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La pépinière...
Installée en 2019 à Lalinde dans le Périgord pourpre, la pépinière
propose une multitude d’essences fruitières avec une recherche de
variétés résistantes aux maladies, vigoureuses et aux goûts délicieux ou surprenants. Nous proposons aussi quelques arbres non
fruitiers, mellifères et/ou fixateurs d’azote, pour la qualité de leurs
apports au jardin.
Le choix a été fait de privilégier la qualité des plants et la diversité des essences, aussi les quantités par espèce sont assez limitées.
Au-delà de la certification Agriculture Biologique, nous travaillons
sans aucun intrant chimique, dans le respect du sol et en favorisant
une abondante biodiversité végétale et animale, tout en évitant de
laisser le sol à nu.
Un verger-arboretum est planté au fil des années, espace de
collection, d’exposition et de diversité qui permettra de faire goûter
les fruits de nos variétés.

Où trouver nos arbres ?
Saison de vente : pour les plantes en pot : d’octobre à mai
Pour les racines nues : de mi-novembre à fin mars
Prise des commandes/réservations à partir du 21 septembre 2022
Vous pouvez venir acheter vos arbres ou retirer vos commandes :
- A la pépinière les vendredi après-midi et samedi matin sur rendez-vous (appelez pour convenir d’un moment de visite)
- Sur les stands des fêtes des plantes de la saison 2022-2023 :
> Le 2 oct. à la Journée des plantes du Château de Neuvic (24)
> Le 27 novembre à la Fête de l’arbre de Lalinde (24)
> Début mai au Marché aux fleurs de Lalinde (24) ou aux Printanières à Creysse (24)
- Les livraisons sont possibles...à étudier en fonction de la distance !
Dernière solution, l’expédition (frais de port à a jouter) via un colis
bien protégé.
Certaines petites séries, raretés ou nouveautés, ne figurent pas
dans ce catalogue faute de quantité...Vous les retrouverez sur les
stands des fêtes des plantes !
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Dans tous les cas... consultez-nous !
Notre sélection de fruitiers comporte des espèces adaptées à
différents types de sol, demandant plus ou moins de lumière,
d’espace nécessaire... Pour une même variété, nous proposons
différents porte-greffe permettant de l’adapter au mieux au sol de
votre jardin et d’avoir des arbres plus ou moins vigoureux.
Aussi, contactez-nous pour nous exposer votre projet et nous
demander conseil sur ce que vous pouvez planter, nous vous
conseillerons les arbres les plus adaptés.
Pour les commandes importantes ou les demandes spéciales,
commandez vos arbres sur-mesure un an à l’avance... Soit avant
novembre 2022 pour un retrait à partir de novembre 2023 (pour
pommiers, poiriers, pruniers par séries de 10 minimum).
Je propose aussi de greffer, chez vous, des variétés fruitières sur
des arbres sauvages, dans un périmètre proche de Lalinde.

Des arbres pour la biodiversité
Planter des fruitiers permet de nourrir une faune importante, dont
certains animaux prédateurs (insectes, oiseaux...) qui protègera en
retour les arbres contre les ravageurs.
Nombreux sont les arbres fruitiers qui sont mellifères : dans le catalogue, les arbres particulièrement appréciés des butineurs sont
indiqués par ce petit symbole :

Pour une belle reprise...
La saison des plantations dure de fin novembre à mars ; le plus
tôt sera le mieux car les arbres auront le temps de développer de
nouvelles racines pendant l’hiver. Les plants en pot peuvent être
plantés toute l’année mais gare aux sécheresses !
Creusez et décompactez un trou plus large que la masse de racines, puis posez l’arbre sur une petite pyramide au fond du trou,
racines bien étalées, et rebouchez délicatement sans laisser de
vides. Le sol peut être mélangé à du terreau ou du compost. Ne
tassez pas au pied : arrosez copieusement et laissez l’eau s’infiltrer.
La première année, voire les 2 suivantes, il est essentiel d’arroser et de désherber votre arbre. Un paillage (bâche, carton, BRF,
paille)...sera très utile dans ce but et l’aidera beaucoup...
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Scions fruitiers en racines nues
Nos scions mesurent entre 90 et 250 cm ; ils ne sont pas encore formés
pour vous laisser la liberté de les conduire selon vos usages.

Abricotiers - par date de cueillette

20 €

Greffé sur myrobolan. L’abricotier est un arbuste assez grand (5-6m), les
variétés proposées sont autofertiles (sauf précision).

‘Commun de Nicole’ - Variété du Lot-et-Garonne. Petits fruits jaune
ponctués d’orange, à chair très parfumée et juteuse. Arbre rustique et à
floraison et débourrement tardifs, très vigoureux et fructifère. Déb. juillet.
‘Muscat de Clairac’ - Abricot orange et rouge à chair orange foncé,
ferme et juteuse, sucrée, très parfumée, musquée. Arbre à port pleureur,
très ramifié. Mi-juillet.
‘Moor Park’ - Variété anglaise du 18e s., adaptée aux hivers humides, à
gros fruits jaunes orangés, juteux et bien parfumés. Fin juillet.

‘Royal’ - Gros fruits ronds, jaunes, parfumés, sucrés et juteux. Variété
ancienne du Luxembourg à floraison tardive, très rustique, vigoureuse et
productive. Fin juillet/début août.

Abricotiers hybrides

20 €

Ce sont des croisements de l’abricotier et d’autres pruniers ; vigoureux et
résistants aux maladies. Ils fructifient plus en présence d’abricotiers ou de
pruniers.

Abricot-prune ‘Gigante de Budrio’ (prunus dasycarpa) - Gros fruits
ronds à peau rouge-orange et chair jaune, juteuse et douce. Mi-juillet.
Abricot-cerise ‘Cherrykose’ (prunus besseyi x prunus armeniaca) Un hybride créé en Allemagne, qui produit de petits abricots ronds et
pourpres, aux notes de cerise et d’abricot. Bien résistant aux gelées tardives, donné pour autofertile. Juillet.
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Cerisiers - par date de cueillette

20 €

Greffés sur merisier (vigoureux, bons sols même argileux) ou Ste Lucie
(arbre pas trop grand, résiste aux sols secs, drainés, calcaires), Demandez-nous conseil pour le choix du porte-greffe.
Les cerisiers fructifient mieux en présence d’autres variétés.

‘Blancale précoce’ - Gros bigarreau jaune et rouge, à chair tendre et très
sucrée. Arbre moyennement vigoureux, peu sensible aux parasites. Récolte fin mai/début juin.

‘Summit’ - Variété produisant de grosses cerises (bigarreaux) rouge vif,
fermes, sucrées et juteuses, n’éclatant pas à maturité. Floraison fin mars,
récolte mi-juin.

‘Trompe-Geai’ - Bigarreau jaune (moins sensible aux attaques des oiseaux) de taille moyenne, à chair ferme et croquante, sucrée et très parfumée. Arbre très vigoureux, à floraison tardive (début avril), peu sensible
aux maladies. Récolte fin juin.
‘Coeur de Pigeon’ - Gros bigarreaux jaune et rose, à chair jaune, ferme
et juteuse, acidulée et très sucrée. Arbre très fertile. Récolte mi-juin.

‘Napoléon’ - Gros bigarreaux jaune et rouge, à chair juteuse, sucrée et
parfumée. Très bon pollinisateur, très productif. Récolte fin juin/début
juillet.

