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Fruits à pépins bio  2020 
Variétés recommandées pour l’agriculture biologique
Ces recommandations sont discutées et rédigées par le 
Groupe spécialisé Fruits de Bio Suisse en collaboration avec 
le FiBL. Les producteurs qui livrent au commerce en gros se 
serviront de ces recommandations pour planifier leur assorti-
ment. Les producteurs qui vendent leurs fruits en direct trou-
veront dans cette liste une large palette de variétés du point 
de vue des groupes gustatifs et des époques de consomma-
tion. Les critères utilisés pour établir ces recommandations de 
plantation sont les expé-riences faites sur le marché jusqu’à 
présent, les prévisions du marché, l’assortiment et son apti-
tude à être cultivée en bio (sensibilité aux maladies, stabilité 
des rendements, écologie). 
Les variétés résistantes ou robustes améliorent les perfor-
mances écologiques et la crédibilité de la production biolo-

gique. Ces dernières années cependant, certaines variétés 
avec résistance Vf à la tavelure ont connu une rupture de ré-
sistance. Cela n’est toutefois pas une raison pour renoncer à 
ces variétés, car il est possible de préserver les avantages pré-
cieux de la résistance à la tavelure Vf en observant les traite-
ments phytosanitaires, peu nombreux mais bien ciblés.  
Voir: www.prognostic-tavelure.bioactualites.ch  
Le choix d’une nouvelle variété se fera en étroite collabora-
tion avec l’acheteur concerné. Les personnes qui souhaitent 
planter à neuf, devraient donner leur préférence aux variétés 
ayant comme recommandation  (maintenir la surface) ou  
(augmenter la surface). 
Les variétés tolérantes (resp. résistante) qui repré-sentent le 
meilleur potentiel comme alternative/complément à Braeburn 

(par ex. Ariane, Rustica, Natyra) ou à Gala, (Galant, Galiwa) 
sont testées et peuvent être obser-vées dans des vergers bio 
dans le cadre du projet «Team variétal». De nombreuses 
autres sélections sont testées au FiBL. Des informations sur 
les diffé-rentes variétés se trouvent dans les fiches variétales 
d’Agroscope (www.obstsorten.ch). 
Il faut accorder une grande importance à la question du porte-
greffe. Ainsi des variétés tolérantes au feu bactérien greffées 
sur un porte-greffe également tolérant comme le Geneva II 
par exemple, montrent une résistance encore plus grande à 
cette maladie. 
Pépinières bio (Suisse et étranger):  voir p. 5 
Réglementations pour l’utilisation de  
jeunes arbres en arboriculture biologique:  voir p. 7 

 

Pommes  = maintenir la surface (remplacer les vieux arbres, mais ne pas augmenter la surface cultivée);   = augmenter la surface;   = réduire la surface 

Variétés soulignées 

= tolérantes à la  

tavelure 

Recomman-

dation de 

plantation 

Commentaire / explication 

Ariane  ( ) 

Alternative à Braeburn Topaz et Goldrush; stockage plus long que Topaz (jusqu’à juillet), outre résistance à la tavelure aussi très tolérant au feu bactérien et 
aux tâches de suie; mais résistance Vf faiblement ancrée, une bonne prophylaxie de la tavelure pendant le vol des ascospores est donc impérative. A fait ses 
preuves dans le team variétal bio pour prolonger la période de vente de Topaz. Nécessité absolue d’un bon éclaircissage. Va-riété club, contact: Fenaco, 
Obsthalle Sursee, Marie-Therese Lütolf.  

Ariwa  
Ne plus replanter; acidité diminue rapidement pendant le stockage; alternance relativement marquée, sensible aux maladies de conservation (gloéospo-
riose). 

Bonita ( ) 
Résistante à la tavelure, peu sensible à l’oïdium et très tolérante au feu bactérien. Maturité régulière (env. 1 semaine après Golden Delicious), peu d’alter-
nance. Croquante, juteuse, goût sucré à acidulé. Bonne conservation (jusqu’en juillet en AC), ne se ratatine pas, ne devient pas graisseuse, peu sensible aux 
maladies d’entreposage. Pas encore beaucoup d’expériences en bio. Attendre qu’on ait davantage d’expérience pour planter en grand. 
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Pommes  = maintenir la surface (remplacer les vieux arbres, mais ne pas augmenter la surface cultivée);   = augmenter la surface;   = réduire la surface 

Variétés soulignées 

= tolérantes à la  

tavelure 

Recomman-

dation de 

plantation 

Commentaire / explication 

Boskoop  Ventes bonnes, maintenir les surfaces. Lors de la replantation, utilisez si possible le mutant Bielaar van Laar ®. Rustica est une alternative. 

Braeburn  Sa sensibilité à la tavelure et au soufre la rend difficile à produire en bio. Ariane comme variété de substitution. 

Diwa® (Milwa)  
Sensibilité à la tavelure moyenne à forte; tige très courtes, nécessitent un éclaircissage manuel à un fruit par inflo-rescence; difficile d’obtenir une bonne 
couverture avec les produits phytosanitaires. 

Ecolette ( ) 
Variété de substitution pour Elstar, conservation un peu plus longue. Augmentation de la surface possible après discussion avec son acheteur. Diffi-cultés 
culturales semblables à Elstar (alternance, détermination du moment de récolte, brunissement de la chair et du cœur, sensible à Amicarb). 

Elstar ( ) Très forte alternance, sensible à la tavelure. Choisir Ecolette comme variété de substitution. 

Florina ( ) Ventes moyennes, perd de l’importance sur le marché. Variété robuste. 

Gala  
Maintenir la surface, ventes bonnes; très sensible à la tavelure et au feu bactérien, mais aussi légère alternance, cancre et gloéosporiose. Faible sensibilité à 
la maladie et de la suie et à marssonina. 

Galant  Bonne conservation, légère sensibilité à l’oïdium et à la rouille. Tendance à l’alternance. Dans le team variétal bio depuis 2012 sur 4 exploitations. 

Galiwa  
Goût semblable à celui de Gala, mais encore plus douce, bonne conservation. Sensibilité à la chute prématurée des fruits, la récolte nécessite 3-4 passages. 
Se trouve depuis 2008 à l’essai dans le Team variétal chez trois producteurs bio. 

Galmac  
Variété précoce, douce, sensible à la tavelure. Mûrissement irrégulier et chute prématurée des fruits. Des variétés précoces douces se trouvent pour l’ins-
tant dans les essais bio. La variété «1/05» de Fruture. Le volume du marché pour les variétés précoces est petit. 

Pomme Cloche  Maintenir la surface ou remplacer par la variété acidulée Rustica à durée de conservation longue. 

Golden Delicious  
Continuer à réduire la surface. La variété moyennement sensible à la tavelure Pinova peut servir de substitution. Opal peut être une alternative pour la 
vente directe. 

Golden Orange  Conservation jusqu’en janvier-février, type Golden. La quantité vendable semble être atteinte. 

