 
partie rebondie. Résistante au transport.  
Chair : blanc jaunâtre, juteuse, ferme, croquante, sans 
acidité. Arôme doux. 

Données référencées :  
Maladies : sensible à la chlorose. Moyennement sensible à la tavelure. 
Comportement vis‐à‐vis du gel : Aucune information disponible. 
 

Observations de terrain : 
Sensibilités relevées de 2010 à 2013 : En 2011, pas attaquée par l’érinose. En 2011 et

 2012, faiblement atteinte par la tavelure sur feuilles et sur fruits. En 2012, fortement
 attaquée par la rouille et un peu en 2013. 
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Origine : ancienne et inconnue. 
Arbre : bonne vigueur, difficile à mettre en
forme. Rustique. 
Port : érigé, haute tige, dimension moyenne. 
 

 

Amiré Joannet 

 

 

 

Données 2011   Date floraison   Date récolte 
Amiré Joannet       Juin à juillet 
Référence    jours après Williams    jours après  Williams 

Données référencées :  
Maladies : Aucune information disponible. 
Comportement vis‐à‐vis du gel : Aucune information disponible. 
 
 

Observations de terrain : 
Sensibilités relevées de 2010 à 2013 : faiblement atteinte par l’érinose en 2010 mais

 fortement atteinte en 2011. Peu attaquée par la tavelure sur feuilles et sur fruits en 2011
 et 2012. En 2012, attaques plus importantes de rouille et de pucerons verts. En 2013, elle
 est assez sensible à la rouille. 

Floraison : hâtive. 
Fruit : petit calibre, piriforme, contour régulier. 
Epiderme un peu épais et croquant, lisse, 
brillant, jaune. 
Chair : blanche, très peu teintée de jaune, très 
sucrée, légèrement musquée. 

 



6 
 

P
oi

ri
er

Origine : française, 1949. 
Classe du Catalogue : Pas présente dans le catalogue
officiel mais considérée comme une variété ancienne.
Arbre : vigoureux, rameau moyen, long. Prospère sur
tous les sols. 
Port : érigé. 

 

Certeau d’automne 
Bellissime d’automne, Petit Certeau, Vermillon,  

Cuisse-Dame (par erreur)Sartelle 
(Haute-Provence),  
Fusée d’automne,  Sarteau, Certeau 
d’automne. 

 

 

 

Données 2011   Date floraison   Date récolte 
Certeau d'automne       Octobre à novembre 
Référence    jours après Williams    jours après  Williams 

Floraison : tardive à mi tardive (selon l’INRA d’Angers). 
Fruit : petit à moyen calibre, piriforme allongé. Epiderme 
jaune maculé de pourpre orangé. Pédoncule long. 
Chair : blanche, peu fine, cassante, peu juteuse, sucrée. 
Consommation : à cuire ou en confiserie.  

Données référencées :  
Maladies : peu sensible à la tavelure. 
Comportement vis‐à‐vis du gel : résistant. 

 
Observations de terrain : 

Sensibilités relevées de 2010 à 2013 : fortement atteinte par la tavelure sur fruits en
 2011 mais pas attaquée par l’érinose sur la période 2010 et 2011. En 2013 : légère
 sensibilité à la rouille. 
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Origine : française (Maine et Loire), 1840. 
Classe du Catalogue : 3. 
Arbre : bonne vigueur, rameau long et fin.
Productivité moyenne mais régulière. 
Port : érigé. 
 

 

Doyenné du 
Comice 

Comice 

 

Données 2011   Date floraison   Date récolte 
Doyenné du Comice       Octobre à novembre 
Référence    jours après Williams    jours après  Williams 

Floraison : semi tardive (selon l’INRA d’Angers). 
Compatibilité florale : Bauroutard‐Dairain®, Beurré Bosc, Clapp’s 
Favourite, Concorde, Conférence, Delbuena‐Peradel®, Docteur Jules 
Guyot, Lombacad‐Cascade®, Williams. 
Fruit : gros calibre, piriforme court, irrégulier, asymétrique. 
Epiderme jaune‐vert, avec présence de plaques rosées au soleil. 
Lisse, fin fragile. Pédoncule court et charnu.  Sensible aux 
manipulations mais se conserve bien en chambre froide. 
Chair : blanche, très fine, fondante, très juteuse, sucrée, acidulée. 

