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Cultivar Origine Période de 
récolte  Calibre Quelques points forts Quelques points faibles 

Boyne 
Manitoba 

1960 Hâtive 
Moyen à 

petit 

Bonne rusticité, productif et 
fruit de bonne saveur, résis-
tant à la rouille jaune et tolé-
rant à la tumeur du collet 

Sensible à la brûlure bacté-
rienne et à l’anthracnose, tiges 
épineuses 

Gatineau  Hâtive Moyen à 
petit 

Fruit de bonne saveur Sensible à l’anthracnose, 
grosses drupes sensibles aux 
meurtrissures  

Madawaska  Hâtive 
Moyen à 

gros 

Tige longue, plant drageonne 
beaucoup, fruit de bonne 
saveur 

Mûrissement très rapide, sen-
sible au mildiou poudreux 

Algonquin  Mi-saison Moyen à 
petit 

Tige sans épine, longue Tige frêle, requiert un palis-
sage 

Festival 
Ontario 
1972 Mi-saison Moyen 

Bonne production, fruits d’un 
bon goût, tiges peu épi-
neuses  

Sensible aux rouilles, manque 
de vigueur sur sols sableux, 
fruits difficiles à cueillir 

Killarney  Manitoba 
1961 Mi-saison Moyen 

Bonne rusticité, productif et 
fruit de bonne saveur et de 
belle apparence  

Tiges épineuses et de vigueur 
moyenne, sensible à 
l’anthracnose,  fruit s’égraine 
facilement 

Titan 
New York 

1985 Mi-saison Gros 
Gros fruits, tiges vigoureuses  Très sensible au Phytophthora, 

fruits s’égrainent dans les 
contenants 

Anelma  Mi-saison Moyen Fruit ferme, tige vigoureuse Rusticité variable 

Nova 
Nouvelle-
Écosse 
1981 

Mi-saison Moyen 

Fruit ferme de belle appa -
rence, tiges vigoureuses, peu 
sensible aux maladies des 
tiges et à la rouille jaune 
tardive 

Fruit manque de saveur et d’un 
goût acidulé, produit des fruits 
en bout de tige à l’automne 

Brandywine  Tardif Gros 
Fruit pourpre, tige vigou reuse 
et peu épineuse 

Fruit acide 

Royalty 
New York 

1982 Tardif Gros 
Fruit pourpre, tiges vigou -
reuses 

Sensible au froid, susceptible à 
la tumeur du collet, fruit mou 

Framboisier remontant 

Pathfinder  
Remontant 

août Moyen 
Production hâtive, bonne 
fermeté du fruit 

Tiges courtes, épineuses et 
nombreuses, sensible au tétra-
nyque à deux points 



Cultivar Origine 
Période de 

récolte  Calibre Quelques points forts Quelques points faibles 

Polana Pologne 

Remontant  
10-14 jours 

avant 
Héritage 

Moyen - 
gros 

Vigoureuse, bon rende ment, 
fruit de bonne qualité 

Présence de fruits doubles 

Autumn Bliss 
Angleterre 

1984 

Remontant  
7-10 jours 

avant 
Héritage 

Gros 

Production d’automne plus 
hâtive que Héritage, gros fruit 
avec de larges drupes 

Fruit sensible et mou 

Caroline États-Unis 

Remontant 
5-7 jours 

avant 
Héritage 

Moyen -
gros 

Gros fruit conique, bonne 
saveur 

 

Prélude New York 
Remontant  

mi-
septembre 

Moyen 
Variété hâtive en juillet  Faible production à l’automne, 

tiges légèrement épineuses 

Héritage 
New York 

1969 

Remontant, 
mi-

septembre 
Moyen 

Productive et vigoureuse, fruit 
de bonne qualité 

Production trop tardive 

 
 