GoldRush  
Variété jaune riche en sucre et en acidité, se conserve jusqu’en été. Très tardive (cultivable seulement au Valais !). La résistance Vf est mal ancrée et peut 
permettre à la tavelure de percer. La quantité vendable est atteinte. Dans le commerce parfois en tant que «Regold». 

Gravensteiner  Lors de la replantation, utilisez si possible le mutant Friedli.Compléter avec les variétés précoces et résistentes „1/05“ oder Werdenberg. 

Idared  Variétés de substitution résistantes sont Lummerland, Pinova; Diwa ou Mairac ne sont que modérément adaptées à la production bio. 

Jonagold  Ne plus planter; très sensible à la tavelure et au feu bactérien. La variété moyennement sensible à la tavelure Pinova peut servir de variété de substitution. 

Juliet  Goût sucré et juteux, tolérante tavelure, maturité tardive (possible qu’en Valais), doit être beaucoup éclaircie (variété club, contacter Tobi Seeobst AG). 

Ladina  
Nouvelle variété suisse tolérante à la tavelure et au feu bactérien. Croquante et douce-aromatique. Encore peu d’expérience en conditions bio. Con-serva-
tion au maximum jusqu’en janvier, c’est pourquoi elle est recommandée comme variété d’automne en bio pour remplacer p. ex. Rajka, Resi, Ariwa etc. 

Lummerland  Résistance à la tavelure. Bons rendements. Conservation jusqu’au printemps en entrepôt AC.  
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Pommes  = maintenir la surface (remplacer les vieux arbres, mais ne pas augmenter la surface cultivée);   = augmenter la surface;   = réduire la surface 

Variétés soulignées 

= tolérantes à la  

tavelure 

Recomman-

dation de 

plantation 

Commentaire / explication 

Maigold  Ne pas replanter.  

Mairac  Variété exigeante en bio, ne pas étendre la production. 

Natyra  
Peut être une bonne alternative tolérante à la tavelure (Vf) aux variétés club modernes: Saveur excellente, bonne conservation, mais très peu vigou-reuse 
et sensible au chancre. En test par le team variétal depuis 2013 sur 4 vergers bio. Attendre pour plus d’expérience. 

Otava  Sensible aux tâches de suie et à l’alternance. Remplacer les vergers en fin de productivité par Rustica.  

Pink Lady, Jazz, Kanzi, 

Rubens, Greenstar et 

autres variétés club 

 
Variétés liées à un club qui sont sensibles aux maladies. Ne correspondent pas à l’esprit bio. Plusieurs variétés proposées dans cette liste supportent la 
comparaison lors de test de dégustation à l’aveugle. 

Pinova, Evelina® ( ) 
Variétés robustes mais très sensibles au gloéosporium  un traitement à l’eau chaude après la récolte est nécessaire. Peut être envisagée comme variété 
de substitution pour Golden D. et Idared.  

Rajka  Ventes en forte baisse; la fermeté diminue rapidement. 

Resi  
Variété ne posant normalement pas de problèmes. Plutôt petits fruits bien appréciés. Éclaircir. Ne pas stocker à moins de 3 °C. Populaire pour la vente 
directe. 

Retina  Ne se conserve que peu de temps après la récolte. Maintenir la surface ou remplacer avec variété „1/05“ ou Werdenberg. 

Rewena  Tolérante au feu bactérien, mais chair souvent molle, taches sur l’épiderme. Seulement pour la vente directe. 

Rubinola  
Difficile au niveau de la technique culturale, rendements très faibles, stockage difficile. Pour la vente directe. Lummerland et Ladina sont des bonnes varié-
tés de substitution. 

Rustica   
Résistante à la tavelure et tolérante à l‘oïdium, sensible au feu bactérien et à la roussissure, peu d’alternance, bon rendement, très savoureuse très longue 
conservation. Testée par le team variétal depuis 2011 dans 4 vergers bio. 

Topaz  
Bonne variété mais part de marché déjà très élevée. Bonne conservation seulement jusqu’en mai. Pour installations à remplacer, choisir Ariane). Inconvé-
nients de Topaz: sensible à la maladie de la suie, au feu bactérien, à la pourriture du collet (greffe intermédiaire impérative) et à la gloéosporiose (traite-
ment à l’eau chaude conseillé).  

Werdenberg ( ) Résistante à la tavelure; précoce; de bonne tenue et de maturité. Maturité: Gravenstein + une semaine. 
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Poires  = maintenir la surface (remplacer les vieux arbres, mais ne pas augmenter la surface cultivée);   = augmenter la surface;   = réduire la surface 

Variétés soulignées 

= variétés  

résistantes 

Recomman-

dation de 

plantation 

Commentaire / explication 

Conférence  
Bon potentiel commercial. Difficile à produire (sensible au soufre et au Neem!). Sensibilité moyenne au feu bactérien. Par l’utilisation du porte-greffe Eline 
moins de roussissure. Concorde est une bonne variété de substitution (peu sensible à la tavelure, supporte Neem, mais peut être stockée moins longtemps 
et est sensible au feu bactérien comme Conférence). 

Concorde  
Bonne capacité de production, peu sensible à la tavelure, tolérante au neem, cependant sensibilité au feu bactérien et conservation moins longue et épi-
derme plus délicat que Conférence. 

Elliot (Selena®)  
Tolérante au feu bactérien. Les expériences sont bonnes tout comme sa conservation son aspect et sa saveur. Se conserve seulement jusqu’en dé-cembre; 
cas importants de gloéosporiose et de brunissement de la chair. Variété club en France, mais libre en Suisse. 

Louise Bonne  Maintenir la surface. Bonne conservation, mais sensible à la formation de cavernes. 

Guyot  Environ une semaine avant la Williams. Vigueur moyenne, rendements moyens mais réguliers.  

Harrow Sweet  Tolérante au feu bactérien mais difficilement stockable. Potentiel de vente restreint. 

Kaiser Alexander  

(Beurré Bosc) 
 Bon potentiel de commercialisation, sensible au gloéosporium et à la tavelure. Pas facile à cultiver en bio.  

Trevoux  Vigueur moyenne. Rendements élevés et réguliers. Faible sensibilité aux maladies. 

Williams  Vigueur moyenne. Rendements élevés et réguliers. Faible sensibilité à la tavelure. 

Uta   A greffer sur franc, poires de longue conservation, bons résultats de dégustation, mais sensible au gloéosporium, de calibre irrégulier, rendement moyen. 

Xenia (Novembra)  
Variété assez robuste et à rendements stables, arbre simple, bonne conservation. Pour remplacer Beurré Bosc (Kaiser Alexander); tendance à former des 
gros fruits (moins problématique en culture biologique).  

FRED®  
(‘CH 201’; ACW 3851) 

 Les expériences actuelles permettent de recommander la culture de cette variété. Supporte le neem. Robuste à l’égard du feu bactérien. Période de récolte 
optimale 3 semaines après Conférence, longue conservation possible, bien acceptée par les consommateurs (couleur et calibre attractifs). 