Données référencées :  
Maladies : très sensible à la tavelure sur feuilles et sur fruits, au Pseudomonas syringae, au

feu bactérien aux psylles et aux maladies de dégénérescence. 
Comportement vis‐à‐vis du gel : Aucune information disponible. 
 

Observations de terrain : 
Sensibilités relevées de 2010 à 2013 : Moyennement atteinte par l’érinose en 2010 et

2011. Faiblement attaquée par les morsures de punaise sur fruits sur cette même période. En
2011, moyennement atteinte par la tavelure sur feuille et fruits mais dégâts un peu plus
importants en 2012. En 2013 : assez touchée par la rouille. 
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Origine : française, 1ère inscription 1961.
Classe du Catalogue : E variété ancienne
d’amateur. 
Arbre : vigueur moyenne. 
Port : érigé. 

 

Duchesse Bererd 

 

 

 

Données 2011   Date floraison   Date récolte 
Duchesse Bererd         
Référence    jours après Williams    jours après  Williams 

Floraison : hâtive. 
Compatibilité florale : pas d’affinité particulière. 
Fruit : gros calibre, mise à fruit rapide, très bonne 
productivité. Fragile au transport et à la manipulation.  
Chair : vert‐jaunâtre, fine, sucrée, juteuse, parfumée.  

Données référencées :  
Maladies : peu sensible à la tavelure. 
Comportement vis‐à‐vis du gel : Aucune information disponible. 
 

Observations de terrain : 
Sensibilités relevées de 2010 à 2013 : moyennement atteinte par l’érinose en 2010 et

fortement attaquée en 2011. Fruits ne présentant pas de dégâts dus aux morsures de punaise
en 2011. Faiblement atteinte par la tavelure sur feuilles et fruits en 2011 et 2012. En 2012,
attaques moyennes de pucerons verts et dégâts plus importants de rouille, tout comme en
2013. 
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Origine : Landes. 
Classe du Catalogue : Pas présente dans le 
catalogue officiel mais considérée comme une
variété ancienne. 
Arbre : vigueur forte. Productivité bonne.
Alternance sur pousse de bourse. 
Port : trapu et très érigé. 

 

Epargne 
Cuisse madame 

 

 

Données 2011   Date floraison   Date récolte 
Epargne         
Référence    jours après Williams    jours après  Williams 

Floraison : moyenne à mi‐précoce. 
Compatibilité florale : 
Fruit : calibre moyen. Allongé et renflé à la 
base. Epiderme jaune verdâtre teinté de rose à 
l’insolation. 
Chair : blanchâtre, mi‐fine, mi‐fondante, 
juteuse et acidulée. 

Données référencées :  
Maladies : Aucune information disponible. 
Comportement vis‐à‐vis du gel : Aucune information disponible. 
 

Observations de terrain : 
Sensibilités relevées de 2010 à 2013 : variété la plus sensible à l’érinose en 2011.

 Faiblement atteinte par la tavelure et pas d’attaques de punaise en 2011. 
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Origine : Etats Unis (Oregon), 1ère inscription 1990. 
Classe du Catalogue : 3. 
Arbre : vigueur forte. Productivité bonne à très 
bonne. Alternance assez forte. 
Port : demi‐étalé. 

 

Lombacad Cascade® 

 

 

 

Données 2011   Date floraison   Date récolte 
Lombacad Cascade         
Référence    jours après Williams    jours après  Williams 

Données référencées :  
Maladies : Aucune information disponible. 
Comportement vis‐à‐vis du gel : Aucune information disponible. 

