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et des boissons spiritueuses 

 
 
Appellations d’origine contrôlée concernées : 
AOC Calvados 
AOC Calvados Domfrontais 
AOC Calvados Pays d’Auge 

  

 
Les noms listés dans une même case du tableau ci-dessous sont considérés comme 

désignant une même variété. Les noms figurant en gras sont les noms les plus utilisés. 

Ce tableau constitue une grille de lecture pour la mise en œuvre des contrôles. 
 
Variétés de pommes à cidre 

amère de Bray, amère petite de Bray 

bedan, bedan blanc, bedan de Saint-Hilaire, bedange, calotte 

binet blanc, binet doré, binet blanc doré 

bois jingant, bois jungant 

bouteille, bouteilles 

clos renaud, clos renaux 

closette, closette douce, clozette, clozette douce 

coquerelle, coquerelle de l’Orne 

coquerelle, coquerelle du Pays d’Auge 

damelot, petit damelot 

domaine, domaine du Calvados, domaines, domaines du Calvados 

douce coetligné, douce coët ligné, douce coët 

doux moine, douce moen 

fréquins rouges, fréquin rouge 

ganevin, gagnevin 

grasse lande, grasselande 

grise dieppois, grise dieppoise 

grouin d’âne, groin d’âne 

kermerien, kermerrien 

mariennet, merrienet 

marin-onfroy, marin onfroy, marin onfroy gros 

Michel Tiphaine, Michel Tiphaigne 

monnier dur, meunier dur 

moulin à vent de l’Eure, moulin à vent 

moulin à vent du Calvados, moulin à vent 

moussettes, moussette 

petite sorte, petite sorte du parc Dufour 

pomme à cheval, pomme de cheval 

pomme de bouet, pomme de boué, bouet de bonnetable, boué de bonnetable 

pomme de suie, pomme de suie du Pays d’Auge 

rambault, rambeau 

rouget de Dol, rouget de Dol petit 

Saint Philbert, Saint Philibert 
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sans pareil, sans pareille 

tête de brebis, gueule de brebis 

trochet, troche, à troche, atroche 

 

Variétés de poires à poiré 

blanc, blanc de Mantilly, de blanc 

blot, gros blot, petit blot 

b’zi, b’zi précoce, b’zi jaune, b’zi tardif, b’zi gris, besi, plant roux 

carisy, carisy blanc, carisi, carisi blanc 

de champagne, de campagne, campagne, champgnière 

chânis, châni 

co’gris, coq gris 

courcou, court-cou 

Domfront, de Domfront, longuet 

fausse cloche, pommeras, pommera, pommeret, pommerais 

franloup, de franloup 

gaubert, gros gris 

grand-père, de grand-père, de grand père 

gros plant de blanc, faux plant de blanc 

de fer, poire de fer 

de gris, de grise, poire de gris, poire de grise 

de roux, de rousse, poire de roux, poire de rousse 

d’olive, poire d’olive, tête de chat 

d’Orbec, poire d’Orbec 

mat, mas 

rolin, roulain, raulin 

rouge vigné, rouge vigny 

rubesnard, rubenard 

Saint Michel, de Saint Michel 

verte, poire verte 

vinot, Sainte Marie, de Sainte Marie, de Normandie 

 