‘Guindhoul’ - Guigne du Tarn, d’assez gros calibre, rouge pourpre à noire,
à chair juteuse et sucrée plus parfumée que les bigarreaux, délicieuse en
tartes en confitures. Récolte fin juin.

‘Mourette-Amourette’ - Guigne noire de petit calibre, en forme de coeur,
à peau noire et à chair très foncée, fondante, très juteuse et sucrée, parfumée. Excellente en transformations auxquelles elle donne le goût d’«amarena». Variété très résistante aux maladies et parasites. Arbre très fertile,
érigé, à floraison tardive (début avril). Récolte fin juin.

‘Marmotte’ - Très gros bigarreaux allongés rouge brun, à chair ferme,
rouge sucrée et acidulée, très bonne. Arbre vigoureux et productif, à floraison précoce. Récolte fin juillet.

‘Griotte de la Toussaint’ - Petites griottes rouge luisant, molles, juteuses
et acidulées, en grappes longues et fines. La récolte va de fin juillet à
août et peut s’étaler jusqu’en septembre-octobre, permettant quelques
cueillettes tardives. Arbre à longs rameaux fins, presque pleureurs.
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Amandiers - par date de cueillette

20 €

Greffés sur myrobolan (tous sols même argileux voire humides) ou amandier franc (sols secs/drainés et calcaires).
Les amandiers ne sont pas autofertiles.

‘Aï’ - Amandes aplaties et arrondies, sucrées et charnues. Arbre vigoureux,
alternant peu, au port ouvert et ramifié. Floraison tardive (mars), maturité mi-septembre.
‘Texas’ - Amandes à coque tendre. Arbre vigoureux, à mise à fruit assez
rapide, productif. Assez bonne résistance aux gelées et aux maladies
cryptogamiques. Maturité mi-octobre.
‘Flour en bas’ - Grosses amandes à coque dure. Arbre vigoureux, rustique et fertile, de floraison tardive (l’un des plus résistants au froid). Maturité octobre.

Cognassiers

18 €

Greffés sur cognassier de Provence BA29

‘Portugal’ - Gros coing ovale, jaune d’or, à chair très parfumée. Arbre vigoureux. Récolte fin septembre.

‘Aromatnaya’ - Gros coing russe côtelé, à chair parfumée plus tendre
que les autres, pouvant se consommer cru. Variété vigoureuse et rustique,
bien résistante aux maladies. Récolte fin septembre.
‘Géant de Vranja’ - Très gros coing oblong, irrégulier, à chair jaune blanchâtre, parfumée. Arbre productif et vigoureux, maturité mi-octobre.
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Pêchers et brugnonniers - par date de cueillette

18 €

Greffés sur myrobolan (tous sols même argileux voire humides), pêcher
franc (sols drainés, pas trop calcaires), amandier ou GF677 (sols secs et
calcaires). Demandez-nous conseil pour le choix du porte-greffe.
NB : Les brugnons (nom ancien) précisés «nectarines» ont le noyau indépendant de la chair.
Le département d’origine des variétés est précisé après leur nom.

‘Amsden’ - Grosse pêche à peau rouge-orange et chair blanche, juteuse
et sucrée. Arbre vigoureux et résistant à la cloque et au monilia. Récolte
mi-juillet.
‘Dixired’ - Une belle pêche à peau rouge et chair jaune, ferme, juteuse et
goûtue. Arbre vigoureux et productif. Récolte échelonnée sur juillet.

Nectarine ‘Délice Serricola’

24

- Une variété trouvée à Lalinde, à peau
rouge mouchetée et à chair blanche piquetée de rouge, juteuse, sucréeacidulée et très parfumée. Très rustique et vigoureux : l’arbre n’est pas
traité ni entretenu depuis plus de 15 ans... Maturité mi-juillet.

‘Charles Roux’ - Belle pêche à peau rouge et chair blanche, très bonne.
Une variété ancienne renommée pour sa qualité, sa vigueur et sa faible
sensibilité aux gelées tardives et aux maladies (monilia, coryneum,
cloque). Fin juillet.
‘Brugnon abricot’ - Nectarine jaune orangée, à chair jaune, sans fibres,
tendre et sucrée. Arbre vigoureux à l’abondant feuillage vert-jaune,
moyennement sensible à la cloque. Début août.

Pêche sanguine précoce 24 - Petite pêche à chair rouge, très juteuse.
Arbre moyennement vigoureux, très peu sensible à la cloque. Floraison fin
mars, maturité début août.

‘Canari’ 33 - Une pêche jaune d’or, à chair jaune, délicieusement parfumée
et sucrée (une de mes préférées), à noyau petit et libre. Arbre vigoureux
et fructifère, moyennement sensible à la cloque. Début août.

‘Brugnon blanc point rouge’ 33 - Une variété apparue récemment en
verger, semis de brugnon blanc, aux nectarines à peau blanche ponctuée
de points rouges et chair blanc ivoire, de taille moyenne, très parfumées
et juteuses. L’arbre est très vigoureux et rustique, bien résistant à la
cloque. Récolte début août.

‘Grosse blanche sans cloque’ 33 - Une sélection locale de pêche de
beau calibre, à peau rouge et chair blanche, finement parfumée, portée
par un arbre très vigoureux et très résistant à la cloque. Mi-août.

‘Brugnon rouge d’Alex’ 33 - Gros brugnon rouge à chair blanche tachée
de rouge, bien parfumé et juteux, arbre sélectionné pour sa vigueur, sa
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productivité et sa résistance à la cloque. Mi-août.

‘Colombine’ 24 -Pêche blanche, à chair blanc-rosé, dense, très juteuse,
très sucrée et acidulée. très peu sensible à la cloque. Mi-août.

Brugnon ‘Fantasia’ - Une grosse nectarine à peau rouge sombre et
jaune, et à chair jaune, juteuse et très sucrée, Arbre très vigoureux et productif, peu sensible au gel. Maturité mi-août.
‘Brugnon blanc’ 24, 47 - Une variété locale qui produit de délicieux petits
brugnons à peau blanc ivoire et à chair blanche, dure-croquante et dense,
sucrée et très parfumée, avec des notes de cannelle. Arbre vigoureux, très
fertile, très peu sensible à la cloque. Maturité mi-août.

‘Reine des Vergers’ - Grosse pêche à peau rouge foncé et à chair
blanche, juteuse, parfumée et sucrée. Variété ancienne, très rustique et
bien résistante aux maladies. Floraison mi-mars, maturité début septembre.
‘Brugnon rosé de septembre’ 33 - Petite nectarine à peau violacée et
chair blanc pâle, sucrée, au parfum très typé. Arbre vigoureux, très peu
sensible à la cloque. Floraison mi-mars, maturité mi-septembre.

Poiriers, nashis et apparentés
Poiriers - par date de récolte

18 €

Greffés sur cognassier de Provence ‘BA29’, OHF87, poirier franc ‘Kirschensaller’, ou pyrus calleryana. Demandez-nous conseil pour le choix du
porte-greffe.
Les variétés qui sont mûres de juillet à octobre/novembre mûrissent sur
l’arbre ; pour les plus tardives, une récolte délicate avant les premières
gelées et une conservation attentionnée en cagettes, dans une pièce
fraîche, seront récompensées par de bonnes poires jusqu’au printemps.

