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Framboisiers: 

Héritage 
Variété ancienne d'origine nord américaine

Variété remontante (double récolte):juin puis et 

mi août/ septembre. Production étalée sur 8 

semaines. Bonne résistance aux maladies. Forte 

vigueur, drageonnement important,

Bonne qualité gustative, ferme, couleur rouge vif, 

bouche, transformation, congélation.

Framboisiers: 

Marastar

Variété créée par le pépiniériste français 

Marionnet

Remontant, vigoureux, bonne tolérance aux 

maladies. Fructifie sur les pousses de l'année ,

Grande prodigalité (plus de 3kg par pied), superbes 

framboises charnues, sucrées, parfumées.

Framboisiers: 

Mailing promise
Variété ancienne d'origine britanique 

Non remontante, très résistante, productive, 

facile de culture,

Très précoce, fruits abondants,  début juin à juillet. 

Qualité gustative exceptionnelle.

Framboisier: Falgold Variété ancienne d'origine nord américaine
Variété remontante, très drageonnat. La récolte 

s’échelonne jusqu’à fin septembre.

Fruits très abondants de couleur jaune, très bonne 

qualité gustative, sucrés,

Cassis: Neva Création recente Vigoureux variété très productif.

Variété précoce, offrant de longues grappes de très gros 

fruits noirs légèrement acidulés, bien parfumés à 

maturité complète.

Cassis: Andega
INRA (Bernard Lantin) Hybride entre Noir de 

Bourgogne et ojebyn

Port semi erigé, non drajeonnant, resietant aux 

maladies

Fruits médium bleu foncé-noir, longues grappes, forte 

productivité, très goûteux, acidulés.

Cassis: Noir de 

Bourgogne

Traditionnel de Bourgogne pour la fabrication de 

crèmes de Cassis de Dijon.
Non drageonnant

Petits fruits bleu foncé-noir, grappes courtes,  

productivité moyenne, goût excellent

Fruits rouges
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Fruits rouges

Cassis: géant de 

Boskoop
Origine Pays-Bas Non drageonnant

Gros fruits bleu foncé-noir, longues grappes, 

productivité modérée, goût de cassis prononcé.

Caseille: Josta
Hybride allemand tétraploïde entre un cassis et 

un groseillier épineux (Ribes divaricatum)

Port étalé, non drageonant, résiste à -18°, peu 

sensible aux maladies

Fruits 10 g, bleu foncé-noir, courtes grappes, forte 

productivité, fruité entre cassis et groseille.

Baies de goji   

(lycium barbarum)
Origine du Tibet et de Mongolie

 Peu exigeant, pousse dans toute terre, port un 

peu indéterminé (2-3 m), branches arquées, 

tendance à l'allongement. Résiste à -20°.

Petites baies rouges, séchées, en jus, très riches en 

vitamines (B1, B2, B6, E, C ), béta-carotène, minéraux, 

oligoéléments, acides aminés.

Groseillier: Junifer
INRA (Mr Lantin) dans un semis de fécondation 

libre de 'Fay's Prolific'
Port érigé, non drageonnant

Gros fruits rouges, moyennes grappes, forte 

productivités, riches en pectine, très colorés, parfaits 

pour la transformation.

Groseillier: Rovada Vieille variété traidionnelle Port érigé, non drageonnant, très vigoureux Gros fruits bons crus,et transformation.

Groseilliers: Blanca Vieille variété traidionnelle
Port erigé, non drageonnant, bonne résitance aux 

maladies.

Gros fruits blancs, grappes courtes, productivité 

moyenne, très goûteux, acidulés. Confitures, frais, 

compote, jus, sorbet, pâtisserie etc.

Groseillier à 

maquerau: Invicta 
Origine : Caucasienne répandue en Eurasie

Variété précoce - rustique (résistant à l'oïdium). 

Tiges épineuses et souples pouvant être 

palissées.

 De couleur blanche - gros calibre, Sucrée et acidulé
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Groseilliers à 

maquerau: 

Hinnomaki 

Origine Finlande
Resiste au froid, variété productive, vigoureuse, 

bonne résistance à l'oïdium
Gros fruits translucides, rouges, chair juteuse, acidulée

Murier: Macora 

Pakistan
Murier à fruits, orgine Pakistan

Arbre rustique, devient gros, ne craind pas le gel 

-fruits en juin.

Longs fruits (5-8 cm) rouge-noirs violacés, pédoncule 

très long, très parfumés, sucrés, arôme d'agrumes.

Muriers: Chester Origine Europe 
Sans épines, très vigoureux, rustique, resite au 

froid

Gros fruits noirs, chair sucrée, ayant toujours un fond 

acidulé (bien attendre la maturité pour la cueillette)

Muriers: Loch Ness Origine écossaise
Quasi sans épines, très vigoureux , doit être 

palissé.

Récolte étalée, Très gros fruits, noir intense, doux à 

maturité

Muriers: Reuben® Variété nouvelle: américaine 
La seule variété remontante, quasi sans épines, 

très vigoureuse, doit être palisée.

Récolte étalée, Très gros fruits, noir intense, doux à 

maturité

Muriers: Thornfree Variété: américaine 
Vigueur forte, très productive, sans épines, à 

tuteurer. 
 Moyenne, très juteuse, sucrée avec une pointe d'acidité 

Mures-Framboise Hybride de mûre et de framboise, 
Buisonnant très productif dès la deuxième 

année, convient à tous les sols

Gros fruits allongés, fermes, excellente qualité gustative. 

A consommer: frais ou transformés.

Sites utiles
https://www.pommi

ers.com
http://pomologie.com http://www.fruitiers-rares.info