 

Méthodes de sélection 

Le règlement «Matériel de multiplication» dans le Cahier des charges de Bio Suisse (partie II, chap. 2.2) précise que les variétés de sélection bio ont la priorité sur les variétés de sélection convention-
nelle. Il y a pour information cinq catégories de variétés: 

Cat. I: Sélection bio (selon Bio Suisse) 

Cat. II: Sélectionnée pour l'agriculture biologique 

Cat. III: Sélection conventionnelle (autorisée en bio si pas d’autre information) 

Cat. IV: Méthode de sélection incompatible avec l'agriculture biologique, p. ex. fusion cellulaire (CMS) pour les choux et les endives. 

Cat. X: Anciennes variétés et provenances etc. 

Toutes les variétés de pommes et de poires listées sont en catégorie III. 
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Pépinières proposant des jeunes arbres biologiques pour la culture professionnelle 

http://www.bioactualites.ch/nc/adresses/111/56/12/1.html   

Name Adresse Label/Angebotsschwerpunkt 

 Pépinières bio de suisse (autorisation non obligatoire) 

Baumschule Scherrer Willi Scherrer, Holz, 9322 Egnach 
tél. 071 477 20 04, fax 071 477 20 76, mobile 079 437 32 91  
scherrer.baumschule@bluewin.ch 

Bio Suisse 
Arbres fruitiers basse-tige sur porte-greffes faibles pour la culture professionnelle, 
arbres haute-tige. 

Glauser's-Bio-Baumschule Ruedi und Therese Glauser, Limpachmatt 22, 3116 Noflen 
tél. 031 782 07 07, fax 031 782 07 08, mobile 079 344 81 55 

glauser@biobaumschule.ch, /www.biobaumschule.ch 

Bio Suisse 
Hobby et arbres haute-tige 

Biofruits SA Stéphane Dessimoz, Route du Rhône 12, 1963 Vétroz 
tél. 027 345 39 39, fax 027 345 39 49, mobile 079 293 14 20 
stephane.dessimoz@biofruits.ch, www.biofruits.ch 

Bio Suisse 
Variétés de poires Louise Bonne et Kaiser Alexander 

   

Pépinières bio étrangères (autorisation obligatoire) 

Autriche   

Bio-Obstbaumschule  
Deimel 

 

Ziegenberg 94, A-8312 Ottendorf a.d. Rittschein 
tél./fax 0043 3114 20796,  mobile 0043 0676 7902561 
baumschule.deimel@aon.at 

Bio Austria 
Arbres fruitiers à pépins pour l’arboriculture professionnelle, variétés résistantes. Pre-
neur de licence pour Topaz et Sunshine: Uta, etc. 

Silva Nortica Artner Waldviertler Biobaumschulbetrieb, Reichenau am Freiwald 9,  
A-3972 Bad Grosspertholz, tél. 0043 2857/2970, fax 0043 2857/25177 
artner@biobaumschule.at, www.artner.biobaumschule.at 

Bio Austria 
Arbres fruitiers, baies, plantes ornementales. Pour la culture professionnelle sur pré-
commande, porte-greffes sans virus.  

Allemagne   

Baumschule Pflanzlust 

 

Heinrich Niggemeier, Niederelsunger Strasse 23, D-34466 Wolfhagen 

tél. 0049 5692-8635, fax: 0049 5692-2088 
pflanzlust@t-online.de, www.pflanzlust.de 

Bioland 

Arbres fruitiers à pépins et à noyaux, beaucoup de vaiétés, anciennes variétés. 

Baumschule Rombach Brechtersaal, D-793336 Herbolzheim-Wagenstadt 
tél. 0049 7643 91 20 250, fax 0049 7643 15 91 
info@baumschule-rombach.de, www.baumschule-rombach.de 

Naturland 
Grand assortiment fruits à pépins et à noyaux. 
Précommande si nombre de pièces élevé. 

Baumschule Spengler 
 

Richard Spengler, Katzenlohe 3a, D-86500 Kutzenhausen 
tél. 0049 8238 5802, fax 0049 8239-7253  
info@spengler-baumschule.de, www.spengler-baumschule.de 

Bioland 
Arbres fruitiers à pépins sur précommande, baies. 

Baumschule Walsetal 
 

Ulrike Läsker-Bauer, Kreisstrasse 13, D-37318 Dietzenrode 
tél. 0049 36087-90060, fax 0049 36087-90061 
laesker-bauer@baumschule-walsetal.de, www.baumschule-walsetal.de 

Gäa 
Arbres à pépins, anciennes variétés, spécialités; plantes d’ornement 
Précommande pour nombre de pièces élevé. 
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Name Adresse Label/Angebotsschwerpunkt 

Bioland Baumschule Wetzel 
 

Frank Wetzel, Fennenberger Höfe 3/1, D-69121 Heidelberg 
tél. 0049 6221-411762, fax 0049 6221-480952  
info@biolandbaumschule.de, www.biolandbaumschule.de 

Bioland 
Arbres fruitiers à pépins et à noyaux: beaucoup de variétés, raretés 
Liste d’assortiment sur le site internet. 

Gärtnerhof Badenstedt Tarmstedter Strasse 24, D-27404 Zeven-Badenstedt 
tél. 0049 4281-93710, fax 0049 4281-937115 
info@gaertnerhof-badenstedt.de, www.gaertnerhof-badenstedt.de 

Bioland 
Arbres fruitiers, baies, principalement anciennes variétés. 
Arbres haute-tige et demi haute-tige (large assortiment). 

France   

Pépinière La Feuillade Sophie et Denis Rauzier, F-30450 Genolhac (Gard) 
tél./fax 0033 4 66 61 15 92 
pepinierelafeuillade@wanadoo.fr, www.lafeuillade.com 

Bio UE, bio-dynamique 
Assortiment varié, beaucoup de spécialités (noisetiers, châtaignes, nectarines, etc.) mais 
aussi fruits à pépins. 

Italie   

Baumschule  
Huber Brugger e.I.G 

Hauptstrasse 44, I-39018 Terlan  
tél. 0039 0471-25 70 30, fax 0039 0471-25 77 22 
info@huber-brugger.it, www.huber-brugger.it 

Bio UE 
Fruits à pépins et à noyaux, beaucoup de licences, contrats de production. Assortiment 
actuel sur site internet. 

Kieser Baumschule  
Werner & Co. EG 

Weinstrasse 7, I-39040 Tramin 
tél. 0039 (0)335-68 39 239, fax 0039 (0)471 863 484 
info@baumschule-kieser.com, www.baumschule-kieser.com 

Bio UE 
Fruits à pépins 
Liste d’assortiment sur le site internet. 

Michael Oberrauch 

 

Kaiserau, 60, I-39100 Bozen 
tél. 0039 0471/92 01 77, mobile 0039 0335/207423 

Demeter 

Vivai Cavaler  
  

Via S. Giorgio 1A, I-37063 Isola della Scala 
tél./fax 0039 045 666 02 72 
info@vivaicavaler.it, www.vivaicavaler.it 

Bio UE 
Fruits à pépins, fruits à noyaux (y compris abricots).  