‘Petite de Margueron’ - Petite poire très précoce, croquante et très parfumée. Arbre résistant et rustique, fertile. Début juillet.
‘Beurré Giffard’ - Poire à peau jaune tachetée de marron/rouge, à peau
fine et à chair blanche fondante, juteuse, sucrée et parfumée. Arbre
moyennement vigoureux, à bois rouge. Mi-juillet.
‘Epargne’ ou ‘Cuisse Madame’ - Longue poire vert jaune, rosée du côté
ensoleillé, à chair blanche, mi-fondante, sucrée, juteuse et acidulée. Arbre
très vigoureux, plutôt érigé, et très fertile. Fleurs roses. Fin juillet.

‘Mouille-bouche’ ou ‘Jansémine’ - Petite poire presque ronde, verte,
juteuse, très sucrée, au parfum puissant. Arbre très vigoureux. Août.
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‘Marguerite Marillat’ - Très grosse poire rouge et jaune excellente, très
juteuse, fondante et parfumée. Arbre peu vigoureux, fertile et rustique. Fin
août.
‘Dr Jules Guyot’ - Belle poire vert/jaune ponctuée de rouge, juteuse, fondante, à goût de miel. Variété vigoureuse, rustique et productive, assez
résistante à la tavelure. Fin août.
‘William rouge’ - Poire rouge à peau fine, fondante, juteuse, très sucrée,
au parfum musqué savoureux. Arbre moyennement vigoureux. Fin août.
‘Sucré Vert’ - Poire verte brillante, à chair blanche, juteuse, douce et sucrée. Elle gagne encore en parfum lorsqu’elle est cuite, et ne se brise pas
mise en conserves. Arbre très vigoureux, très fertile, érigé ; de mise à fruit
rapide. Fin août/début septembre.
‘Beurré Superfin’ - Grosse poire arrondie, à peau lisse, jaune et rouge, à
chair blanche très fine, très fondante (beurrée), très juteuse, excellente.
Arbre moyennement vigoureux, fertile, peu sensible à le tavelure. Origine :
Angers, 1844. Septembre.

‘Louise bonne d’Avranches’ - Poire arrondie, à peau verte et rouge
brillante, à chair fine, parfumée et acidulée. Vigueur moyenne, floraison
résistante aux gelées tardives. Mi-septembre.

‘Pierre Corneille’ - Poire ovoïde de couleur bronze, à chair blanche fine
et fondante, saveur mi-sucrée, bien parfumée et légèrement musquée.
Arbre vigoureux, robuste et rustique, avec une production forte et régulière. De bonne garde : récolte en septembre, consommation jusqu’en décembre.
‘Poire Citron’ - Variété landaise à fruits larges, verts puis jaunes ; chair
blanc nacré, très juteuse et sucrée, acidulée, parfum typique. Arbre peu
vigoureux mais fertile, mise à fruits rapide. Floraison très précoce. Sept.
‘Général Leclerc’ - Grosse poire ventrue, à taches brunes sur fond jaunevert. Chair fine, tendre, juteuse et très parfumée. L’arbre est très vigoureux, productif, et a tendance à alterner. Récolte échelonnée de mi-sept. à
mi-oct.

‘Conférence’ - Poire bien connue, allongée à peau verte ponctuée de
brun, à chair dense, juteuse, très sucrée et acidulée, parfumée. Arbre
moyennement vigoureux. Angleterre, 1884. Octobre.
‘Doyenné du Comice’ - Grosse poire verte au parfum excellent, très
juteuse, à chair dense et fondante. Arbre moyennement vigoureux., peu
sensible à la tavelure. Fin octobre.
‘Duchesse d’Angoulême’ - Très grosse poire vert-jaune, très juteuse, fondante et parfumée. Très bonne à transformer ; se conserve jusqu’en décembre. Arbre trapu, vigoureux, Variété du 18e siècle. Fin octobre.
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‘Epine du Mas’ ou ‘Duc de Bordeaux’ - Poire jaune de bon calibre, à
chair fondante, très juteuse, acidulée et parfumée. Arbre de vigueur
moyenne mais très productif. Cueillette nov./déc. et longue conservation.
‘Beurré Royal’ - Poire de gros calibre, jaune-brun à chair jaune pâle, très
sucrée et très parfumée. Arbre vigoureux et fertile ; préférer les terres
légères et ensoleillées. Novembre/janvier.

‘Comtesse de Paris’ - Grosse poire vert pâle, à la chair très fine et de
saveur acidulée et très sucrée. Bon pollinisateur, plutôt résistant aux maladies. Récolte en fin d’automne, consommation en janvier.

Nashi, poires asiatiques

20 €

Greffés sur pyrus calleryana. Produisent mieux si pollinisés par une autre
variété de nashi ou par un poirier bien fertile (ex. William’s).

‘Kosui’ - Variété la plus répandue au Japon. Beaux fruits dorés très croquants et juteux, au parfum doux et subtil. Petit arbre (4-5m), très rustique. Maturité fin août.
‘Shinseiki’ - Autofertile. Bons fruits de taille moyenne à peau jaune et
chair croquante. Bon pollinisateur. Maturité de début août à septembre.
‘Hosui’ - Beau fruit vert/jaune devenant doré après récolte, chair juteuse
et très parfumée, Cueillette début septembre, bonne conservation.
‘Niitaka’ - Gros fruits brun tacheté de blanc, très bonne qualité gustative,
croquants et juteux. Maturité : septembre à novembre.

Poirier du Xinjiang (pyrus x sinkiangensis) - Un hybride du poirier
commun et du pyrus bretschneideri, qui produit de jolies poires vertes
ovoïdes, à la chair très croquante, juteuse et parfumée. L’arbre est très
ornemental par ses grandes feuilles allongées, terminées en pointe, rougeâtres quand elles apparaissent, puis vert lisse, puis rouge-orangé à l’automne.

Sorbopyrus

20 €

Greffé sur pyrus calleryana.
‘Sorbopyrus de Tatar’ - Sorbopyrus auricularis var. bulbiformis
Issu du semis d’un croisement entre l’alisier blanc et le poirier en 1878,
Fruits de 2 à 3cm de large, comme de petites poires orange, juteuses, sucrées et très parfumées. Bel arbuste au feuillage légèrement argenté.
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Pommiers - classés par date de cueillette

18 €

Greffés sur M9 (arbres à petit développement), MM106 ou M7 (moyen développement) ou pommier franc (grand développement, longévif, mise à
fruit plus lente)
Les pommes de garde (*) se récoltent avant les gelées et se conservent
en cave ou cellier. Elles continuent de mûrir au cours de l’hiver.

* ‘Reinette marbrée’ - Pomme rouge à marbrures jaunes, chair blanche,
très fine, sucrée, acidulée et très juteuse. Arbre à mise à fruits rapide, à
floraison tardive et peu sensible aux parasites. Septembre.
* ‘Anixa’ ou ‘Udarre Sagarra’ - Reinette basque brune et rouge, conique,
à chair tendre, très juteuse, sucrée et anisée. Arbre érigé, productif, peu
sensible au carpocapse. Septembre.
‘Reine des Reinettes’ - Pomme rouge-orangée, juteuse, croquante, sucrée et parfumée. Arbre vigoureux, bon pollinisateur. Septembre.
‘Chair rouge’ - Pomme ronde à peau rouge et chair blanche teintée de
rouge, sucrée et acidulée. Arbre moyennement vigoureux. Septembre.
‘Calville rouge de Villefranche’ - Pomme allongée, jaune-rouge pâle.
croquante, juteuse, très parfumée. Arbre vigoureux, à port retombant.
Septembre.
* ‘Reinette dorée’ - Délicieuse petite pomme jaune d’or, très sucrée
et parfumée. Arbre moyennement vigoureux, très fertile. Se conserve
jusqu’en mars. Récolte septembre.