 
Observations de terrain : 

Sensibilités relevées de 2010 à 2013 : Aucune information disponible. 

Floraison : demi‐tardive, proche de Doyenné du Comice.  
Compatibilité florale : Williams, Doyenné du Comice. 
Fruit : gros calibre, rouge ¾ à 4/4 de la surface sur fond jaune 
orangé. Forme irrégulière, ovoïde court. Bonne aptitude aux 
manipulations et à la conservation. 
Chair : assez fine, fondante, demi‐juteuse, moyennement 
sucrée, peu acidulée, peu d’arômes. 
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Origine : australienne, vers le 19ème siècle. 
Classe du Catalogue : 3. 
Arbre : vigueur moyenne, faible sur
cognassier. Productivité abondante et
régulière après quelques années. 
Port : semi‐érigé. 

 

Packam’s Triumph 
William’s tardive, Packham’s’. 

 

Données 2011   Date floraison   Date récolte 
Packam's Triumph         
Référence    jours après Williams    jours après  Williams 

Floraison : moyenne saison. 
Compatibilité florale : B.C. Williams, Williams rouge. 
Fruit : assez gros calibre, piriforme, contours irréguliers, 
fortement bosselé. Epiderme jaune ponctué de tâches rousses, 
épais. Pédoncule mi‐charnu, assez court. Très bonne 
conservation en chambre froide, bonne résistance aux 
transports et manipulations.  
Chair : fine, fondante, juteuse, acidulée, peu sucrée. 
Légèrement astringente. 
Consommation : de table, convient à la conserverie.  

Données référencées :  
Maladies : très sensible à la tavelure sur feuilles et sur fruits. Moyennement sensible au

pseudomonas sur feuille et bouton floral. 
Comportement vis‐à‐vis du gel : Aucune information disponible. 
 

Observations de terrain : 
Sensibilités relevées de 2010 à 2013 : moyennement atteinte par la tavelure sur feuille et

par l’érinose en 2011. Quelques dégâts causés par la rouille en 2012, par contre en 2013, c’est la 
seule variété insensible à la rouille. 
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Origine : française (Rouen) 1894. 
Classe du Catalogue : 3. 
Arbre : vigueur moyenne. Productivité
importante et régulière. 
Port : semi‐érigé. 
 

 

 

    Président Héron 

 

 

Données 2011   Date floraison   Date récolte 
Président Héron         
Référence    jours après Williams    jours après  Williams 

Floraison : semi précoce (selon l’INRA d’Angers). 
Compatibilité florale : Pierre Corneil. 
Fruit : assez gros à gros calibre, piriforme, contours réguliers et 
symétriques. Epiderme fin, bronzé, doré à maturité avec des 
tâches fauves. Pédoncule long et fort.  
Chair : demi‐fine, juteuse, sucrée, légèrement parfumée.  

Données référencées :  
Maladies : pas sensible aux maladies. 
Comportement vis‐à‐vis du gel : Aucune information disponible. 

 
Observations de terrain : 

Sensibilités relevées de 2010 à 2013 : Pas attaquée par l’érinose et les punaises en 2010
 et 2011. Moyennement atteinte par la tavelure sur feuilles et sur fruits en 2011 et 2012.
 Attaques importantes de rouille et quelques dégâts de carpocapses sur fruits observés en
 2012. En 2013 : moyennement touchée par la rouille (moins qu’en 2012). 
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Origine : française (Allier, Montluçon) trouvée vers
1812. 
Classe du Catalogue : E variété ancienne
d’amateur. 
Arbre : bonne vigueur. Productivité bonne et
régulière. 

 

Sucrée de Montluçon 
     Sucré vert, Sucrin vert. 

 

 

Données 2011   Date floraison   Date récolte 
Sucrée de Montluçon         
Référence    jours après Williams    jours après  Williams 

Floraison : prolongée. 
Fruit : gros calibre, forme turbinée. Epiderme jaune pointillé 
de brun, fin ferme. Pédoncule mince. 
Chair : blanchâtre, assez fine, fondante, sucrée, agréablement
parfumée. 

