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Pruneaux, Mirabelles 2021 
Variétés recommandées pour l’agriculture biologique

Variétés (gras = variétés 
principales, italique = peu 
d’expérience en bio) 

Sensibilités Caractéristiques agronomiques Caractéristiques des fruits  Remarques 

Mo-
nilia Sharka 

Ren-
de-

ment 
Vi-

gueur Floraison Pollinisateurs 
possibles Arome Gros-

seur 
Fer-

meté Jutosité  

Précoces            

Katinka (S) ••• •• •• •••• M Elena * ••• •• •• •• Sensible à pseudomonas, tendance dénudement et surcharge, bonne séparation noyau 

Tegera (S) • ••••• •••• ••••• MP Katinka * •••• •• •• •• Très bonne séparation du noyau, jeunes arbres: Laisser croître de longues pousses 

Moyennes            

Dabrovice • •••• ••• ••• P Jojo •••• ••• ••• ••• Très robuste, bonne ramif., bois à fruit court, très bonne sép. noyau, peu éclaircir 

Fellenberg Grässli ••• ••••• ••• ••• T ** ••••• •• •••  Sensible à la flétrissure et aux rouilles, éclaircissage pas toujours nécessaire 

Topking •••• ••• ••••• ••• MT C. Fruchtbare, 
Tegera, Jojo * •••• •• •••• ••• Sensible à l‘éclatement, arôme rapidement passé, bonne séparation du noyau,  

cueillette du sommet des couronnes 

Mirabelle de Nancy ••• •• ••••• •••• MT ** •••• • •• ••• Fruits jaune-orange, sensible à l’alternance 

Cacaks Fruchtbare ••• ••••• •••• •• M Katinka ** •••• •• •••• ••• Sensible à pseudomonas, bonne ramif., charge et sép. noyau, forte taille du bois à fruit 

Tardives            

Fellenberg FAW ••• ••••• •••• ••• T ** ••••• •• ••• ••• Sensible au flétrissement, bonne ramification, charge, conservation et séparation 
noyau, éclaircissage pas toujours nécessaire, pour sols chauds et lourds 

Jofela ® •• • •••• ••••• MP ** •••• ••• ••• ••• Hypersensible, récolte très étalée, cueillette du sommet des couronnes  

Jojo (S) •• • •••• ••• MP Tegera,  
Dabrovice * ••• •••• ••• ••• Hypersensible, sensible aux pseudomonas, croissance peu dense, très bonne sépara-

tion du noyau, seulement dans les sites et pas trop humides 

Tophit Plus (S) •• ••• •••• ••••• MT C. Fruchtbare, 
 Elena * •••• ••••• •••• •••• Très robuste, pas de flétrissure, pas sensible à l‘éclatement, récolte facile, bonne rami-

fication, très bonne séparation du noyau, très bonne conservation 

Elena •• •• ••••• ••••• M ** •• •• •••• •••• Sensible à la flétrissure et à l’éclatement, noyau ±, conservation OK, éclaircir tôt 

Évaluation      • très bas / très petit; •• bas / petit; ••• moyen; •••• élevé / grand; ••••• très élevé / très grand          (S) variété protégée (état au 31.10.2020) 
Floraison TP très précoce, P précoce, MP mi-précoce, MT mi-tardive, T tardive;                               * = pollinisateur recommandé;  ** = autofertile;   
Variétés pas recommandées: Cacaks Schöne (moniliose sur fruits), Bellamira (moniliose, éclatement et flétrissure), Toptaste ® (pseudomonas et flétrissure), Jubilaeum (moniliose),  
Hanita (T) (flétrissure, pseudomonas), Haganta (résinose) 


