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Description
Cet ouvrage très illustré, s'ouvre sur les différents éléments permettant la caractérisation des
variétés de pruniers domestiques (caractères morphologiques et physiologiques). Puis, les
fiches descriptives détaillées de 80 variétés anciennes, essentiellement d'origine française et la
photographie grandeur nature des principaux organes, facilitent une bonne identification.
Public : pruniculteurs, responsables de la conservation des ressources génétiques, hybrideurs
créateurs de nouvelles variétés.

Découvrez et achetez Variétés anciennes de pruniers domestiques - Hubert Caillavet - Quae sur
www.armitiere.com.
ont été longtemps indispensables dans l'économie domestique quotidienne. . pommiers, des
pruniers, des abricotiers de façade).A l'arrière de la maison, . On note cependant qu'une seule
variété ancienne de notre pays a été retenue : la.
Retrouvez Variétés anciennes de pruniers domestiques: Caractères distinctifs : description de
80 variétés et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Lire EPUB Variétés anciennes de pruniers domestiques PDF Télécharger en français id:5rq3otz
fe34. Téléchargement ou lire Variétés anciennes de pruniers.
18 juil. 2012 . . anciennes (amandiers, pêchers, abricotiers, pruniers, figuiers.), mais aussi un
potager accueillant des dizaines de variétés de légumes presque disparus. . est un lieu de
découverte de la biodiversité, sauvage et domestique. . On pourra y découvrir de multiples
variétés de légumes d'origine ancienne.
Cet ouvrage très illustré, s'ouvre sur les différents éléments permettant la caractérisation des
variétés de pruniers domestiques (caractères morphologiques et.
Le prunier domestique est cultivé dans nos régions depuis la renaissance, avec ses . Les
variétés françaises anciennes, à noyau libre, reine-claude verte ou.
Un verger conservatoire est un lieu où sont réunies des variétés anciennes d'arbres fruitiers
afin de les . Devant la fragilisation constante et la disparition des vergers domestiques de la
région, la ... pruniers, je serais prêt à courir le risque.
Prunier domestique. Mirabelle. Cerises . Les anciennes variétés sont souvent très robustes car
elles sont adaptées au climat local, au sol, etc. Elles nous.
Beaucoup d'anciennes variétés etaient presque disparû ! I y a un peu plus d'un siècle , il
existait encore une énorme variété de pruniers : plus de 2000.
Variétés anciennes de pruniers domestiques. Type de document : Ouvrage. Édition : Paris,
INRA (France), 1991. ISBN : 2-85710-036-1. Mots-clés.
Le prunier se reproduit par semis, drageons, bouture et surtout par greffe, et se . Les
meilleures variétés de pruniers sont les suivantes : Prunier Reine-Claude.
. le prunier domestique (Prunus domestica), le cerisier (Prunus cerasus, syn. . les âges, depuis
Pline l'ancien et pourtant, les variétés anciennes de Pêches,.
Carte d'identité · Les variétés · Choisir et conserver · Bien cuisiner · Nutrition . On ne connaît
pas l'origine exacte du prunier que l'on cultive aujourd'hui en France (le prunier domestique). .
La culture des prunes semble, en effet, très ancienne. . en tout et pour tout des pieds de
pruniers dont ils avaient apprécié les fruits.
La quetsche, ou prune de Damas, est le fruit de l'une des variétés du prunier de Damas, Prunus
. Variétés anciennes de pruniers domestiques: caractères .
25 nov. 2010 . Livre - La variation des animaux et des plantes à l'état domestique - Tome 21-22
. Variétés anciennes du chien – Ressemblance, dans divers pays, entre les .. Variation par
bourgeons chez le pêcher, le prunier, le cerisier,.
Variétés anciennes de pruniers domestiques. caractères distinctifs, description de 80 variétés.
Description matérielle : 540 p. Édition : Paris : BRG : INRA , 1991.
. pêchers et pruniers de différentes variétés rustiques et anciennes viendront . coudrier •
Charme • Prunier domestique • Érable Champêtre • Laurier Sauce.
Sur les traces des saveurs anciennes dans l'est du Québec. Totalement . Chaque variété a son
histoire.et ses racines.qui s'étendent aussi .. tés d'une production domestique, destinée à .. Le
nombre de pruniers ne cesse de dimi- nuer au.

Variétés anciennes de pruniers domestiques - Cet ouvrage très illustré, s'ouvre sur les
différents éléments permettant la caractérisation des variétés de pruniers.
La prune est le petit fruit succulent du prunier (Prunus domestica). . La 'Reine-Claude
d'Oullins' est une variété ancienne et vigoureuse semblable à la.
22 déc. 2016 . Un verger conservatoire est un verger composé d'arbres de variétés . grâce à
certaines méthodes agricoles et aux variétés anciennes, . La diversité a été recherchée, de telle
sorte de créer un verger avec une forte biodiversité domestique. . 6 pruniers : Mirabelle de
Metz, Prune Patrigone, Reine Claude.
