
PRUNES : TABLE DES CARACTÈRES 
d'après le Stage Pomologie des Croqueurs de Pommes à Cussac en 2006 
 

MATURITÉ 

1. juillet 
2. début août 
3. mi août 
4. fin août 
5. début septembre 
6. mi à fin septembre 

FORME 

fruit globuleux 1. presque sphérique 
 2. déprimé vers le pédicelle 
 3. déprimé aux deux pôles 
fruit ovoïde 4. élargi vers le milieu 
 5. élargi vers le pédicelle 
 6. élargi vers l'extrémité 
fruit allongé 7. élargi au milieu 
 8. élargi vers le pédicelle 
 9. élargi vers l'extrémité 

COULEUR 

jaune 1. ambré ou jaune clair 
 2. doré ou presque unicolore 
 3. frappé, marbré, ponctué de rose, rouge, rouge violacé 
vert 4. jaunâtre 
 5. teinté de rose, rouge, rouge violacé 
6. rose ou rouge clair 
7. violet 
8. presque noir 

PÉDICELLE 

court, demi-court, moins de 12 mm 
 1. cuvette large ou profonde 
 2. cuvette étroite 
 3. cuvette très superficielle 
de moyenne longueur, 12 à 20 mm 
 4. cuvette large ou profonde 
 5. cuvette étroite 
 6. cuvette très superficielle 
long, plus de 20 mm 
 7. cuvette large ou profonde 
 8. cuvette étroite 
 9. cuvette très superficielle 

SILLON - LÈVRES 

sillon creusé ou bien marqué 1. lèvres égales 
 2. lèvres inégales 
sillon peu creusé 3. mais plus creusé vers le pédicelle 
 4. mais plus accentué vers l'extrémité 
 5. sur toute la longueur 
sillon très peu marqué 6. d'une simple ligne voire invisible 

NOYAU 

gros 1. court arrondi 
 2. demi-long, ovoïde 
 3. allongé 
de moyenne grosseur 4. court arrondi 
 5. demi-long, ovoïde 
 6. allongé 
petit 7. court arrondi 
 8. demi-long, ovoïde 
 9. allongé 
+ préciser : adhérence 

CHAIR 

tendre 1. jaune sucrée 
 2. jaune peu sucrée ou acidulée 
 3. jaune verdâtre sucrée 
 4. jaune verdâtre peu sucrée ou acidulée 
ferme 5. jaune sucrée 
 6. jaune peu sucrée ou acidulée 
 7. jaune verdâtre sucrée 
 8. jaune verdâtre peu sucrée ou acidulée 
9. rosée 
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