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CULTIVAR ORIGINE CARACTERISTIQUES TYPES DE 

THE 

CONSEILLES 

Trévarez Bretagne Boutures provenant d’un sujet présent depuis plus de 60 

ans sur le domaine de Trévarez (Finistère) ; 

feuille moyennes, pousses avec une légère pilosité ; 

plutôt tardif, un peu étiolé en fin d'hiver ; 

port légèrement étalé ; 

productivité moyenne ; 

excellente résistance au froid et la sècheresse 

Thé vert 

Quimper Bretagne Boutures provenant de sujets originaires des pépinières 

Béréhouc à Quimper ; feuilles moyennes lisses, pousses 

tirant légèrement vers le blanc, forte pilosité ; précocité 

moyenne ;port assez érigé ; 

bonne productivité, très poussant ;  

excellente résistance au froid et la sècheresse 

Thé noir 

Kolkhida Géorgie Cultivar géorgien bien connu développé dans les années 

70/80 ; 

feuilles petites / moyennes, pousses avec une légère 

pilosité ; précocité moyenne ; port très étalé ; 

bonne productivité ; 

excellente résistance au froid et la sècheresse 

Thé vert ; 

Thé noir 

Cuilü Anhui, 

Chine 

Feuilles moyennes/grandes, pousses avec une légère 

pilosité ; 

Précocité moyenne ; port légèrement étalé ; 

bonne productivité ;  

bonne résistance au froid et la sècheresse 

Thé vert ; 

Thé noir 

Lonjing 43 Zhejiang, 

Chine 

Cultivar chinois bien connu, mis au point en 1987 par 

l’Institut d’Agronomie de Chine ;  

feuilles moyennes, pousses tirant légèrement vers le jaune, 

faible pilosité ; précoce ; port légèrement étalé ; 

bonne productivité ; bonne résistance au froid et la 

sècheresse 

Thé vert  

Jiukeng Zhejiang, 

Chine 

Feuilles moyennes, pousses tirant légèrement vers le jaune, 

pilosité moyenne ; précocité moyenne ; port légèrement 

étalé ; 

bonne productivité ; bonne résistance au froid et la 

sècheresse 

Thé vert 

Plants Bio Languidic 

 

Ces plants sont issus de croisements entre les différents 

théiers de notre parc à graines situé à Languidic : ils 

présentent donc des aspects très divers, ils semblent pour 

la plupart très adaptés à la culture en climat tempéré 

Thé vert ; Thé 

noir 

 

Autres cultivars, notamment pour le thé Oolong, et théiers de collection disponibles à partir 

d’octobre 2021 
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