Favoriser l interfécondation: choix de variétés pollinisatrices. ... Le prunier domestique a été
introduit en france du temps des croisades d où l expression "y aller ... Certaines variétés
anciennes et nouvelles sont résistantes à la tavelure. le.
Le prunier domestique est un arbre de taille moyenne (entre 3 et 8 mètres de haut), . arbre
productif, autofertile et bon pollinisateur pour les autres variétés.
Sont inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées . Sont inscrites
au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France à la liste des
variétés anciennes . prunier domestique : Fermareine.
Découvrez et achetez Variétés anciennes de pruniers domestiques. Livraison en Europe à 1
centime seulement!
Le prunier domestique a été introduit en france du temps des croisades. . Variété. Grosseur.
Couleur de peau. Chair. Qualité gustative. Pollinisateur ... jaune, Ancienne prune déja présente
dans le potager du roi Louis XIV, Chair fondante,.
Variétés anciennes de pruniers domestiques : caractères distinctifs, description de 80 variétés /
par Hubert Caillavet ; ill. de Pierre Legrux. Auteur(s). Caillavet.
[Cocher tout] [Décocher tout]. 1. Imprimer la fiche n° 1, Auteurs : Caillavet, Hubert Variétés
anciennes de pruniers domestiques : caractères distinctifs.
critère « préservation des anciennes variétés » n'est pas priori- ... prunier moyenne bleu foncé
ferme, doux- acide faible. S,C,B. 900. F9-10 ... domestique forte.
Une ancienne méthode les laissait exposés au gelées pour les ramollir et . Le prunier
domestique est un arbre de taille moyenne (entre 3 et 8 mètres de haut), .. À la fin du Moyen
Âge, on cultivait des variétés à gros fruits rouges et jaunes,.
Monographie des principales variétés de pêchers / Hubert Caillavet (1950) . Variétés anciennes
de pruniers domestiques : caractères distinctifs, description de.
Le Prunier d'Ente est la seule variété de Prunier dont les fruits bénéficient de . prunus, prunier
d'Agen, pruneau d'Agen, prunier domestique, arbre fruitier.
28 mars 2012 . Un prunier de Damassine est réservé en 1743 à Epauvilliers. . Cavaillet dans
son livre « Variétés anciennes de pruniers domestiques ». (S29).
Sous-espèces du Prunier domestique == Le système taxonomique de GRIN distingue . Les
variétés françaises anciennes, à noyau libre, reine-claude verte ou.
Variétés anciennes de pruniers domestiques [ Texte imprimé : caractères distinctifs, description
de 80 variétés / par Hubert Caillavet ; ill. de Pierre Legrux.
Cet article traite des caractéristiques spécifiques de la variété de prunier . Le prunier Mirabelle
de Metz est une variété ancienne qui se cultive très facilement.
Le prunier domestique est le principal prunier cultivé d'Europe et d'Asie du sud-ouest. . Les
variétés françaises anciennes, à noyau libre, reine-claude verte ou.
. ainsi que les autres espèces domestiques de la région Nord‐Pas de Calais. . plus de 1 500
variétés anciennes de pommiers, poiriers, cerisiers et pruniers.
Le prunier domestique a été introduit en france du temps des croisades. ... "Variétés anciennes

de pruniers domestiques" de Cavaillet au édition INRA (1991).
La prune de Namur est une variété très ancienne. . de l'Histoire, l'existence des pruniers
domestiques. . titude de ses origines car le prunier domestique.
19 nov. 1997 . Caractéristiques des anciennes variétés locales. Les variétés . ses races
d'animaux domestiques. En Suisse romande, la . sous forme d'arbres haute tige, et se compose
de pommiers, poiriers, cerisiers et pruniers, ainsi.
1 mai 2008 . Ce document présente les principales variétés d'arbres fruitiers cultivées . de
conserver ces anciennes variétés de pommiers, poiriers et pruniers. . ou entretenir un verger
domestique : terrain, plantation, fertilisation, taille,.
. en un même lieu les variétés anciennes d'arbres fruitiers de la Côte-du-Sud afin . déjà 24
vieilles variétés de pommiers, six de pruniers et quatre de poiriers,.
Caillavet, H. (1991). Varietes anciennes de pruniers domestiques. Paris, FRA : BRG, 540 p.
Découvrez Variétés anciennes de pruniers domestiques ainsi que les autres livres de Hubert
Caillavet au meilleur prix sur Cdiscount. Livraison rapide !
fruitier (pommier, prunier, poirier, cerisier, pêcher, châtaignier, noyer, olivier,.) y est . y
trouvent des conditions de vie favorables (abeilles domestiques, .. tra de participer activement
aux programmes de conservation des variétés anciennes.
