
 

 

Descriptions des variétés mûres 

Trouvez des fotos des fruits dans notre catalogue, s’il vous plaît! 

 
LOCH TAY (s)  
Une variété sans épines. Maturité très précoce, 10 – 14 jours avant Loch Ness. La croissance de 
Loch Tay semble à celle de Loch Ness, les tiges sont un peu plus fines. Les fruits sont  gros, 
luisants, fermes, du goût excellent. A cause d‘une période de récolte assez courte (environ six 
semaines) le rendement de Loch Tay est plus bas que celui de Loch Ness.    
            
           GH, DV, SP 
 
LOCH NESS  
En raison d’un rendement très élevé et d‘ une qualité des fruits très bonne cette variété est 
toujours la plus importante des mûres. Loch Ness a une très longue période de récolte, des 
belles baies luisantes, de bonne présentation et de longue conservation. Le goût est agréable et 
équilibré. Les tiges n’ont pas épines, la croissance est droite. La plante a besoin de suffisamment 
d’élements nutritifs durant les premières années afin de lui assurer un développement optimal. 
Convient pour l’altitude.         
           GH, DV, SP 
 
 
ASTERINA® fruloche (s) 
Une variété suisse. Asterina® est un croisement entre Loch Ness et Chester Thornless. Fruit 
noir, très luisant, arrondi. Goût excellent et sucré. Même des fruits qui ne sont pas muri 
complètement ont un goût agréable. Maturité plus ou moins comme Loch Ness, mais la période 
de récolte est plus courte. Croissance droite, tiges sans épines.    
           GH, DV, SP 
 
 
CHESTER THORNLESS 
Maturité tardive, variété très productive, sans épines, grosses baies brillantes, bon arôme. 
Longue période de récolte commençant fin d‘août. Fort développement des vrilles frutières.  
Aussi au temps chaud la bonne qualité des fruits reste.      
            GH, DV, SP 
 
 
TRIPLE CROWN 
La période de récolte de cette variété tardive semble à celle de Chester Thornless. Triple Crown 
a des fruits brillants, fermes, lourds  et très grands. La taille des fruits est plus grande que celle 
du Chester. Le plant est robust, la croissance est demi-droite.     
           GH, DV, SP 
 
 
REUBEN (s)  
Cette nouveauté porte ses fruits aux tiges de cette année. Crossance très droite. Les grands 
fleurs se présent à partir de juin. Temps de  maturation fin août à mid-Octobre. Fruit gros, luisant, 
bon goût. Un désadvantage de cette variété sont les épines. Ce ne sont pas beaucoup d’épines, 
mais  ells sont gênantes. Sensible aux thripse.       
           DV, SP 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Rubus- Hybriden  
 
 
TAYBEERE 
Croisement entre framboisier et mûre. Variété à épines fines, croissance semblable à celle d’un 
mûrier. Les fleurs se forment sur des rameaux de l’année précédente, cueillette abondante. Baies 
atteignant une longeur de 3 à 4cm, rouges et de bonne saveur, peu acidulées. Fruits idéals pour 
faire des confitures. Maturité début juillet à août.      
            DV 
 
 
DORMAN RED 
Descend d’une espèce americaine (Rubus parvifolius). Baies très brillantes, vermeilles, rondes, 
de taille moyenne, fondantes. Maturité de mi-juillet à août. Croissance semblable à celle d’un 
mûrier. Peu d’épines, feuilles vertes foncées. En automne, les feuilles prennent une couleur 
orangé-jaune. Variété  très robuste et saine. Convient particulièrement bien pour la décoration 
florale. 
            DV 
 
 
JAPANISCHE  WEINBEERE  (Rubus phoeniculasius) 
En ce qui concerne la croissance et la culture, Rubus phoeniculasius ressemble aux mûriers. 
Espèce  très tolérante au froid. Tiges garnies de fines épines rouges et très dures. Fruit orange à 
rouge, de taille petite (comme des framboises des bois). Goût agréable, arôme très fruité. 
Maturité mi-juillet à août, les fruits murissent l‘un après l’autre. Convient particulièrement bien 
pour la décoration florale.          

DV 
 

GH: commerce de gros  DV: vente directe  SP: autocu eillette 

 

 