Pay-Bas   

Pépinière Fleuren 

Veldstraat 56a, 5991 AE BAARLO, Holland 
tél. +31 (0)77 - 4772100, fax +31 (0)77 – 4771312 

info@fleuren.net, www.fleuren.net 

Bio UE 
Pommiers, cerisiers, poiriers, pruniers. 

* Données sans garantie (prière de vérifier le statut de certification des arbres bio importés) 

À noter que la majorité des pépinières étrangères ne produisent également des grandes quantités que sous contrat de production.  

Allemagne:  D’autres pépinières bio en Allemagne peuvent être trouvées sur http://www.oekoobstbau.de/Dokumente/anbieterliste.pdf.  
La liste de l’offre actuelle pour l’Allemagne peut en outre être consultée sur www.organicxseeds.de. 
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Réglementations pour l’utilisation de jeunes arbres en arboriculture biologique (Base: Cahier des charges de Bio Suisse (CDC), état au 1.1.2020) 

 
Bases et détails faisant foi sont contenus dans:  

CDC de Bio Suisse partie II, art. 2.2 resp. 2.2.3: multiplica-
tion  
Liste des critères d’octroi des autorisations exception-
nelles- production agricole, chapitre 1. 

Résumé de la réglementation  

Des informations détaillées et supplémentaires sont mention-
nées sur la fiche technique «Règlementation pour l’achat de 
plants d’arbres fruitiers et baies» N° de commande 1613, Bou-
tique du FiBL.: https://shop.fibl.org  

Principe 

Les entreprises agricoles Bio Suisse doivent utiliser pour la 
plantation d’arbres fruitiers du matériel de multiplication pro-
venant de cultures indigènes conformes au Bourgeon. Si la 
combinaison souhaitée « variété x type de porte-greffe x type 
d’arbre » n’est pas disponible en Suisse en qualité Bourgeon, il 
faut avant de se procurer des jeunes arbres d’une autre prove-
nance, faire une demande de dérogation. Pour la procuration 
de jeunes arbres non-biologiques ou de l’étranger s’applique 
l’ordre de priorité du cahier des charges de Bio Suisse, partie 
II, chap. 2.2.3 multiplication. 

Pour pouvoir utiliser des arbres Bourgeon suisses, il est vive-
ment conseillé de conclure un contrat de production avec une 
pépinière bio dans lequel il est possible de définir des critères 
de qualité et de variété individuels ainsi que le prix et le délai 
de livraison (adresses p. 5). 

Les jeunes arbres ne provenant pas de culture indigène Bour-
geon doivent être autorisés avant la commande. Sur le matériel 
de plantation de provenant pas de culture Bourgeon suisse, est 
prélevé à une taxe d’incitation. 

La disponibilité de jeunes arbres bio indigènes ou étrangers 
peut être consultée sous www.organicXseeds.com et en fai-
sant demande aux pépinières aux pages 5-6 (toutes les pépi-
nières ne sont pas énumérées). 

Autorisation exceptionnelle 

S’il n’existe pas d’offre indigène Bourgeon, il est possible de dé-
poser une demande pour autorisa-tion spéciale au service des 
semences du FiBL. 

L’arboriculteur doit pouvoir présenter l’original ou une copie 
de l’autorisation exceptionnelle au mo-ment de la plantation. 

Les demandes d’autorisations exceptionnelles doivent être 
adressées par écrit au Service des semences bio du FiBL (par 
poste, par email ou sur www.organicxseeds.ch). Informations 
sur  www.semencesbio.bioactualites.ch.  

Zum Ausfüllen eines Antrages über www.organicXseeds.ch 
können Sie sich mit ihrem Passwort einloggen. Als Erstbenut-
zer müssen Sie sich dort ein Konto anlegen. Eine Anleitung 
(PDF) ist auf der Startseite erhältlich. 

La demande d’autorisation doit contenir les données suivantes: 

Espèce, variété, porte-greffe, type d’arbres 
Nombre de pièces par variété 
Justification de la demande 
Numéro d’exploitation bio 
Copie de la facture ou du devis de la pépinière 

 
Coûts pour les autorisations exceptionnelles 

Taxe d’incitation (différence de prix par rapport à des 
jeunes arbres Bourgeon suisses, définie par la CLA). 
Prix pour une demande: 50.– Fr. pour 1-5 varié-tés, chaque 
veriété de plus: 50.– Fr. 
Une dérogation collective coûte 100.– Fr. 
le supplément pour réponse expresse dans les 24 heures 
(sauf samedis, dimanches et jours fériés) se monte à 50.– 
Fr. 

Si le traitement de la demande occasionne une quantité de tra-
vail anormalement élevée, ce travail sera facturé en plus.  

 
 

Conditions de commercialisation 

Les produits récoltés issus de matériel de multipli-cation végé-
tative non biologique doivent être com-mercialisés comme 
produits de reconversion pen-dant les deux premières années. 

Les produits récoltés issus de matériel de multipli-cation végé-
tative non biologique qui n’a été cultivé dans une ferme bio que 
pendant une année doi-vent être commercialisés comme pro-
duits de re-conversion pendant la première année. 

Adresse ce contact 

Service des semences bio 
Institut de recherche de l’agriculture biologique FiBL 
Ackerstrasse 113, Postfach 219, 5070 Frick 
tél. 062 865 72 08, fax. 062 865 72 73, semences-bio@fibl.org 
Pour plus informations voir: www.semencesbio.bioactualites.ch  

Impressum 

Éditeurs: 
Institut de recherche de l’agriculture biologique FiBL 
Ackerstrasse 113, 5070 Frick, Schweiz 
info.suisse@fibl.org, www.fibl.org  

Bio Suisse 
Peter Merian-Strasse 34, 4052 Basel 
bio@bio-suisse.ch, www.bio-suisse.ch 

Autoren der Sortenempfehlungen:  
Groupe spécialisé Fruits de Bio Suisse, Michael Friedli et 
Andi Häseli (FiBL) 

Rédaction:  
Res Schmutz (FiBL) 

Traduction:  
Manuel Perret) 

Prix: 
Télécharchement:  gratuit de https://shop.fibl.org 
Version imprimé  Fr. 4.50 (achat: FiBL, Frick) 
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Abricots bio  (Variétés recommandées pour l’agriculture biologique) 2021
Variété (Nom en 

gras = Variétés 

principales pour 

cultures profes-

sionnelles) 

Sensibilité  Caractéristiques agronomiques Caractéristiques des fruits 

Remarques 

M
o

n
il

ia
 

P
se

u
d

o
-

m
o

n
a

s 

V
ig

u
e

u
r 

F
lo

ri
b

o
n

-

d
it

é
 

F
lo

ra
is

o
n

 

Variétés pollinisatrices 
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Très précoces               

Wonder cot •••• •• ••• ••• TP Magic cot, Lilly cot, Tom cot •••• ••••• ••• acidulé •••• •••• C, L Fruit sensible aux marques de pluie 