‘Melrose’ - Pomme rouge sombre, sucrée, parfumée et croquante. Arbre
vigoureux, peu sensible à la tavelure. Septembre.

* ‘Pitchounette’ - Petite pomme aplatie, rouge à tache jaune, croquante,
bien parfumée, juteuse et douce. Arbre vigoureux et ramifié, très résistant
à la tavelure et peu sensible à l’oïdium. Mi-septembre, très bonne conservation (nov-déc.)
‘Amour rouge’ - Une pomme rouge sombre à chair rouge intense, croquante, juteuse et douce, riche en antioxydants. Une variété récente autofertile et résistante aux maladies. L’arbre est très ornemental par son
feuillage rougeâtre et sa floraison rose sombre. Septembre.

* ‘Trompe-gelées’ - Grosse pomme conique jaune rosé, très juteuse et
sucrée. Arbre moyennement vigoureux, à floraison et débourrement très
tardifs. Septembre, se garde jusqu’en décembre.

* ‘Reinette étoilée’ - Belle pomme rouge carmin brillant, étoilée de blanc.
Chair ferme blanc rosé, sucrée et acidulée, très parfumée. Arbre très vigoureux à floraison très tardive. Récolte fin septembre, conso. sept. à décembre.
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‘Court pendu gris de Dordogne’ - Petite pomme jaune et rouge à chair
jaune, dense, parfumée et très sucrée. Délicieuse à cuire...Arbre vigoureux
et fertile. Fin septembre.
* ‘Chaux’ - Grosse pomme jaune rosé très juteuse, croquante et très parfumée. Arbre moyennement vigoureux, assez résistant aux parasites. se
conserve jusqu’en mars. Récolte fin septembre.

‘Azéroli anisé’ - Pomme ronde aplatie, jaune strié de rouge, à chair très
sucrée et au parfum doucement anisé. Arbre peu vigoureux, trapu et fertile, ne craignant ni tavelure ni pucerons, à floraison tardive. Fin sept.

* ‘Ariane’ - Petite pomme rouge et jaune pointillée d’or, croquante, juteuse, acidulée et sucrée. Une variété récente sélectionnée pour sa
grande résistance à la tavelure et sa bonne conservation. Récolte fin sept.,
maturité à partir d’octobre.

‘Grand Alexandre’ - Très grosse pomme jaune et rouge, juteuse, acidulée, très sucrée et parfumée. Variété ancienne très vigoureuse. Sept/oct.

* ‘Boulonneix’ - Belle pomme ronde de Dordogne, jaune citron et rouge, à
chair fine, juteuse, sucrée/acidulée. Arbre peu vigoureux à port érigé ; très
rustique et résistant à la tavelure et aux pucerons. Floraison tardive. Récolte début oct., maturité mi-nov., conservation jusqu’en janvier.

* ‘Patte de loup’ - Pomme à peau rugueuse, brun fauve, aplatie, parfois
marquée d’une balafre typique. Chair jaunâtre, aromatique, dense et acidulée. Très ancienne variété, rustique et vigoureuse, peu sensible aux maladies, Récolte oct., consommation de janvier à mars.

* ‘Pomme glace’ - Pomme jaune et rouge, ronde et brillante, à chair jaune
croquante, très juteuse, peu sucrée, acidulée et parfumée. Variété locale
peu vigoureuse mais très fertile, à port retombant. Récolte oct., consommation de janvier à mars.
* ‘Reinette de Villecomtal’ - Belle pomme aveyronnaise jaune paille et
pourpre, à chair blanc jaune fine et fondante, très sucrée et parfumée.
Arbre peu vigoureux mais très fertile. Récolte octobre, consommation à
partir de décembre.

* ‘Api rouge’ - Pomme ronde aplatie, rouge violacée, à chair blanche, fine,
très croquante et juteuse. Arbre peu vigoureux, très rustique, très peu sensible aux maladies et parasites. Récolte octobre.

* ‘Reinette ananas’ - Petite pomme conique à peau et chair très jaunes, à
chair tendre et sucrée, avec des arômes exotiques. Chair fondante, parfumée, aux arômes exotiques. Arbre peu vigoureux. Récolte octobre.
* ‘Pouzac’ - Grosse pomme rouge à petits points blancs, ferme, sucrée et
très parfumée. Arbre vigoureux et très fertile. Pomme de garde. Oct.
* ‘Vermillon d’Espagne’ - Petite pomme aplatie, rouge violacé, très juteuse et parfumée. Arbre très fertile et très vigoureux. Très bonne pomme
de garde. Oct/nov.
13

* ‘Calville blanc d’hiver’ - Pomme aplatie et côtelée, vert jaunâtre, à la
chair fine et sucrée, au parfum délicat. Variété autrefois réputée pour son
goût. Arbre peu vigoureux mais très fertile. Oct/nov.

* ‘Florina’ - Grosse pomme rosée, lisse et brillante, à chair ferme, juteuse,
sucrée et acidulée. Une variété récente très résistante à la tavelure, très
productive (éclaircir) et vigoureuse. Récolte nov., conserv. -->février.

* ‘Goldrush’ - Pomme jaune d’or, acidulée, très sucrée, parfumée, légèrement épicée. Une variété récente sélectionnée pour sa résistance à la tavelure et sa longue conservation, très bonne à croquer ou à cuire, Récolte
nov., conservation jusqu’en avril.

* ‘Suzette’ - Une variété très ancienne du Sud-Ouest, aux petites
pommes aplaties rouge sang, à chair dure et très sucrée, excellente crue
et cuite. Maturité très tardive (no./déc.), les pommes sur l’arbre défeuillé
sont d’un bel effet décoratif.

Pruniers - par date de cueillette

18 €

Greffés sur prunier myrobolan (prunus cerasifera), punus mariana ou prunier St Julien (prunus domestica). Demandez-nous conseil pour le choix
du porte-greffe.
Les pruniers peuvent être autofertiles (A : un arbre peut fructifier seul) ou
non (NA : il faut alors planter une autre variété à côté pour une bonne pollinisation).

‘Reine Claude de Vars’ - Petite reine-claude de Corrèze vert jaune, à
petit noyau se détachant bien, peu juteuse mais très parfumée. Arbre vigoureux, très productif et rustique. Mi-juillet.

