
POIRE

VARIETES  MATURITE GROSSEUR COULEUR SAVEUR

BEURRE GIFFARD Juillet moyenne jaune tachée de brun fondante, sucrée, acidulée, parfumée

CLAPP'S FAVORITE  Aout moyenne jaune ponctué de brun très juteuse, sucrée, fine, fondante

DOCTEUR JULES GUYOT  Aout moyenne jaune vert très fine, fondante, sucrée, juteuse

LOUISE BONNE D'AVRANCHES *  Septembre moyenne brun et rouge très juteuse, sucrée, fine, fondante

 WILLIAM'S  Septembre moyenne jaune ponctué de brun très fine, très fondante, juteuse, sucrée, parfumée

WILLIAM ROUGE  Septembre moyenne rouge très fine, fondante, juteuse, sucrée, parfumée

BEURRE SUPERFIN  Septembre moyenne jaune luisante ponctué de brun fine, très fondante, acidulée, sucrée

BEURRE HARDY Septembre / Octobre grosse jaune tachée de brun très juteuse, sucrée, musquée

MARGUERITE MARILLAT Septembre / Octobre grosse jaune cuivre fine, fondante, très juteuse, acidulée, sucrée

BEURRE LEBRUN Octobre grosse jaune vert juteuse, sucrée, un peu musquée

COQ ROUGE * Octobre petite grise douillon, confiture, à poiré

GENERAL LECLERC Octobre grosse jaune bronze sucrée, très parfumée

BEURRE CLAIRGEAU Octobre / Novembre grosse jaune orangée tachetée juteuse, fondante, sucrée

CONFERENCE Octobre / Novembre moyenne jaune gris fine, juteuse, fondante, sucrée, parfumée

DOYENNE DU COMICE Octobre / Novembre très grosse jaune et rouge très fine, très fondante, parfumée, très juteuse, sucrée

DUCHESSE D'ANGOULEME Octobre / Novembre très grosse jaune ponctué de brun fine, croquante, très sucrée

WILLIAM DUCHESSE Octobre / Novembre très grosse jaune vert fondante, sucrée, juteuse

PIERRE CORNEILLE * Octobre / Novembre moyenne bronze bonne, fondante, sucrée

TABALTIER * Octobre / Novembre petite jaune marbré de brun ferme, juteuse, sucrée, poire confite, douillon

BARONNE DE MELLO Octobre à Décembre grosse jaune verdatre juteuse, sucrée, musquée, acidulée

FIZET/ MARGOT * Novembre petite jaune vert pâté de poire, confiture, à poiré

PLANT DE BLANC * Novembre moyenne jaune poire à poiré

JEANNE D'ARC * Novembre / Décembre grosse vert ponctué de gris fine, fondante, juteuse, sucrée, parfumée

DUC DE BORDEAUX Novembre / Décembre moyenne brun jaune fine, fondante, très juteuse, sucrée

BEURRE DIEL Novembre à Janvier grosse orangé ponctué de brun fondante, juteuse, sucrée

DE CLOCHE* Décembre moyenne vert jaune poire à poiré

FAUSSET Décembre moyenne vert rouge poire à poiré

COMTESSE DE PARIS Décembre à Février moyenne vert ponctué de brun très fine, juteuse, parfumée

CURE Décembre / Janvier moyenne vert gris ponctué de brun fondante, sucrée

OLIVIER DE SERRES * Février /Mars moyenne jaune clair ponctué de fauve très bonne, fine, très juteuse, parfumée, sucrée

* Variété ancienne et locale


