
Et si on plantait des

VARIETES LOCALES ?

Sélection de la

Société Pomologique
du BERRY



Pourquoi planter une variété locale? Quelle forme choisir ?

La Société Pomologique du Berry a eu le mérite, à partir de
1984, d’entreprendre la sauvegarde des variétés fruitières du
terroir berrichon au prix d’un travail de prospection qui a
duré des années et n’est d’ailleurs pas terminé.
Sauvegarder ces fruits peut sembler dérisoire et passéiste.

C’est oublier que la multitude de variétés d’autrefois avaient
des usages culinaires variés et adaptés aux besoins, et en même
temps participaient à maintenir la biodiversité de nos
campagnes. D’où l’idée de les faire replanter malgré
l'engouement actuel pour les nouvelles variétés.
Pour celui ou celle qui veut planter quelques fruitiers, il

est judicieux de s’adresser à ceux qui connaissent bien leur
valeur gustative, leur période de consommation...
Belle fille de l’Indre, Feuilloux, Cravert… autant de noms

qui évoquent des souvenirs délicieux pour les plus anciens.
Planter une variété ancienne, c’est aussi transmettre cet
héritage, c’est choisir une variété adaptée à son terroir, aux

caractères spécifiques qu’on ne
trouvera pas ailleurs.
Pour vous aider à faire votre

choix parmi la grande diversité de
formes, de couleurs, de parfums,
de goûts… Ce guide présente 23
variétés que nous avons
sélectionnées, pour vous offrir le
plaisir de récolter de bons fruits
pour vous, vos amis, vos enfants
et petits-enfants.

René Marandon, Président de la
Société Pomologique du Berry
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Quelle forme choisir ?

Selon la place que vous pourrez lui offrir,
plusieurs formes sont possibles pour votre
arbre fruitier. Demandez conseil à votre
pépiniériste !

Entretien facile,
assez fragile, mise
à fruit rapide,
moins productif

Mise à fruit assez
rapide, productif,
assez rustique,

entretien facilité

Très productif, bonne
longévité, mise à
fruit lente,

cueillette compliquée
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Début avril

Fin mai et juin

Fin avril

Elle a été découverte autour de
la commune de Nouziers. Son
nom d’origine a été perdu.

D’origine incertaine, on la trouve
surtout en Limousin. Elle est

également très présente dans le
Sud du Berry.

Cerise douce créée par un
pépiniériste d'Argenton sur
Creuse vers 1920 et diffusée

dans tout le Berry

Fruit brillant, ivoire et lavé
de rose. Chair blanchâtre,
tendre, très juteuse et sucrée

Arbre de vigueur moyenne à
branches dressées puis
retombantes

Très productive, n'alternant
pas. Ses fruits peu colorés
n’attirent pas les oiseaux.
Sensible à la moniliose

Fin juin

Cerise acidulée, probablement
originaire de Touraine,

largement répandue dans l’Indre

Arbre de taille moyenne,
touffu et arrondi

Un peu sensible à la
moniliose et au coryneum,
productive

Fruit rond, très brillant,
rouge carmin. Chair teintée
de rouge, goûteuse



Répandue dans le Berry et en
Touraine. Adaptée au séchage,
elle servait à la fabrication du

pruneau fleuri de Tours

Prune ancienne d'origine
incertaine, répandue dans

l’Indre.

Fruit moyen, oblong, jaune
légèrement orangé. Chair
jaune, juteuse et sucrée.
Dénoyautage facile à maturité

Arbre semi-érigé

Fruit de taille moyenne, un
peu ovale, jaune marqué de
rouge carmin au soleil. Chair
jaune, fine, fondante et
sucrée. Le noyau se détache
facilement.

Arbre de bonne vigueur à port
vertical

Fin mars

Septembre

Fin mars

Août

Assez productive et
résistante à la chute des
fruits

Variété productive



Fin avril

Mi septembre

Octobre-Novembre

Mi avril

Elle a été découverte autour de
la commune de Nouziers. Son
nom d’origine a été perdu.

Fin octobre

Janvier à avril

D’origine incertaine, on la trouve
surtout en Limousin. Elle est

également très présente dans le
Sud du Berry.

Début mai

Fin septembre

Novembre à janvier

Fin avril

Début octobre

Novembre à janvier

D’origine inconnue, elle est
répandue dans le Boischaut-Sud

de l'Indre

Fruit moyen, jaune et rouge
bien distincts ; chair blanc
jaunâtre, tendre, juteuse et
sucrée

Moyen, vigoureux, branches
fortes aux rameaux retombants

Bonne production, peu sensible
à la tavelure, à l’oïdium et
au chancre. Les fruits ont
tendance à tomber tôt.