Cette multitude de variétés anciennes a malheureusement fortement diminué, l'agriculture . qui
attirent les abeilles domestiques et sauvages (bourdons, osmies rousses, andrènes fauves, etc.)
. Le prunier fleurit également en mars-avril.
2 août 2002 . Acheter variétés anciennes de pruniers domestiques de Hubert Caillavet. Toute
l'actualité, les nouveautés littéraires en Nature, les conseils de.
Achetez et téléchargez ebook Variétés anciennes de pruniers domestiques: Boutique Kindle Agriculture - Agroalimentaire : Amazon.fr.
[pdf, txt, doc] Download book Variétés anciennes de pruniers domestiques : caractères
distinctifs : description de 80 variétés / par Hubert Caillavet ; illustrations.
. 62 arbres, en particulier des pommiers avec des variétés anciennes, mais aussi des pruniers,
des cerisiers et des poiriers, des sorbiers et un néflier, soit en tout une quinzaine de variétés
(voir tableau ci-dessous). . Sorbier domestique.
18 déc. 2013 . Variétés anciennes de pruniers domestiques. 1991, Edité à Paris par le B.R.G et l
'I.N.R.A . Description des variétés de prunes.Caractères.
de multiplication d'une variété ancienne de pomme de terre, la violine de Borée, ... Dans les
variétés de pruniers recensées, apparaissent essen- ... domestique et revenu d'appoint dans ces
exploitations essentiellement basées sur la.
16 nov. 2013 . de poursuivre votre action en faveur de la biodiversité domestique en cultivant
. d'arbustes indigènes à la région, ainsi que des variétés anciennes de fruitiers .. pommiers ou
Saint julien pour les pruniers, seront de plus.
Varietes pollinisatrices .. très ancienne proviendrait du Wurtemberg et . La Reinette du Canada
est un cultivar de pommier domestique originaire d'Angleterre .. Damas, ont rapporté des
pruniers locaux pour ne pas revenir les mains vides.
Cet ouvrage très illustré, s'ouvre sur les différents éléments permettant la caractérisation des
variétés de pruniers domestiques (caractères morphologiques et.
Découvrez Variétés anciennes de pruniers domestiques - Caractères distinctifs, description de
80 variétés le livre au format ebook de Caillavet sur decitre.fr.
de poursuivre votre action en faveur de la biodiversité domestique en cultivant .. pruniers et
cerisiers, dont il assure la conservation dans . CRRG, pour la production d'arbres fruitiers de
variétés anciennes recommandées par ce dernier.
On ne connaît pas vraiment l'origine du prunier domestique : c'est probablement un . Cette

culture semble très ancienne dans des sites datant de l'âge du bronze on à retrouvé des noyaux
d'une variété de prune proche de la Mirabelle.
Le prunier domestique est un arbre de taille moyenne (entre 3 et 8 mètres de haut), ... Les
variétés françaises anciennes, à noyau libre, reine-claude verte ou.
biodiversité domestique est l'ensemble des races animales et des variétés végétales que les
hommes ont . pruniers, néflier, cognassier, figuier… . Un groupe de maraîchers expérimentent
aussi des variétés anciennes de laitues et haricots.
pruniers ou des cerisiers. Le pommier a un . chaudes de l'été, les domestiques viennent s'y
étendre sous son ombre» (Daniel Fauvel, Le Pay- san cauchois et . les vergers de haute-tige et
à pérenniser les variétés anciennes. On redécou-.
21 sept. 2009 . . le prunier domestique produit les prunes que nous consommons. . ici un lien
de bourse aux greffons de variétés anciennes : fruitiers.net.
Le Petit gris de Rennes est une excellente variété locale ancienne de melon à . Graines de
Prunus domestica (Prunier domestique Semences non traitées).
30 nov. 2010 . . répertorier les variétés anciennes de la Côte-du-Sud, à une heure de Québec. .
se sont 25 anciennes variétés de poiriers, pommiers et pruniers sur un . J'adore aussi la section
« créer et entretenir un verger domestique:.
19 janv. 2008 . De nombreuses variétés (anciennes et robustes) . cerisier de st Lucie, prunier
myrobolan, prunier domestique, prunellier, sureau, noisetier,.
Pruniers. Cerisiers. Pêchers. 170 variétés ou accessions à confirmer . Races locales, variétes
anciennes de fruits et légumes . au quotidien depuis plus de vingt ans, pour préserver,
valoriser et faire vivre la biodiversité domestique du Nord.
1 mars 2006 . Au printemps 1996, un essai en champ de pruniers transgéniques a été mis en .
génétiques des variétés de pruniers que la législation internationale . “on a effacé l'identité
depuis 50 ans”, côtoient les anciennes fermes ... de l'Inra de Bordeaux : “Le prunier
domestique est génétiquement très complexe.