‘Chirquity’ - Petite prune ronde noire violacée, à chair vert jaune juteuse,
bien sucrée et très parfumée. Les fruits sèchent d’eux-même sur l’arbre.
Variété moyennement vigoureuse, rustique, peu sensible au monilia. Floraison précoce. Mi-juillet. A

‘Reine Claude diaphane’ - Reine-claude jaune rosée translucide, acidulée et sucrée, très bonne. Très vigoureux. Fin juillet. A

‘Reine Claude d’Oullins’ - Grosse reine-claude jaune pâle translucide, à
chair fondante et juteuse, parfumée et sucrée. Variété vigoureuse et productive, avec une tendance à l’alternance. Fin juillet. A
‘Reine Claude de Moissac’ - Reine-claude jaune-verte pruineuse, à chair
ferme, très sucrée et acidulée. Arbre érigé et vigoureux, rustique, avec
une tendance à alterner. Fin juillet/début août. A
‘Reine Claude dorée’ - «La meilleure prune de table» : d’abord verte puis
dorée, très juteuse et sucrée, au parfum bien particulier. Mi-août. NA
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‘Impériale épineuse’ - Variété de prune d’Ente du 17e siècle, avec des
fruits plus gros et de jeunes rameaux épineux. Grosse prune allongée,
rouge violacée à chair jaune, juteuse, très sucrée et parfumée, noyau libre.
Arbre très vigoureux, productif, port buissonnant. Mi-août à début sept. A.

‘Grand Prize’ - Très grosse prune violette à chair jaune, peu juteuse mais
sucrée et parfumée, facile à transformer et délicieuse cuite. Arbre trapu et
rustique. Mi-août.
‘Mirabelle de Metz’ - petite mirabelle à peau fine, très parfumée. Arbre
peu vigoureux mais très productif, bonne résistance aux maladies. Miaoût. NA

‘Datil’ - délicieuse petite prune violet foncé, à chair jaune très sucrée et
parfumée. Arbre vigoureux, très productif et rustique. Mi-août.

‘Prune d’Agen’ ou ‘d’Ente’ - Prune allongée, violette, très riche en sucre
et bien parfumée. Se prête bien au séchage. Fin août. A

‘Agen jaune’ ou ‘Ente blanche’ - Clone jaune de la prune d’Agen, chair
jaune croquante et très sucrée. Arbre assez vigoureux et fertile, cueillette
échelonnée de début août à début septembre. A
‘Rustique des Clamens’ - Prune ovale violet rosé, plus petite que Agen,
sucrée et juteuse. Un arbre périgourdin sélectionné pour sa bonne résistance aux gelées tardives. Maturité fin août.

‘Reine Claude de Bavay’ - Reine-claude verte puis jaune-orangé, sucrée,
juteuse et parfumée. Très peu sensible aux maladies, plus tardive d’un
mois que la reine-claude dorée. Début septembre.
‘Quetsche tardive’ - Belles prunes ovoïdes de couleur rouge violacé
pruiné. La chair jaune-vert est parfumée et légèrement acidulée. Arbre
vigoureux, à floraison tardive. Septembre. A

‘Longue d’or de Leycot’ - Une prune de Dordogne retenue pour son
parfum exceptionnel. Fruit jaune doré, allongée comme une questche, très
sucrée et au parfum mielleux-muscaté. Arbre vigoureux, récolte fin septembre.

Prune japonaise ‘Vanier’ (prunus salicina) - Très grosse prune ronde, à
peau brillante, rosée pointillée de jaune. Chair jaune orangée, très juteuse
et acidulée. Arbre vigoureux à croissance rapide, très productif, bien résistant au froid et aux maladies fongiques. Attention, la prune japonaise ne
peut pas être pollinisée par un prunier domestique, mais par un myrobolan ou une autre prune japonaise. Début août.
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Plants fruitiers en racines nues ou conteneurs
> Les ‘‘classiques’’

Figuiers - boutures de 2 ans

- 15 €

Variétés bifères (1e récolte de «figues fleurs» en juillet puis 2nde récolte en fin d ‘été)

‘Dalmatie’ - Un figuier bifère aux très grosses figues fleur et aux grosses
figues d’automne, vertes à chair rouge grenat, denses, charnues, excellentes. Arbre bien résistant au froid et à la pluie, étalé, peu haut. Début
juillet puis fin août.

‘Longue d’août’ ou ‘figue banane’ - Figues fleur très grosses et très
allongées, rouge doré, figues à peau fine et chair orange-rose, peu juteuse (ne s’ouvre pas), parfumée. Arbre productif, bien résistant au froid,
moyennement vigoureux, Mi-juillet puis début sept.
‘Madeleine des deux saisons’ - Variété du Sud-Ouest très précoce, à
gros fruits ronds et dorés, de texture fine et au goût très fin. Arbre vigoureux, adapté aux zones froides. Juillet puis septembre.
‘Noire de Caromb’ - Grosse et belle figue noire, au bon goût typique, qui
résiste bien aux conditions humides (n’éclate pas). Arbre très vigoureux.
Juillet puis septembre/octobre.

Variétés unifères

(une unique mais abondante récolte par an)

‘Blanche de Marseille’ - Petites figues vert jaune, rondes, à peau fine et
à chair rouge, fondante et très sucrée, très bonne à sécher. Arbre très vigoureux et fertile, bien résistant au sec. Mi-août.
‘Madeleine blanche’ - Figue à peau vert tendre très fine et à chair blanc
rosé, très sucrée et parfumée. Arbre très productif, à port étalé. Mi-septembre.

‘Noire des Landes’ - Petite figue presque noire, brillante, à chair rougeviolette et dense. Variété très productive, arbre à port très ouvert. Fin
septembre.

‘Ronde de Bordeaux’ - Plutôt unifère. Petite figue ronde, à peau noire
fine et chair rouge vif, fondante, très sucrée et peu juteuse. Adaptée aux
climats du Sud-Ouest (ne s’ouvre pas en cas de pluies). Arbre très vigoureux et fertile. Fin sept.

‘Salviotte’ 47 - Petite figue unifère, jaune paille à chair orangée, très sucrée, au jus sirupeux, très bonne crue et excellente séchée. Mi-sept. à mioct.
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‘Violette de Solliès’ - Grosse figue noire plate, à chair rouge vif, très sucrée. Arbre très vigoureux, récolte échelonnée de sept. à début nov.

‘Col de dame noir’ - Figue noire allongée, à chair rouge-pourpre très
parfumée. Arbre de taille moyenne, fruits à maturité très tardive qui résistent bien aux intempéries. Récolte jusqu’en octobre.

Mûriers

15 €

Un arbre à tout faire, à croissance rapide et à ombrage généreux, aux
fruits comestibles très sucrés pendant tout le mois de juin, aux feuilles
comestibles et fourragères...Intéressant pour la production de BRF.

Mûrier blanc de semis - morus alba - semis de 2 ans en RN - Arbre de 4
à 5m, à fruits le plus souvent noirs. 15 €
Morus alba ‘Red n°2’ - Mûrier arbre aux grosses mûres juteuses rouge
grenat, très agréables car le sucre est compensé par une pointe d’acidité.

18 €
Morus alba ‘Full seasons’ - Un mûrier au port compact (pas plus de 3m
de haut) et aux gros fruits noirs de juin à août. 18 €
Morus rotundifolia ‘Mojo Berry’ - Un mûrier nain à petites feuilles et
abondantes petites mûres noires à maturité. Pour les petits espaces. 18 €

Néflier d’Allemagne

- mespilus germanica

Un de nos bons fruitiers sauvages oubliés, portant de belles fleurs
blanches au printemps et des fruits qui se mangent blets, en octobre,
entre compote de pommes et crème de marron...

