
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description des variétés 

 

TULAMEEN 
 

Fruit très gros, de couleur rouge clair, brillant, très 
ferme, forme tronconique régulière, très bon 
arôme. Croissance moyenne à forte de longues 
tiges, fruitières longues et stables. Sensible aux 
mycoses des tiges et au botrytis. Convient 
seulement pour des cultures couvertes dans les 
régions à précipitations élevées. Peu sujette au 
dessèchement des rameaux. Sensible au gels 
précoces. 
 
GLEN AMPLE (s) 
 
Maturité mi-précoce. Fruit très gros, rond, rouge 
moyen, luisant, très ferme, bon arôme. Fruit de 
bonne conservation. Croissance moyenne à forte, 
fruitières longues est stables. Les tiges n’ont pas 
d’épines. Peu sujette aux mycoses des tiges et 
aux maladies des racines. 

 
SAN RAFAEL (s) 
 
Une nouvelle variété précoce. Fruit très gros, très 
attrayant, coloration claire. Forme conique 
allongée, rappelant la forme de Tulameen. Bonne 
fermeté. Très bonne qualité gustative. Croissance 
forte et droite. Plant de bonne rusticité. 
 
MALAHAT (s)  
 
Variété d’été, fruit ferme, facile à cueillir. Fruit de 
taille moyenne, longue conique, rouge moyen 
brillant. Arôme agréable et équilibré. Tiges 
robustes. 

 

FRAMBOISIERS 

 

ENROSADIRA (s) 
 

Enrosadira (s) est en ce moment la variété 
la plus prometteur des framboises 
d’automne. Maturité précoce, fruits très 
grands, rouge claire, brillant, goût très 
aromatique, bon shelf life. A la culture 
optimale le poids de fruit individuel peut 
atteindre 14 grammes. Très facile à cueillir. 
Potentiel de rendement élevé. Très longue 
période de cueillette. Convient pour la 
récolte d’automne et aussi pour la récolte de 
printemps (juin). 
 
HIMBO TOP® rafzeter (s) 
 

Aux tiges annuelles, Himbo Top (s) 
commence à mûrir, quand Polka (s) a 
presque terminé. Calibre des fruits gros, 
rouge vif, facile à cueillir. Le goût est moyen, 
les fruits ne sont pas très fermes. La variété 
se caractérise par un bon rendement, une 
croissance forte et une bonne robustesse. 
Adapté pour la production de printemps. 
 
POLKA (s) 
 

Variété polonaise. Gros fruit conique, 
excellente présentation, bonne tenue, bonne 
qualité gustative, goût excellent. Croissance 
moyenne à forte, tiges droits. Polka (s) a 
besoin plus d’engrais qu’autres variétés de 
framboises.  

 

WILLAMETTE 
 

Variété précoce. Fruit de taille moyenne, 
rouge à rouge foncé, de forme allongé et 
conique, ferme, facile à cueillir, bon arôme. 
Croissance forte de jeunes tiges qui sont à 
élaguer à temps. Peu sujette aux mycoses 
des tiges et aux maladies des racines. 
WILLAMETTE est une variété robuste et à 
rendement sûr. 

 
MEEKER  
 

Tiges très robustes, longues et solides. Peu 
sensible aux maladies. Fruit de taille moyenne 
à grand, arrondi à conique, très ferme, rouge 
foncé, brillant, facile à cueillir et à transporter. 
Longue période de cueillette. Fruit de bonne 
conservation et peu sensible au botrytis. La 
variété ne convient pas à l’altitude, sensible 
aux gels précoces. 
 
AUTUMN BLISS  
 

Variété remontante. Récolte fin juillet à 
octobre. Les tiges annuelles, épineuses, 
poussent droit. Le fruit est gros de forme ovale 
à conique, rouge vif. La chair est relativement 
ferme et les fruits se laissent bien cueillir. Très 
grande robustesse aux maladies de racines 
(Phytophthora). BLISSY porte ses fruits aux 
branches d’un an, c’est pourquoi on peut 
couper tous les rameaux au ras de sol en 
hiver. 
 


