
NOVA 
• SARL composée de 5 Organisations de Producteurs 

• Financement interne , pas de fonds publics 

• Démarrage du programme d’hybridation en 2003, premiers résultats en 2011

• Ambitions : trouver de nouvelles variétés adaptées à nos terroirs et les maitriser 
commercialement 

• Company composed of 5 Producer’s Organisations

• Internal funding, no public funds

• Beginning of the breeding programme in 2003, first results in 2011

• Ambition:  find new varieties adapted to our territories and control the 
commercialisation



SELECTION HYBRIDES NOVA 
2016

VARIETES EN PREMIERE SELECTION 

Variety in first selection



CODE 09/01/27

Maturité début août ,fruit élevé conique  
visuel attractif , port  retombant 

Maturity early august, high and conical fruit,  
pronounced red coloration,  tree force 
average for fall



CODE 08/02/28

Maturité septembre ,  fruit pyriforme  rouge 
très foncé , beau visuel , arbre vigueur 
moyenne à forte   

Maturity september, very dark red pyriform
fruit,  force medium to high,  beautiful
presentation



CODE 08/04/38

Maturité  septembre , fruit demi élevé 
conique , coloré 100% rouge foncé,  forme 
williams , arbre vigueur moyenne port ouvert

Maturity september, fruit half raise conical, 
colored dark red , shape williams, tree force 
average for open  



CODE 08/02/109

Maturité mi aout,  fruit 100% rouge lumineux  
calibre hétérogène , arbre vigoureux , bois 
souple 

Mid august matured , 100% bright red fruit, 
heterogeneous caliber,  vigorous tree,  
flexible wood



CODE 07/01/16

Maturité début août ,forme  conique ,très 
coloré rouge vineux , belle présentation , 
calibre70/75 , arbre vigoureux 

Maturity early august , wine red colorful
conical shape , beautiful presentation, size 
70/75, vigorous tree



CODE 07/02/67

Maturité aout , forme demi élevée 
pyriforme,  coloration rouge  lumineux  
calibre 65/70 ,

Maturity august,  high pyriform, bright red
coloration,  size 65/70 



CODE 10/04/09

Maturité août , forme conique élevée  , 
coloration rouge foncé 100% , calibre moyen 

Maturity august, conical shape , highdark red
color, medium size



CODE 08/02/85

Maturité septembre , forme conique  élevée, 
coloration type homered mais 100% du fruit, 
arbre vigoureux et productif ,

Maturity september, conical shape, high 
coloring hommered on the whole fruit,  
healthy and productive tree



CODE 07/01/14

Maturité mi aout, fruit conique demi élevé  , 
coloration 70% 

Mature mid august, conical fruits , coloring
70% 



CODE 08/02/68

Maturité août , forme légèrement élevée  , 
rouge lumineux à 100% , présentation 
remarquable , vigueur moyenne

Maturity august,  slightly high shape, dark
bright red, average vigor



CODE 09/25/71

Maturité septembre , forme élevée  , 
coloration 90% rouge lumineux , vigueur 
moyenne 

Maturity september, attractive high form, red
light,  average vigor



CODE 09/25/72

Maturité septembre ,forme conique  , 
bicolore pastel  , vigueur moyenne , port 
ouvert , croquante 

Maturity september, conical shape, bicolor 
pastel, average vigor, open tree, crispy flesh



CODE 08/01/79

Maturité septembre  , forme type williams , 
coloration plus forte  qu’homered , gros 
calibre , bonne vigueur , arbre ouvert 

Maturity september, form similar to williams, 
more intense hommered , large size, and 
good vigor, open tree



CODE 07/03/28
Maturité septembre , forme pyriforme , forte 
coloration , moyen calibre , arbre érigé

Maturity september, pyriform shap, strong
colouring, medium size, erected tree



Code 09/01/77
Maturité septembre,  forme boule,  
coloration rouge à 100%  foncé lumineux  
visuel attractif , pas de défaut, arbre vigueur 
moyenne 

Maturity september, round shape,  100% 
dark bright red coloration,  visual attractive, 
no defects , average vigor tree



CODE 07/04/62

Maturité  fin aout , type abbé Fetel , 100% 
rouge, arbre très vigoureux et productif  , 
qualité gustative moyenne 

Maturity end of august , 100% red tree, 
healthy and productive average quality taste



CODE 10/01/39

Exemple de diversité génétique 

Example of genetic diversity



CODE 07/04/33

Maturité septembre , jolie forme , épiderme 
bronzé lisse un peu cuivré , qualité gustative 
remarquable , port érigé , bonne vigueur   

Maturity september, nice shape, smooth
tanned skin a little copper, remarkable taste 
quality, erected port , good vigor



CODE 07/04/80

Maturité  août , fruit demi  élevé conique ,
calibre moyen , bronzé à grain fin , excellente 
qualité gustative , arbre vigoureux 

Maturity august, conical fruit, medium size, 
tanned, excellent taste quality, vigorous tree



CODE 07/02/39

Maturité fin juillet , fruit pyriforme  , face 
rosée sur les fruits , calibre moyen 

Maturity end of july, pyriform fruit, pinkish
face, medium size



CODE 09/27/85

Maturité 15 août , forme comice un peu 
allongée, face rosée sur tous  les fruits  , 
calibre 75 mm, arbre vigoureux , bois souple, 
très belle présentation 

Maturity mid-august, similar form than
comice variety, pink face on all the fruits, 
good size,  vigorous tree, soft wood,  very
nice presentation



CODE 08/01/09

Maturité septembre , forme pyriforme demi 
élevée, très attractif , face rosée à
l’exposition soleil , arbre vigoureux et 
pleureur , bonne qualité gustative croquante 

Maturity september, pyriform , very
attractive pink face at sun exposure, vigorous
tree, good crunchy taste



CODE 04/05/28

Maturité septembre , forme élevée 
pyriforme , belle présentation , coloration 
verte avec face rosée , qualité gustative 
excellente , calibre 70/75,  vigueur moyenne  
,  production régulière 

Maturity september, high pyriform form, 
beautiful presentation , green color with
pinkish way, very good taste ,average vigor, 
regular production 



CODE 07/04/55

Maturité septembre , forme abbé Fetel , très 
bonne qualité gustative , fruit croquant , 
arbre vigoureux  érigé  , mais bascule 
facilement

Maturity september,  form similar to abbe
fetel, very good taste, very sweet crunchy
fruit,  vigorous tree but falling form



CODE 09/04/46

Maturité octobre , forme élevée conique,  
très bonne qualité gustative croquante , gros 
calibre , coloration harrow sweet , vigueur 
moyenne , port ouvert , se taille peux

Maturity october, high conical form, very
good crunchy tasty fruit, big size, average
vigor, open tree, without pruning



Merci de votre attention    