Arbre assez vigoureux aux
branches plus ou moins
érigées

Bonne production et peu
atteinte par les maladies

Assez gros fruit, jaune d’or
pointillé de rose, à chair
blanc jaunâtre, assez tendre,
juteuse et sucrée, sans
acidité

Elle porterait le nom de la
personne chez qui elle aurait
été trouvée dans la région de

Saint-Benoit-du-Sault



Son origine est inconnue mais il
s’agit d’une pomme très

ancienne, très répandue dans le
Cher

D’origine inconnue, elle est
répandue dans le Boischaut-Sud,

la Creuse et la Haute-Vienne

Assez gros fruit, conique
tronquée. Jaune lavé de rouge,
à la chair blanchâtre, ferme,
croquante et juteuse

Vigueur moyenne, nombreuses
branches au port évasé

Fruit de taille moyenne, fond
jaune, rouge et strié ; juteux,
sucré et parfumé, à chair
blanche, ferme et croquante

Moyen, assez peu vigoureux;
branches nombreuses, étalées

Début mai

Début octobre

Octobre à janvier

Fin mai

Fin octobre

Décembre à mai

Variété productive et peu
atteinte par les maladies

Peu sensible à la tavelure et
à l’oïdium, un peu sensible au
chancre. Bonne production sur
formes moyennes et hautes.
Très bonne conservation



Fin avril

Mi septembre

Octobre-Novembre

Mi avril

Elle a été découverte autour de
la commune de Nouziers. Son
nom d’origine a été perdu.

Fin octobre

Janvier à avril

D’origine incertaine, on la trouve
surtout en Limousin. Elle est

également très présente dans le
Sud du Berry.

Début mai

Fin octobre

Décembre à avril

Mi mai

Fin octobre

Janvier à mai

Originaire de la région de
Bussière-Dunoise en Creuse, elle
est également répandue dans le

Boischaut-Sud

Conique, jaune, teinté de rouge
et strié; peu juteux mais
goûteux. Chair blanc jaunâtre,
ferme et sucrée

Gros arbre très vigoureux,
branches au port étalé

Très productive, assez
sujette à l’alternance. Peu
sensible aux maladies
courantes et au carpocapse

Gros arbre assez vigoureux,
branches nombreuses, étalées

Pas attaquée par la tavelure,
et peu sensible aux autres
maladies. Le fruit se
conserve très bien.

Gros fruit vert à la récolte
puis jaune teinté de rouge à
maturité. Juteux et parfumé,
chair jaune, tendre et sucrée

D’origine inconnue, son nom
viendrait de sa forme

ressemblant à celle d’une bonde
de tonneau



D’origine incertaine, on la
trouve surtout en Limousin. Elle
est très présente dans le Sud

du Berry

Elle aurait été trouvée dans les
bois d’Allogny (Cher) en 1870. Elle
a fait la réputation des pommes

de Saint-Martin-d'Auxigny

Assez gros fruit, brun cuivré
à maturité. Chair jaunâtre,
ferme et croquante. Fruit
juteux, sucré et acidulé

Petit arbre peu vigoureux,
porte de nombreuses branches

Moyen, vert foncé devenant
plus jaune à maturité. Chair
jaune, ferme et croquante,
acidulée

Gros arbre, vigoureux,
branches fortes et érigées

Mi mai

Fin octobre

Janvier à avril

Fin mai

Fin octobre

Février à mai

Très peu sensible aux
maladies, ses fruits ont
tendance à chuter, mais se
conservent bien.

Variété très productive et
très peu sensible aux
maladies. Fruit très
résistant au transport



Fin avril

Mi septembre

Octobre-Novembre

Mi avril

Elle a été découverte autour de
la commune de Nouziers. Son
nom d’origine a été perdu.

Fin octobre

Janvier à avril

D’origine incertaine, on la trouve
surtout en Limousin. Elle est

également très présente dans le
Sud du Berry.

Mi mai

Fin octobre

Novembre à mars

Fin avril

Fin octobre

Janvier à mai

Variété très ancienne, son
origine est controversée.

Cultivée en Limousin, elle est
très présente dans l’Indre

Fruit moyen, jaune citron,
parfois teinté de rose côté
soleil. Chair blanc jaunâtre,
tendre, sucrée. Fruit juteux,
parfumé et goûteux

Arbre assez grand, vigoureux,
ses branches sont évasées

Bonne production, craint très
peu les maladies

Arbre moyennement vigoureux,
ses branches sont érigées

Résistante aux différentes
maladies. La mise à fruits est
longue, mais la variété est
très fertile

Fruit assez gros, souvent
allongé, jaune-verdâtre, cuivré,
un peu rugueux ; chair blanc
jaunâtre, ferme et croquante,
sucrée et légèrement acidulée