Données référencées :  
Maladies : peu sensible à la tavelure. 
Comportement vis‐à‐vis du gel : Aucune information disponible. 
 

Observations de terrain : 
Sensibilités relevées de 2010 à 2013 : pas atteinte par l’érinose en 2010 mais

moyennement attaquée en 2011. Peu de morsures de punaise sur fruit en 2011. Peu atteinte
par la tavelure sur feuilles et sur fruits en 2011 et 2012. Faiblement attaquée par la rouille
en 2012 et 2013. 
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Origine : française (vallée du Rhône, Vienne),
1864. 
Classe du Catalogue : E variété ancienne 
d’amateur. 
Arbre : assez peu vigoureux, très fertile.
Productivité forte et régulière. 
Port : érigé. 

 

      Triomphe de Vienne 

 

 

 

Données 2011   Date floraison   Date récolte 
Triomphe de Vienne       Septembre 
Référence    jours après Williams    jours après  Williams 

Floraison : moyenne à mi‐tardive (selon l’INRA d’Angers). 
Compatibilité florale : Favorite de Clapp, Bergamote Esperen, 
Comtesse de Paris, Loise Bonne d’Avranches, Williams. 
Fruit : gros calibre, piriforme, très allongé. Epiderme vert‐jaunâtre 
maculé de liège ocre roux. Pédoncule fort et long.  
Chair : jaunâtre, fine, fondante, juteuse, très sucrée, parfum 
prononcé. 
Consommation : fruit de table.  

Données référencées :  
Maladies : sensible à la tavelure sur fruit. 
Comportement vis‐à‐vis du gel : Aucune information disponible. 
 

Observations de terrain : 
Sensibilités relevées de 2010 à 2013 : nombreuses traces de morsure de punaise sur

 fruits en 2011. Pas atteinte par l’érinose en 2010 mais moyennement touchée en
 2011. Pas atteinte par la tavelure sur feuilles et fruits en 2011 et 2012. Moyennement
 attaquée par les pucerons verts et faiblement atteinte par la rouille en 2012. 
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Origine : anglaise, 1ère inscription 1961. Classe 
du Catalogue : 3. 
Arbre : vigueur moyenne. 
Port : semi‐dressé. 
 

 

   William Bon chrétien 

Bartlett, Bon chrétien William’s (nom  
d’origine), Delavaut, Williams. 
 

 

 

 

Données 2011   Date floraison   Date récolte 
Williams         
Référence   Variété de référence   Variété de référence 

Floraison : mi‐tardive (selon l’INRA d’Angers). 
Compatibilité florale : Clapp’s Favorite, Josephine de Malines, Doyenné 
du Comice, Conférence, Belle épine du Mas, Passe Crassane, Packam’s 
Triumph, Dr Jules Guyot, Beurré Bosc. 
Fruit : gros calibre, oblong, trapu, contours irréguliers, bosselé. 
Epiderme jaune légèrement maculé de vermillon au soleil, lisse presque 
cireux. Pédoncule moyen.  
Chair : mi‐fine, fondante, très sucrée, légèrement acidulée, très juteuse, 
parfum musqué. 
Consommation : utilisé en conserverie, cru ou transformée en alcool. 

Données référencées :  
Maladies : sensible à la tavelure et au feu bactérien. Moyennement sensible au

Pseudomonas. 
Comportement vis‐à‐vis du gel : Aucune information disponible. 

 
Observations de terrain : 

Sensibilités relevées de 2010 à 2013 : Faiblement attaquée par les punaises et pas
 atteinte par l’érinose en 2011. Fortement atteinte par la tavelure sur feuilles et sur fruits
 en 2011. En 2012, variété la plus attaquée par la rouille.Elle l’est moins en 2013. 