Magic cot1) ••• •• •••• •••• TP Wonder cot, Lilly cot, Flopria •• •••• •••• sucré ••••• •••• C Fruit sensible aux marbrures, cracking  

Sefora (vp) ••• ••• ••• •••• M * ••• •••• •••• équilibré •••• ••• C Fruit sensible aux marques de pluie 

Lilly cot (vp) •• ••• ••• •••• TP Wonder -, Magic -, Tom cot ••••• •••• ••• sucré ••• ••••• L Eclaircissage sévère 

Précoces               

Flopria ••• ••• ••• ••••• TP * ••••• ••• •••• acidulé ••• •••• C Eclaircissage sévère, cueillette à maturité 

Orange rubis •• •••• ••• ••••• M * •••• ••• ••• sucré ••• ••• C Maturité des fruits différenciée  

Mediabel •• ••• ••• •••• P * •••• •••• ••• acidulé •••• ••••• L Production régulière 

Tom cot •• ••• ••• ••••• P * •••• •••• •••• équilibré ••• ••••• L Eclaircissage sévère 

Elsa1) • •• •••• ••• M Flopria, Mia, Orangerubis •••• ••• •••• sucré •••• ••••• C, L Production régulière 

Samouraï •• ••• •••• •••• TP Flopria •••• ••• •••• équilibré ••••• •••• L Production régulière 

De saison               

Bergeval •••• •••• •••• •••• T * •••• •••• •••• équilibré ••• •• C Fruit sensible aux manipulations 

Apribang (vp) ••• •• •••• ••• T * •••• ••• •••• équilibré ••••• ••• C Cueillette à maturité 

Mia1) • • •••• •••• M Flopria, Lilly cot, Elsa •••• ••••• •••• sucré ••• •••• C, L Fruit résistant à la pluie et au transport 

Lido ••• ••• •••• •••• T * ••• ••••• ••••• sucré ••• ••••• C, L Fruit sensible aux marques de pluie 

Vallamust • ••• •••• •••• M * ••• •••• •• équilibré •••• •••• C, L Production régulière 

Delice cot (vp) •••• ••• •••• ••• P * •••• •••• ••• sucré •••• •••• C, L Gros calibres sensibles au cracking 

Apridelice ••• •• ••• •••• M * ••••• •••• ••• sucré •••• ••• C Sensibilité possible aux maladies de conservation 

Aprisweet (vp) ••• • •••• ••• M * •••• ••••• •••• équilibré ••••• •••• L Qualité dans tous les sites de production 

Tardives               

Vertige (vp) ••• •••• •••• ••• M * •••• ••••• •• équilibré •••• •••• C, L Production très régulière 
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Variété (Nom en 

gras = Variétés 

principales pour 

cultures profes-

sionnelles) 

Sensibilité  Caractéristiques agronomiques Caractéristiques des fruits 

Remarques 
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Bergeron 1) ••• ••••• •••• •••• T * •••• •••• •••• acidulé •• •••• L Sensible ECA 

Harval ••• ••• •••• •••• P * •••• •••• •••• équilibré ••• ••••• L Eclaircissage précoce 

Harogem •••• •• •••• ••• T * •••• ••••• •••• sucré ••• ••••• C, L Cueillette à maturité 

Swired (vp) •• •••• •••• ••••• TP * •••• ••••• •••• sucré •••• •••• C, L Gros calibres sensibles au cracking 

Très tardives               

Farely ••• •• •••• •••• M Farbaly ••• •••• •••• sucré •••• •••• C Chute des fruits à maturité 

Milord ••• ••• •••• •••• P * •••• ••• ••••• acidulé •••• •••• L Fruit sensible au cracking 

Congat (vp) • •• ••• •••• T Vertige •••• ••• ••• sucré ••• •••• C Attractive pour D. suzukii 

Farbaly ••• ••• ••• •••• M * •••• •••• ••• équilibré •••• •••• L Hauts besoins en eau 

Évaluation • très bas / faible;   •• bas / faible;  ••• moyen;  •••• élevé / fort;  ••••• très élevé / fort Floraison TP = très précoce ; P = précoce ; M = moyen ; T = tardif 

Remarques            1) Plants bio actuellement disponibles en Suisse       * = autofertile    Circuits  C = courts ; L = longs * = autofertile 
                            (vp) Variété protégée (état au 31.1.2021; voir https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-produktion/sortenschutz/register.html) 

 
Porte-greffes recommandés  

Porte-

greffe 
Vigueur 

Rapidité de 

mise à fruit 

Sensibilité 

bactériose 

Sensibilité 

ECA 

Compati-

bilité 
Type de sol Remarques 

 Sols légers et perméables, adaptés pour les zones de coteaux (pêcher) 

GF 305  •••• ••• •• •• ••• Préférer les sols filtrants et sans présence de calcaire ac-

tif, éviter les sols lourds et asphyxiants (limono-argileux) 

Sensible au pourridié 

Montclar  •••• •••• •• •• ••• Très homogène, sensible au pourridié 

Rubira  •• ••••• • ••• •••• Plus sensible à l'asphyxie que les autres pêchers  Compatible avec les abricotiers rouges, sensible au pourridié 

Sols un peu plus lourds et moins perméables (prunier) 

Myrobolan  

P 1254  
•••• •••• •••• •••• ••• 

Sols calcaires, lourds, humides, limono-argileux, éviter 

les sols à éléments grossiers  

Assez résistant à l’asphyxie et assez sensible au pourridié 

Myrocal •••• •••• • •••• •••• 
 Résistant à la chlorose et à l’asphyxie et absence de drageonne-

ment 

Torinel •• ••• •••• •••• •••• Sols argilo-sableux, frais mais perméable Faiblement sensible au calcaire actif et à l’asphyxie racinaire 

Toriplus •••• •••• •• •••• •••• Sols limoneux-sableux et limoneux-argileux mais pas 

pour les sols à dominance sableuse 

Bonne résistance à l’asphyxie radiculaire 

Wavit  •• •••• • ••• ••••  

Évaluation • très mauvais / faible;   •• mauvais / faible;  ••• moyen;  •••• bon / fort;  ••••• très bon / fort 
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Des essais réalisés par Agroscope et l’Office d’arboriculture et cultures maraichères du canton du Valais ont montré l’intérêt positif du greffage haut à 90 cm pour diminuer les 
dégâts générés par la bactériose. 

 

Règles pour l’achat de jeunes plants de fruitiers bio (Sur la base des directives de Bio Suisse, état au 1.1.2021;  
www.bio-suisse.ch/fr/cahierdechargesrglements6.php)  
Veuillez consulter la fiche d'informations «Règles pour l’achat des jeunes plantes pour les cultures biologiques de fruits et de baies», que vous trouverez dans le FiBL Shop : 
shop.fibl.org/chfr/1613-reglementation-plants-arbres.html 

 

Fournisseurs de plants d’abricotiers multipliés en bio en Suisse www.bioactualites.ch/adresses/111/56/12/1.html 

Nom Adresse Téléphone Courriel, Internet Variétés, Remarques 

Biofruits SA 
Stéphane Dessimoz 

Route du Rhône 12,  
1963 Vétroz VS 

027 345 39 39  
079 293 14 20 

stephane.dessimoz@biofruits.ch 
www.biofruits.ch 

Variétés sur demande. 