Trouvée dans la forêt de
Châteauroux, sur la commune de

Jeu-les-Bois



Vraisemblablement originaire
d’Auvergne, elle s’est répandue
dans tout le Boischaut-Sud de

l’Indre

Son nom lui vient probablement
d’un patronyme de Brenne et du
Boischaut-Nord, où elle est très

répandue

Fruit assez gros, lisse, jaune
d’or teinté de rose au soleil.
Chair blanc jaunâtre, ferme,
croquante, sucrée et juteuse

Bel arbre de plein vent

Moyen, lisse, jaune pâle lavé
de rouge ; chair blanche,
tendre et juteuse. Fruit sucré
et parfumé, légèrement acidulé

Gros arbre vigoureux très
feuillu, à port arrondi

Début mai

Fin octobre

Décembre à avril

Mi mai

Fin octobre

Décembre à mars

Bonne production, peu
sensible aux différentes
maladies

Très fertile, la production
est bonne, peu alternante.
Peu sensible aux différentes
maladies



Fin avril

Mi septembre

Octobre-Novembre

Mi avril

Elle a été découverte autour de
la commune de Nouziers. Son
nom d’origine a été perdu.

Fin octobre

Janvier à avril

D’origine incertaine, on la trouve
surtout en Limousin. Elle est

également très présente dans le
Sud du Berry.

Début mai

Fin septembre

Octobre-novembre

D’origine inconnue, on la trouve
en Brenne et dans le Boischaut-

Nord de l’Indre

Arbre de vigueur moyenne, au
port évasé

Peu sensible aux maladies
courantes. Bonne production,
les fruits ont tendance à
tomber précocement.

Assez petit fruit, lisse,
jaune citron. Chair blanc
jaunâtre, mi-tendre, juteuse,
très parfumée, sucrée

Début mai

Fin octobre

Novembre à janvier

Fruit assez gros, bicolore
orange et rouge. Chair blanc
jaunâtre, tendre et fine. Fruit
juteux, goûteux et peu acide

Arbre moyennement vigoureux,
au port assez retombant

Peu sensible à la tavelure,
production régulière

Pomme locale du Sud du Berry,
présente autour de la commune

de Saint-Plantaire



Début mai

Septembre

Octobre-décembre

Fruit assez gros, lisse, jaune
lavé et strié de rouge, sucré
et parfumé. Chair jaunâtre
croquante et juteuse

Arbre plutôt vigoureux, port
un peu érigé, puis retombant

L’éclaircissage se fait
naturellement. Les fruits ont
tendance à tomber précocément.
Cueillette étalée

Fin avril

Mi septembre

Septembre-octobre

Variété proche de la Reine des
Reinettes découverte par M.

Poitevin sur la commune
d’Arpheuilles dans l’Indre

Elle a été découverte vers 1930
dans la commune de Nouziers.
Son nom d’origine a été perdu

Fruit moyen, rouge orangé,
très sucré et très parfumé.
Chair jaunâtre, tendre et
juteuse

Arbre de vigueur moyenne au
port étalé

Assez résistante aux maladies
courantes. Excellente variété
d'automne pour la table



Fin avril

Mi septembre

Octobre-Novembre

Mi avril

Elle a été découverte autour de
la commune de Nouziers. Son
nom d’origine a été perdu.

Fin octobre

Janvier à avril

D’origine incertaine, on la trouve
surtout en Limousin. Elle est

également très présente dans le
Sud du Berry.

Fin mars

Mi octobre

Novembre à janvier

Elle a été trouvée vers 1760
dans les bois de Fromenteau à
Villiers dans l’Indre, et propagée

par le curé de la paroisse

De grande vigueur, prenant des
dimensions importantes

Un peu sensible à la tavelure.
Bonne production mais a
tendance à tomber

Gros fruit allongé, vert-
jaune, juteux et parfumé.
Chair crème, fondante, sucrée
et sans acidité

Fin mars

Fin septembre

Septembre-Octobre

Variété courante en Berry, elle
pourrait avoir été amenée de

Saxe au XVIème siècle. Fruit idéal
pour le "poirat" et les confitures

Fruit moyen très allongé,
jaune rougissant au soleil.
Chair blanchâtre, un peu
granuleuse, sucrée, peu
juteuse, devenant rosée à la
cuisson

Arbre de vigueur moyenne,
nombreuses branches

La variété est peu sensible
aux maladies.



Début avril

Fin juillet

Juillet-Août

D’origine inconnue, elle est
cultivée dans le Boischaut-Sud

de l’Indre..

Fruit moyen pyriforme, jaune
teinté de rouge. Chair
blanche, juteuse et sucrée,
goûteuse, parfois granuleuse

Vigueur moyenne, branches
étalées

Peu sensible aux maladies
courantes, il faut la cueillir
avant maturité.

Pour aller plus loin
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