Kiwis-Feijoas

Code
KJ

Variétés

Caractéristiques : culture, saisonnalité…

Fruits

1

Kiwi: Ananasnaya

Plante grimpante, doit être palissé, culture
simiaire au kiwi classique.Floraison mai

Par grappes, petits,alongés, peau lisse vert-bronze,
arôme particulier d'ananas, maturité octobre

2

Kiwi: Hayward

Autostérile 1 mâle
pour 4 -5 femelles

Origine Chine

Plante grimpante, doit être palissé.Floraison
fin mai

Fruits 100 gr, maturité octobre, chair verte, bonne
saveur

3

Kiwi: Jumbo

Autofertile-mieux
avec pollinisateur

Pousse spontanément en Siberie

Plante grimpante, doit être palissé, culture
simiaire au kiwi classique.Floraison mai

Fruits de 30gr, en grappes, maturité octobre, goût
délicat, très riche en vitamines

4

Kiwi: TusciaÂ®

Autostérile 1 mâle
pour 4 -5 femelles

Varité de Hayward créée par l'université
de Viterbo (It)

Vigueur moyenne, production très
abondante

Tardif 15-20/10. Fruits de 120gr,Conservation 4/5 mois
. Equilbre sucre/acidité

5

Kiwi jaune: Jinfeng

Autostérile 1 mâle
pour 4 -5 femelles

Varité

Production régulière et abondante, plants
très vigoureux, mise à fruits rapide.

Très productif, conservation 3 mois, qualité gustative
exceptionnelle, très bon équilibre acide-sucre

6

Feijoas (acca
sellowiana):
Triumph

Pollinisateur:
Mammouth

Originaire du Brésil en l'honneur de Joao
da Silva Feijonn naturaliste, introduit en
France 1890

Arbuste à feuilles persistantes 2/3m, ne
craignat pas le gel,feuillage et fleurs très
décoratives

Fruit ovale,calibre moyen, assez doux, juteux,
légèrement granuleux, se conserve bien, murs 15/30
oct, goût d’ananas, de fraise, riches en vitamine C
(deux fois plus que dans l’orange).

7

Feijoas (acca
sellowiana):
Mamouth

Originaire du Brésil en l'honneur de Joao
Partiellement autoda Silva Feijonn naturaliste, introduit en
fertile
France 1890

Arbuste à feuilles persistantes 2/3m, ne
craignat pas le gel,feuillage et fleurs très
décoratives

Gros fruits abondants, 15/30 oct, goût d’ananas, de
fraise, riches en vitamine C (deux fois plus que dans
l’orange).

8

Feijoas (acca
sellowiana):
Coolidge

Originaire du Brésil en l'honneur de Joao
da Silva Feijonn naturaliste, introduit en
France 1890

Arbuste à feuilles persistantes 2/3m, ne
craignat pas le gel,feuillage et fleurs très
décoratives

Fruits oblongs abondants, 15/30 oct, goût d’ananas,
de fraise, riches en vitamine C (deux fois plus que
dans l’orange).

Sites utiles

Photos

lPolonisation

Historique

Necessite un kiwi
Pousse spontanément en Chine et Russie
mâle

Autofertile,
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