Baumschule Scherrer 
Willi Scherrer 

Holz 
9322 Egnach TG 

071 477 20 04 
079 437 32 91 

scherrer.baumschule@bluewin.ch Elsa, Mia et d’autres variétés sur demande. 

Europlant Sarl 
Route de l’Etraz 14 

1267 Vich VD 
022 364 69 33 

vente@europlantsarl.ch 

www.europlantsarl.ch 
Bergeron, Elsa, Flavor cot, Goldrich, Mia, Luizet, Pêche de 
Nancy, Royal, Swired Vanilla cot. Pépinières en reconversion (R2 

  
Glauser’s Bio-Baumschule Limpachmatt 22 

3116 Noflen BE 
031 782 07 07 glauser@biobaumschule.ch 

www.biobaumschule.ch  
Abricots de Corée du Nord, Himalaya, Elsa, Harmann, Kuresia, 
Luizet, Mia, Orange Wonder. 

 

Fournisseurs de plants d’abricotiers à l’étranger avec un assortiment bio correspondant au règlement bio de l’UE 

Nom Adresse Téléphone Courriel, Internet Variétés, Remarques 

Alti pep La Placette 
F-42920 Chalmazel 

+33 6 29 06 25 88 altipep@gmail.com 
www.pepiniere-altitude.com Ampuis, Bergeron, Goldrich, Luizet, Polonais, Pêche de Nancy. 

Les Arbres Eric Dumont 42 avenue du 24 Août 
F-10800 Buchères 

+33 3 25 41 84 87 
+33 9 61 24 81 66 

commercial@ericdumont.fr 
www.ericdumont.fr 

Beaugé, Bergeron, Canino, De Boulbon, Luizet, Muscat Tardif,  
Paviot, Pêche de Nancy, Polonais. 

Christophe Delay 
Les combes 
F-38780 Estrablin 

+33 4 74 57 14 42 christophedelay.pagesperso-or-
ange.fr/index.html

diverses dont Beliana, Bergeron, Luizet, Polonais, Précoce de  
Saumur, Royal,etc. 

Le clos des arbres 364 rue du Cohu – Méron 
F-49260 Montreuil Bellay 

+33 6 86 85 04 98 
contact@leclosdesarbres.fr 
www.leclosdesarbres.fr 

Bergeron, Luizet, Pêche de Nancy, Polonais, Précoce de Saumur, 
rouge du Roussillon. 

Pépinières Forest La Garanconniere 
F-49700 Louresse Rochemenier  

+33 2 41 59 35 17 
pepinieres.forest@wanadoo.fr 
www.pepinieres-forest.com 

Bergeron, Commun de Nicole, Luizet, Moorpark, Pêche de 
Nancy, Polonais, Rousillon, Royal, Saumur, Tardif de Tain. 

Pépinières Grange 23 rue du communal  
F-11230 Saint Benoit 

+33 7 86 15 64 47 
contact@pepinieregrange.fr
www.pepinieregrange.fr 

Bergeron, Bulida, Pêche de Nancy, Polonais, Précoce de Saumur, 
Rouge du Roussillon, Tardif de Bordaneil.  

Pépinière La Feuillade Les Avesses  
F-30450 Génolhac 

+33 4 66 61 15 92 www.lafeuillade.com Bergeron, Luizet. 
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Fournisseurs de plants d’abricotiers conventionnels en Suisse 

Nom Adresse Téléphone Courriel, Internet Variétés, Remarques 

Agroscope, Conservatoire, 
Service phytosanitaire SPA 
 

Beatrix Buchmann, Schloss 1 
Case postale, 8820 Wädenswil ZH 
 

058 460 63 11 
079 592 84 76 

beatrix.buchmann@agroscope.ad-
min.ch 

Livrason de scions pour les pépiniéristes ; Bergeron, Elsa, Mia, 
Goldrich, Hargrand, Heido, Luizet, Orangered, Royal, Tardif de 
Tain. 

Baumschule Salathé 
Hof Grund 6 
4457 Diegten BL 
 

061 971 27 44 
bs-salathe@bluewin.ch  
www.baumschule-salathe.ch 

Bergeron, Bergeval, Elsa, Goldrich, Harogem, Luizet, Mia, 
Orangered, Orangerubis, Springblush,. 

Garden Centre Noville 
Jean Brönnimann SA, Rte du grand-
canal 8, 1845 Noville VD 

022 364 69 33 
info@gardencentre-noville.ch 
www.gardencentre-noville.ch 

Goldrich, Luizet, Orangered. 

Pépinières Constantin 
Route Ferrage 
1920 Martigny VS 

027 722 43 29 
info@jardinerie.ch 
www.pepinieres-constantin.ch  

Bergeron, Goldrich, Luizet. 

Pépinière de Saxon 
De Régibus Christian, route d'E-
cône 13, 1907 Saxon VS 

079 628 88 93  Large assortiment dont des variétés protégées. 

Pépinière Kaech 
Route des Echelettes 35 
1690 Lussy FR 

026 653 11 15 
vente@europlantsarl.ch 
www.kaech-paysagiste.ch/pepinieres 

Luizet. 

Pépinières Meylan & Cie 
Chemin des pallettes 10 
1020 Renens VD 

021 634 01 52 
pepi@meylan.ch 
www. meylan.ch/pepinieres 

Bergeron, Goldrich, Luizet, Orangered, Royal. 

Toni Suter, Baumschulen 
Segelhofstrasse 36f 
5405 Baden-Dättwil AG 

056 493 12 12 
info@tonisuter.ch 
www.tonisuter.ch 

Bergeron, Elsa, Fantasme, Goldrich, Hargrand, Harogem, 
Kyoto, Luizet, Mia, Orangered, Tardif de Tain, etc 
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Cerises  2021 
Variétés recommandées pour l’agriculture biologique

Évaluation • très bas / très petit; •• bas / petit; ••• moyen; •••• élevé / grand; ••••• très élevé / très grand 

Variétés (gras 

= variétés princ.; 

italique = peu 

d’exp. en bio)  

Caractéristiques agronomiques Caractéristiques fruits  Vigueur 

porte-

greffe  

recomm. 