‘Monstrueuse d’Evreinoff’ (greffé sur cognassier de Provence BA29) Très gros fruits onctueux (5-6cm de diamètre), grandes feuilles. 18 €
Néflier sauvage (boutures) - L’espèce sauvage, qui produit d’abondants
petits fruits tout aussi goûteux. 14 €

Noyers

et apparentés
16 €
Nos noyers sont pour l’instant multipliés uniquement par semis de graines
récoltées sur des arbres adultes ayant poussé dans la région (les noyers
et pacaniers sont dits assez fidèles de semis sur la 1e génération). Ils doivent être plantés jeunes car ils sont sensibles aux transplantations...Mise à
fruit en 5 à 7 ans.
Noyer commun, semis de ‘Franquette’ - Juglans regia - 2 ans
Semis d’un noyer à grosses noix faciles à casser..
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Noyer de coeur - Juglans ailanthifolia var.’cordiformis’ - 2 ans
Un noyer asiatique aux longues feuilles très décoratives, produisant de
petites noix en forme de coeur, en grappes, au goût doux et beurré.
Pacanier - Carya illinoiensis - 1 an
Un très grand arbre américain, qui produit les fameuses noix de Pécan.
Au choix, des semis d’un très vieil arbre local, bien adapté au climat, à petites pacanes très goûtues, ou des semis de variétés plus récentes à très
grosses noix moins parfumées.

Oliviers - boutures de 2 ans

15 €

Les oliviers aiment les situations ensoleillées et tolèrent bien les sols secs,
rocailleux et pauvres. Les olives se récoltent vertes en septembre/octobre
puis roses ou noires plus tard dans l’hiver.
‘Aglandau’ - Variété rustique (-15°C) et résistante à la mouche de l’olivier, olives très parfumées. Partiellement autofertile : produit seul mais
donne plus avec d’autres oliviers. Tolère moins bien la sécheresse.

‘Broutignan’ - Olivier robuste et de grande vigueur, de bonne résistance
au froid (-15°C). Récolte tardive des olives noires (décembre) très parfumées. Partiellement autofertile.

‘Négrette’ - Olivier de vigueur moyenne, à port érigé, de bonne résistance au froid, Petites olives très goûtues utilisées traditionnellement
noires. Serait plus résistant à la mouche de l’olivier.

‘Olivière’ ou ‘Galinenque’ - Arbre très vigoureux, au port étalé voire
retombant, productif et de très bonne résistance au froid. Il produit tôt (3
à 4 ans) des olives de forme arrondie. Non autofertile.

Sorbier domestique

ou cormier - sorbus domestica (semis de

3 ans) 16 €

Un grand arbre indigène oublié, aux multiples qualités : beau feuillage et
belles fleurs blanches mellifères, grande longévité et bois de haute résistance, et un de nos meilleurs fruits sauvages, qui se mange blet en octobre, au goût de poire/armagnac ou poire/chocolat selon les amateurs...
Croissance lente. Semis d’un cormier périgourdin à gros fruits.

Sureaux - boutures de 2 ans

15 €

‘Haidegg 17’ - Variété autrichienne à très grandes ombelles et gros fruits,
très productive, très utilisée dans l’industrie (a jouté aux jus de fruits
rouges, grenadine, etc...). Maturité septembre.
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> Les exotiques rustiques
Agrumes rustiques
Agrumes sur leurs propres racines

16 €

Issus de bouture ou de semis, ils présentent l’intérêt de repartir du pied
si ils succombent à des gels violents.
Ichang Papeda - citrus ichangensis - boutures de 2 ans
Petit citron sauvage, grumeleux au zeste très parfumé, jus utilisable
comme celui du citron. Arbuste épineux, persistant, résistant à -15°C en
situation abritée/drainée.

Yuzu - citrus x junos - semis de 3 ans
Croisement de mandarine sauvage et de Ichang Papeda. Très à la mode
en cuisine, utilisé pour son zeste, à la saveur très fine, entre citron et
mandarine. Le yuzu résiste normalement à -12°C. Arbuste persistant, vigoureux et épineux.

Agrumes greffés - 24 €

Greffés sur citrus volkameriana, (grande vigueur, une mise à fruits rapide
et forte productivité, tolérance au calcaire et à la sécheresse...résistance
au froid -8°C) ou sur poncirus trifoliata (vigueur modérée, n’aime pas le
calciare, mais résistance au froid -25°C).

Mandarinier Satsuma - citrus unshiu. Arbuste non épineux, aux mandarines juteuses et parfumées, douces. Résistance au froid -10°C.

Mandarine Satsuma ‘Miyagawa’ - Une variété de satsuma aux fruits
plus gros, très doux, sans pépins, murs en octobre. Résistance au froid
-10°C.

Yuzu - citrus x junos. Greffés pour plus de tolérance au calcaire ou de
résistance au froid.

Asiminier - (petites quantités) asimina triloba
L’asiminier est la seule annonacée (corossol, pomme-cannelle, annone...)
non tropicale, il résiste à -20°C. Ses gros fruits verts allongés à la pulpe
crémeuse ont un goût de fruit exotique... Long à démarrer, préférant les
situations pas trop ensoleillées ni sèches, c’est un investissement pour les
papilles. Les asiminiers produisent mieux plantés au moins à 2.

Asiminier de semis

17 €

Semis de 2 ou 3 ans, aux fruits aléatoires mais toujours délicieux...
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Variétés greffées

42 €

‘Belle’ - Très gros fruits (400 à 500g) à chair pâle, très goûtus,
Récolte fin septembre.
‘Overleese’ - Gros fruits (200à 300g) à chair jaune-orangée très
parfumée, en grappes, avec peu de graines. Récolte début octobre.
‘Ponvis’ - Très gros fruits à chair jaune très parfumée, douce. Récolte début octobre.
‘Shenandoah’ - Gros fruits à chair jaune pâle très onctueuse, sucrée, aux parfums bien équilibrés, avec peu de graines. Variété productive; récolte début octobre.

Bananier - musa sp. - rejets de deux ans en pot de 4L

18 €

‘Da jiao’ - Un bananier très rustique, vigoureux, l’une des variétés les
plus à même de donner des bananes sous nos climats. La plante meurt
à -8°C, et les stipes (troncs) doivent passer l’hiver sans geler (-5°C min.)
pour donner un régime de bananes la 3e année. Planté sous serre froide,
il donne des bananes chaque année dans la région de Nantes...Il peut
aussi être protégé l’hiver par des protections temporaires (voile, feuilles
mortes...).

Cudranier

28 €
- maclura tricuspidata - greffé sur oranger des Osages

Arbre élancé de de la famille du mûrier et du figuier, qui produit des fruits
composés ronds et rouges en octobre-novembre, juteux et sucrés, au
goût évoquant melon ou pastèque. Arbre vigoureux et résistant au sec,
rustique à -15°C. Les arbres femelles proposés donnent des fruits sans
pépins en l’absence de mâles.

‘Norris’ - Variété femelle vigoureuse, fruits sucrés de 1,5 à 2,5cm.