Remarques  

(qc/ql = à queue courte/à queue longue) 
Risque de  

moniliose 
 Rende-

ment 
Vigu- 
eur 

Florai-
son 

Allèles 

S* 
Grosseur Arôme 

Ferme-

té 
Fleurs Fruits 

Précoces            

Valerij Cskalov   •••• ••• P 1, 9 ••• •••• •• + 
Bonne ramification, robuste, récolte facile (ql), sensible à l’éclatement aussi sous couverture, branches 

pendantes  taille intensive branche à fruits 

Burlat •• •• ••• ••••• P 3, 9 ••• ••• •• - 
Cueillette moyennement facile (qc)  sur porte-greffe peu vigoureux et taille intensive (taille pru-

dente sur porte-greffe vigoureux) 

Narana •• •• •••• •••• TP 2, 9 ••• •••• ••• - Récolte facile, bonne ramification, floraison très précoce  choisir une variété polinisatrice adéquate 

Merchant •• •• •••• •••• MP 4, 9 ••• •••• ••• - 
Bonne ramification, récolte moyenne (qc), risque de surcharge sur porte-greffe faible, fruits plus mous 

en cas de surcharge 

Giorgia •• • ••••• •• M 1, 13 •••• •••• •••• + Petit noyau, dénudement, branches fortement pendantes  taille intensive des branches à fruits 

Mi-précoces            

Grace Star • ••• •••• •••• M 4, 9** ••••• ••• ••• - 
Faible ramification, sensible aux pseudomonas, récolte facile (ql), risque de surcharge sur porte-greffe 

faible  favoriser les angles faibles 

Vanda (S) ••• •• ••••• •••• MP 1, 6 •••• •••• ••• - Bonne ramification, récolte facile (ql), robuste, peu sensible au rougissement précoce  

Christiana (S) ••• •• ••••• ••• MP 3, 6 •••• ••• •••• + 
Robuste, bonne ramification, récolte très facile (ql), risque de surcharge sur porte-greffe faible  taille 

intensive des branches à fruits 

Tardives            

Oktavia • • •••• •• T 1, 3 ••• ••• ••• + Recommandée comme pollinisatrice, sens. moy. au rougissement précoce, facile à récolter (ql) 

Kordia •••• • •••• ••• MT 3, 6 •••• •••• ••••• + 
Robuste, peu sensible au rougissement précoce, tendance au dénudement, récolte facile (ql)  forte 

taille de rendement nécessaire 

Satin ®  

Sumele 
  •••• ••• MP 1, 3 •••• •••• ••••• +/- 

Sensible aux pseudomonas, faible ramification, ramification un peu clairsemée  intensifier la taille 

des branches à fruits pendantes les années de rendement  

Irena •• • •••• •••• T 4, 6 •••• ••••• •••• - 
(ql) la meilleure variété pollinisatrice pour Regina, bonne ramification  taille favorisant les branches 

fruits, charge plus régulière que Regina, vigueur un peu plus faible que Regina 

Regina •• • •••• •••• T 1, 3 •••• •••• ••••• - 
Sensible au rougissement précoce, récolte facile, bonne ramification, possible sans protection contre 

les intempéries  taille des branches à fruits en cas de surcharge 
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Remarques (S) variété protégée (état au 31.10.2020; voir OFAG > Production durable > Produits végétaux > Protection des obtentions végétales > Registre) 
Floraison TP très précoce, P précoce, MP mi-précoce, M moyenne,  MT mi-tardive, T tardive;  

*  Les variétés avec des allèles S différentes sont complètement compatibles (jusqu’à 100 % de fécondation), les variétés avec 1 allèle S différente sont semi-compatibles  
 (jusqu’à 50 % de fécondation). Pour une bonne fécondation, il faut encore faire correspondre les dates de floraison et assurer la pollinisation par les abeilles. 

 **  autofertile 

Variétés complémentaires possible: 
Masdel (+qualité, +grosseur des fruits, -rendement); Lapins (+autofertile, +arôme, +rendement ); Tamara (S) (+rendement , +qualité des fruits), Bellise (S) (+rendement, -arôme, -pseudomonas) 

Variétés avec encore trop peu d’expérience en bio: 
Canada Giant (+rendement , +fermeté, -arôme, surcharge); Penny (+rendement , +qualité, -vigueur, tendance au dénudement, queue courte); Folfer (T) (+qualité, queue courte, fissure du point 
pistillaire); Benton (+qualité, seulement sur porte-greffe faible); Justyna (+rendement , surcharge partielle, -qualité); Summer Sun (+rendement , +qualité, robuste, sucrée, alternative à Kordia dans les 
sites exposés au gel sur fleur); Sweet Lorenz (variété précoce, +qualité du fruit, +/- sensible à l’éclatement) 

Variétés pas recommandées en bio: 
Earlise; Coralise; Samba; Hudson; Somerset; Summit; Sweetheart ®; Techlovan® (S); Carmen (S) (très sensible à l'éclatement) 
 
Variétés recommandées pour la transformation  

* Il n’y a encore que peu d’expériences en Suisse pour les variétés de griottes mentionnées, mais à l’étranger elles se montrent nettement plus résistantes à la moniliose que Schattenmorelle et 
  Hallauer Aemli. 
 
Porte-greffes recommandés 

Porte-greffe 
Vigueur  

(par rapport à F 12/1) 
Rendement  

Replantation  
possible 

Exigences à l’égard du sol   Remarques 

Colt 80–90 % • 
 Sols lourds 

avec des pH pas trop élevés 

Encore important à cause de la résistance contre la maladie de Pfeffingen et 

la maladie des rosettes du cerisier 

Maxma 60 75–85 % ••• oui Sols jurassiques superficiels  En partie sensible aux eaux stagnantes 

Maxma 14 65–75 % ••• 
oui 

Sols jurassiques superficiels  
Sensible aux eaux stagnantes, si replantation  convient bien pour les varié-

tés très chargées 

Gisela 6 55–70 % •••••  oui Va dans beaucoup de sols différents Dénudement possible avec l’âge, polyvalent, adapté aux variétés très chargées 

Gisela 5 (S) 45–55 % •••••  Sols assez fertiles Dénudement possible avec l’âge, pas adapté aux variétés très chargées 

Gisela 3 30–40 % •••  Sols très fertiles Dénudement possible avec l’âge, pas adapté aux variétés très chargées 

Variété 
Caractéristiques agronomiques Fruits 

Remarques  Risque de 
moniliose 

Rende-
ment 

Vi-
gueur 

Secou- 
abilité 

Date flo-
raison 

Gros-
seur 

Arôme 

Cerises         

Benjaminler • •••• •• •••• MT ••• ••• Variété complémentaire ou de distillerie, allèles S 1 et 7; fruit: brun-noir, bien sucré, moyennement ferme 

Dolleseppler Typ CH •• •••• ••• ••••• MP ••• ••• Variété principale, allèles S 1 et 4; fruit: noir, tendre à moyennement ferme 

Wölflisteiner •• •• •••• ••••• MP •• •••• Variété pollinisatrice, allèles S 1 et 6; fruit: noir, bien sucré, tendre à moyennement ferme 

Griottes*         

Ungarische Traubige •• ••• ••••• •••• M ••• ••••• V. poll.: Morina; sur porte-greffe faible; fruit: rouge foncé, bon équilibre sucre-acidité, moyennement ferme 

Safir •• •••• ••• ••••• MP ••••• ••• Autofertile; fruit: rouge foncé à rouge-noir, bonne intensité de couleur du jus, tendre à moyennement ferme 

Morina • ••• ••••• •••• M •••• •••• V. poll.: divers;  sur porte-greffe faible; fruit: rouge foncé, ferme,  bon équilibre sucre-acidité 
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Fournisseurs de plants de cerisiers multipliés en bio en Suisse **  (https://www.bioactualites.ch/adresses/111/56/12/1.html) 

Nom Adresse Téléphone Courriel Internet Remarques 

Baumschule Scherrer Holz, 9322 Egnach TG 071 477 20 04 scherrer.baumschule@bluewin.ch   Basses et hautes-tiges 

Glauser’s BIO-Baumschule Limpachmatt 22, 3116 Noflen BE 031 782 07 07 glauser@biobaumschule.ch   www.biobaumschule.ch  Hautes-tiges et hobby 

 
Fournisseurs étrangers de plants avec un assortiment bio correspondant au règlement bio de l’UE ** 

Pays Nom Adresse Téléphone Internet 

Allemagne Bioland-Baumschule – Pflanzlust Niederelsungerstr. 23, D-34466 Nothfelden + 49 (0) 5692 8635 www.pflanzlust.de  

Italie Piante Bio di G.R. Nassar 123, I-37029 San Pietro in Cariano, Verona + 39 333 455 5192 www.piantebio.com 

Autriche Silva Nortica – Waldviertler Bio-Baumschulbetrieb Reichenau am Freiwald 9, A-3972 Bad Großpertholz + 43 (0) 2857 2970 www.artner.biobaumschule.at 

 
Fournisseurs de plants conventionnels en Suisse 

Nom Adresse Téléphone Courriel Internet 

Baumschule Salathé  Hof Grund 6, 4457 Diegten BL 061 971 27 44 bs-salathe@bluewin.ch  www.baumschule-salathe.ch 

Erich Dickenmann AG Bächistrasse 1, 8566 Ellighausen TG 071 697 01 71 erich.dickenmann@dickenmann-ag.ch www.dickenmann-ag.ch 

Toni Suter Baumschule-Gartenbau AG Segelhofstrasse 36f, 5405 Baden-Dättwil AG 056 493 12 12 info@tonisuter.ch www.tonisuter.ch

Baumschule Lehner Ringstrasse 8, 8552 Felben-Wellhausen TG 052 765 28 63 info@lehner-baumschulen.ch  www.lehner-baumschulen.ch

Häberli Fruchtpflanzen AG Stocken, 9315 Neukirch-Egnach TG 071 474 70 70 info@haeberli-beeren.ch www.haeberli-beeren.ch 

 

 

Réglementations pour l’utilisation de jeunes arbres en arboriculture bio 
Base: Cahier des charges de Bio Suisse (CDC), partie II, chap. 2.2: https://reglementationbio.bioactualites.ch  
Veuillez tenir compte de la fiche technique «Règles pour l'achat des plants pour les cultures bio de fruits et de baies» qui se 
trouve dans la Boutique du FiBL: https://shop.fibl.org/chfr/1613-reglementation-plants-arbres.html 
** La disponibilité des plants biologiques produits par les pépinières suisses et étrangères est actualisée directement par les 
     fournisseurs sur le site internet www.organicxseeds.com. 
 
Informations supplémentaires 

Des informations plus détaillées sur les variétés recommandées et d'autres variétés se trouvent sur: 
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themes/production-vegetale/arboriculture/publications/fiches-varietales/ce-
rise.html  
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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) 
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Porte-greffes recommandés 

Porte-greffe   Vigueur  Rendement  Sensibilités  Remarques 

Groupe Wangensheim ••• •••• peu vàv pseudomonas et rejets de souche 
WaxWa (multiplication végétative); Weiwa et Wavit (matériel végétal uniforme, exempt de virus, 

certifié) 

Dospina 235 ••• •••• hypersensible à sharka Recommandé avec variétés hypersensibles à sharka, semblable à Wavit 

Autres porte-greffes possibles: St. Julien A (vigueur très forte, +rejets de souche), St. Julien GF 655/2 (vigueur moyenne, -pseudomonas, - rejets de souche), Jaspi Fereley (vigueur forte,  
-pseudomonas, - rejets de souche), Ishtara (vigueur moyenne, - chloroses en sols calcaires, + rejets de souche), VVA-1 (vigueur faible, - eau stagnante, + rejets de souche) 
 
Fournisseurs de plants de pruniers multipliés en bio en Suisse *  https://www.bioactualites.ch/adresses/111/56/12/1.html 

Nom Adresse Téléphone Courriel Internet Remarques 

Baumschule Scherrer Holz, 9322 Egnach TG 071 477 20 04 scherrer.baumschule@bluewin.ch  Basses et hautes-tiges 

Glauser’s Bio-Baumschule Limpachmatt 22, 3116 Noflen BE 031 782 07 07 glauser@biobaumschule.ch   www.biobaumschule.ch  Hautes-tiges et hobby 

 
Fournisseurs de plants à l’étranger avec un assortiment bio correspondant au règlement bio de l’UE * 

Pays Nom Adresse Téléphone Courriel Internet  

Allemagne Bioland-Baumschule – Pflanzlust Niederelsungerstr. 23, D-34466 Nothfelden +49 (0) 5692 8635 pflanzlust@t-online.de  www.pflanzlust.de 

Italie Vivai Cavaler Via San Giorgio 1/A, I-37063 Isola della Scala +39 0456 660 272 info@vivaicavaler.it  www.vivaicavaler.it 

Pays-Bas Boomkwekerij Fleuren Veldstraat 56a, 5991 NL-Ae Baarlo +31 (0) 77 4772100 info@fleuren.net  www.fleuren.net 

* La disponibilité des plants biologiques produits par les pépinières suisses et étrangères est actualisée directement par les fournisseurs sur le site internet www.organicxseeds.com 
 
Fournisseurs de plants conventionnels en Suisse 

Nom Adresse Téléphone Courriel Internet 

Baumschule Salathé  
Hof Grund 6 
4457 Diegten BL 

061 971 27 44 bs-salathe@bluewin.ch  www.baumschule-salathe.ch 

Toni Suter Baumschule- 
Gartenbau AG 

Segelhofstrasse 36f 
5405 Baden-Dättwil AG 

056 493 12 12 info@tonisuter.ch www.tonisuter.ch 

Erich Dickenmann AG 
Bächistrasse 1 
8566 Ellighausen TG 

071 697 01 71 
erich.dickenmann@dick-
enmann-ag.ch 

www.dickenmann-ag.ch 

 

Réglementation concernant les plants pour l’arboriculture bio 

(Base: Cahier des charges de Bio Suisse, version du 1.1.2021, https://www.bio-suisse.ch/fr/cahierdeschargesetrglements.php) 
Prière de tenir compte de la fiche technique «Règles pour l'achat des plants pour les cultures bio de fruits et de baies» qui se  
trouve dans la Boutique du FiBL: www.fibl.org/fr/boutique/1613-reglementation-plants-arbres.html  

Littérature 
Des informations plus détaillées sur les variétés recommandées et d’autres variétés se trouvent ici: 
www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themes/production-vegetale/arboriculture/publications/fiches-varietales/prune.html
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