Feijoa ou goyavier du Brésil - pot de 3L
Le feijoa est un arbuste de la famille des myrtacées (myrte, goyave...) rustique au froid (-15°C) et plein de qualités :
- ornementales par son feuillage gris bleuté persistant, et ses belles fleurs
(comestibles au parfum délicat) blanc/roses à étamines rouge ;
- gustatives par ses fruits verts/jaune à maturité, à la chair blanche acidulée et aromatique évoquant fraise des bois et banane. Cru, en confitures
ou en sorbets, c’est un délice !
Il faut 2 individus différents pour profiter d’une fructification abondante à
partir de 4 ou 5 ans.
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Feijoa de semis - 12 €
Ils donneront des fruits petits ou gros, ronds ou ovales... Des semis de
feijoa réalisés par nos soins, de 2 ou 3 ans. La voie vers la découverte de
nouvelles variétés !

Gingembre japonais - zingiber mioga

12 €

Une vivace aux grandes feuilles vert clair partant du sol, à l’allure exotique. Les racines et les boutons floraux, sortant au ras du sol en été, sont
comestibles et aromatiques. Rustique à -15°C, à réserver aux sols frais et
riches, pas trop calcaires, et aux zones semi-ombragées.

Goyavier du Chili - Myrtus ugni (= ugni molinae)

14 €

Un arbrisseau (1,5m de haut) persistant à petites feuilles brillantes et à
belles fleurs rosées en clochette, donnant en fin d’été de petites baies
très parfumées au goût de fraise des bois. A réserver aux situations abritées (rustique à -7°C) ou à cultiver en pot ; tolère les sols pauvres, sableux ou pierreux mais apprécie un arrosage l’été.

Grenadier - boutures de 2 ans - 15 €
Beau buisson (3 à 4m) à fleurs orange vif en mai-juin, tolérant au calcaire
et à la sécheresse, demande un sol bien drainé et de l’eau pour bien fructifier.

‘Fleshman’ - Gros fruits à peau rose et chair rose, bien sucrée, de très
bon goût, à pépins tendres. Variété américaine vigoureuse, rustique
(-13°C) et à fructification précoce (août-septembre).
‘Parfianca’ - Gros fruits à peau rouge et jus rouge vif, sucrés et juteux, à
pépins tendres, n’éclatant pas et se conservant bien. Variété vigoureuse
et productive, très épineuse, bien rustique (-15°C). Septembre à nov.
‘Wonderful’ - Jus très coloré, acidulé, très riche en antioxydant. Une variété à grains durs développée pour le jus. Arbre vigoureux et productif,
plutôt rustique (-12°C). Septembre.

Hovénie, raisinier de Chine - hovenia dulcis

18 €

Un très bel arbre asiatique, bien rustique au froid (-20°C), très florifère
(apprécié des abeilles), aux fruits très étonnants (les tiges qui portent
les graines deviennent charnues, croquantes, juteuses et sucrées) au
goût très agréable de poire/caramel. Semis d’individus sélectionnés pour
leurs bons fruits. Maturité octobre.
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Néflier du Japon, bibacier - eriobotrya japonica

15 €

Un bel arbre aux grandes feuilles duveteuses persistantes, floraison parfumée en octobre suivie en juin de fruits orange juteux, sucrés et rafraîchissants. Arbre rustique à -15°C, mais les fruits tombent à partir de -5°C.
Semis d’une variété très bonne et fructifère trouvée à Bordeaux.

Pomme caffre, abéria, pomme de Key - dovyalis caffra

12 €

Arbuste très résistant à la sécheresse, à petites feuilles persistantes et
à longues épines, donnant des fruits ronds dorés très juteux, au goût
de prune. A réserver aux situations abritées (rustique à -7°C). Espèce
dioïque reproduite par semis.

Xanthoceras sorbifolium

14 €

Un très bel arbuste au feuillage composé léger et à la magnifique floraison en bouquets de fleurs blanches à coeur rouge. Il produit de gros fruits
secs qui libèrent des graines rondes, à texture et goût de noix du Brésil. Il
croît lentement mais tolère chauds et froids (-20°C) et est «tout-terrain».

> Les lianes
Goufla - Holboellia spp.

16 €

Cette grimpante originaire de l’Himalaya est intéressante pour sa floraison printanière magnifique, très parfumée (notes d’agrumes), son
feuillage persistant luxuriant et ses étranges fruits violets au parfum léger. Rustique à -10°C, à planter en situation abritée, en tous sols.
Nous proposons deux espèces interfertiles :

Holboellia latifolia - A feuilles plus claires et plus larges
Holboellia coriacea - A feuilles plus sombres.

Glycine tubéreuse - apios americana

12 €

Une liane fixatrice d’azote, repartant du pied chaque année, au beau
feuillage composé et aux petites grappes de fleurs rouge pourpre. Elle
produit des tubercules à faible profondeur qui sont récoltables toute l’année (à partir de la 3e année), à la saveur entre noisette et patate douce et
très protéinés. Bien paillée l’hiver elle ne craint pas le froid.
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Houblons brassicoles - humulus lupulus

12 €

Le houblon est une liane vigoureuse, vivace mais non ligneuse : elle
sèche en automne et repart du pied au printemps. Ces 4 variétés sont
des variétés femelles anciennes, dont les cônes servent à aromatiser la
bière.

‘Calais Golding’ - Variété à croissance modérée, houblon aromatique.
Parfum «épicé, terreux, herbeux, à touche d’agrumes».
‘Liberty’ - Houblon aromatique. Parfum «délicat, floral, épicé, citronné».
‘Nugget’ - Houblon amérisant. Parfum «herbeux, terreux, epicé, résineux,
amer».

‘Nordbrau’ - Houblon polyvalent. Parfum «herbeux, résineux et mentholé».

Jiaogulan, «thé de l’immortalité» - gymnostemma pentaphyllum
10 €

Une grimpante vivace qui repart de la souche après les hivers froids, aux
jolies feuilles aromatiques et médicinales, à infuser, en salades... Préfère
les sols riches et frais, et la mi-ombre ; rustique à -15°C.

Kiwai - actinidia arguta

15 €

Une liane légèrement moins vigoureuse que le kiwi, aux petits kiwis très
doux et sucrés, à la peau lisse (se mangent comme des raisins). Un délice... Aime avoir le pied à l’ombre (sol frais) et la tête au soleil. Très rustique aux grands froids d’hiver (-25°C) mais sensible aux gelées tardives.

‘Ananasnaya’ - Variété femelle aux fruits verts très sucrés et parfumés,
très productive. Maturité septembre.
‘Ken’s red’ - Variété femelle à fruits rouges, parfumés, très productive.
Maturité septembre.
‘Purpuna sadowa’ - Variété femelle aux fruits à peau pourpre et chair
rouge, délicieux. Maturité sept/oct.
‘Jumbo’ - Variété femelle à fruits verts de gros calibre, bien sucrés. Maturité début octobre.

‘Chang Bai Giant’ - Variété femelle vigoureuse à très gros fruits verts
aplatis, très parfumés. Maturité octobre.

‘Weiki’ - Mâle nécessaire pour polliniser les 3 variétés précédentes.
‘Issai’ - Une variété autofertile aux fruits verts parfumés, moins productive que les variétés strictement femelles.
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Kiwi

- actinidia deliciosa

15 €

Belles lianes velues exigeantes en eau, à grand développement, sensibles
aux gelées tardives.

‘Hayward’ (femelle) - La variété la plus répandue, exceptionnelle pour le
calibre de ses fruits et leur capacité de conservation tout l’hiver.

‘Tomuri’ - Mâle pollinisateur nécessaire pour polliniser ’Hayward’.
‘Solissimo’ - Une variété autofertile (fructifie si elle est plantée seule),
qui produit des kiwis de qualité équivalente à ‘Hayward’.

‘‘Kiwi arctique’’ - actinidia kolomikta

14 €

Une liane très ornementale au feuillage panaché rose et vert vif, changeant de couleur au cours de l’année, et aux fleurs blanches. Aime les
sols frais et humifères et les situations pas trop ensoleillées.

‘Vitakola’ (femelle) - Une variété sélectionnée pour la qualité gustative
de ses fruits, petits kiwis verts pâle très allongés.

‘Sentyabra Skaya’ (soleil de septembre) (femelle) - Une variété femelle très productive et vigoureuse, aux fruits ovales mûrs en septembre.

‘Adam’ - Mâle pollinisateur.

Liane de Madère - boussaingaultia baselloides

12 €

Une liane à feuilles tendres et charnues consommées comme épinards,
qui repart chaque année de tubercules qui se forment à la base du pied,
comestibles eux aussi. Elle fleurit en automne avec de longues grappes
de fleurs blanches au parfum d’amande. A planter dans une situation abritée du froid (contre un mur...), rustique dans les jardins en ville.

Passiflores rustiques à bons fruits

12 €

Les passiflores ne sont pas autofertiles mais peuvent se polliniser entre
espèces différentes ; la passiflore des jardins (passiflora caerulea) est
aussi un bon pollinisateur pour avoir des fruits.

Passiflore officinale, maypop - Passiflora incarnata - semis de 2 ans
Une liane qui disparaît l’hiver et sort du sol après les gelées tardives, en
mai-juin, couvrant rapidement son support. Fleurs violet pâle parfumées
et fruits arrivant d’août à octobre, similaires au fruit de la passion mais à
la chair blanche et au parfum moins acide. La souche meurt à -12C.
24

Vignes

14 €

Cépages hybrides résistants aux maladies
‘Amandin’ - Variété française très résistante aux maladies, aux grappes
de petits raisins ovoïdes jaune doré, avec un bon parfum de muscat. Maturité début septembre.

‘Noah’ - Raisin blanc au parfum de fraise et à la texture «litchi», variété
hybride (vitis labrusca x riparia) fertile et vigoureuse, très résistante aux
maladies. Maturité mi-septembre et longue conservation.

‘Angela’ - Variété résistante hongroise très intéressante pour ses grandes
grappes de raisins blanc ovales, parfumés et très sucrés, se conservant
longtemps, coupées ou sur le pied. Récolte tardive (fin sept./début oct.).
‘Galanth’ - Variété allemande très résistante aux maladies et à divers
sols, à raisins bleus allongés avec très peu de pépins, au goût muscaté.
Maturité septembre.

‘Zemira’ - Grappes bien aérées de raisins rosés, sucrés et croquants. Une
vigne très vigoureuse et rustique, utile pour couvrir des pergolas, et cuisiner le feuillage abondant.

Cépages de table
‘Centennial Seedless’ - Très grosses grappes de raisins jaune sans pépins, chair croquante et juteuse, sucrée-acidulée et légèrement muscatée.
Variété vigoureuse. Maturité fin août.
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> Autres buissons et arbustes fruitiers
Amélanchier de Lamarck - amelanchier lamarckii

15 €

Amelanchier lamarckii - Un grand amélanchier (jusqu’à 8-10m) très décoratif, aux fleurs précoces en étoiles blanches, aux feuilles vert sombre
devenant rouge à l’automne, et aux très bons fruits abondants, sucrés,
mûrs en juin, évoquant la myrtille avec un léger goût d’amande. Supporte
bien le calcaire, sols bien drainés.

							

Arbre aux faisans - leycesteria formosa - 2 ou 3 ans

10/15 €

Beau buisson vigoureux (1,5 à 2m) au feuillage vert tendre se terminant
par des étages de fleurs blanches (puis de baies noires) séparés par des
feuilles pourpres. Baies au goût de caramel, très appréciées des oiseaux.

Aronias, sorbus

15 €

Les aronias sont de beaux buissons ou arbustes ornementaux, très florifères (ombelles blanches appréciées des butineurs) au printemps, aux
fruits en grappes très nombreuses et au feuillage rouge ou orange à l’automne, Les fruits sont vitaminés et meilleurs cuits, et font aussi le régal
des oiseaux. Ce sont de bons arbres «nourriciers» pour la biodiversité...

Aronia arbutifolia ‘Brilliant’ - Fruits rouges, de taille moyenne, feuillage
automnal rouge vif.

Aronia melanocarpa ‘Hugin’ - Fruits noirs brillants, de taille moyenne,
feuillage automnal rouge orangé, port compact.

Aronia melanocarpa ‘Galicjanka’ - Fruits noirs, de taille moyenne, précoces, feuillage automnal rouge vif.

Aronia mitschurini ‘Amit’ - Gros fruits noirs, de bon goût, feuillage automnal rouge vif.

Sorbus x burka - un hybride de sorbier des oiseleurs et d’aronia, au
feuillage semi-découpé devenant orange à l’automne, et aux baies en
grappes violettes, de 1 cm de diamètre, sucrées-acidulées, qui se mangent blettes comme les nèfles.

Arroches buissonnantes

14 €

Beaux buissons (2 à 3m) au feuillage bleuté semi-persistant, très adaptables, particulièrement adaptés aux sols sableux/pierreux et secs, tolérant les embruns du bord de mer. Les feuilles se consomment crues ou
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cuites à la manière des épinards.

Arroche maritime - Atriplex halimus

Feuilles bleutées rondes, 1,5 à 2m
de haut. Originaire du bassin mediterranéen, tolère jusqu’à -15°C.

Arroche nummulaire - Atriplex nummularia

Feuilles bleutées plus
anguleuses, aromatiques, 2 à 3m de haut. Originaire du sud de l’Australie,
tolère jusqu’à -12°C.

Aubépines à fruits - Scion greffé sur aubépine

18 €

Crataegus pinnatifida ‘Big Ball’ - Une aubépine très ornementale avec
ses larges feuilles, cuivrées au printemps, et ses fleurs blanches suivies
de gros fruits rouges ponctués de blanc, parfumés, comme de petites
pommes en grappes, Arbuste de 3-4m, de culture facile, très résistant au
froid (-30°C).

Cassissiers et groseillers

8€

Cassis, groseilles et consorts sont des buissons bas (de 60 cm pour les
groseilles à maquereaux à 2m pour les caseilles) qui apprécient les situations pas trop ensoleillées. Ils sont souvent autofertiles, mais fructifieront
plus en associant les variétés.

Cassissiers
‘Blackdown’ - Variété autofertile à grosses baies noires, productive, vigoureuse et adaptable. Juillet.

Groseillers
‘Junifer’ - Groseilles bien rouges et assez sucrées. Une variété sélectionnée pour sa résistance aux climats chauds (sud de la France). Productive,
port élancé, peu sensible à l’oïdium. Juin/juillet.

Groseillers à maquereau
‘Captivator’ - Petits fruits bordeaux, ferme, de saveur équilibrée. Buisson
sans épines et à faible besoin en froid. Maturité juillet.

‘Invicta’ - Gros fruits vert/jaune. Buisson épineux, bien résistant à l’oïdium.
Juillet.

Casseiller
‘Josta’ - Croisement de cassis et de groseille à maquereau, à grosses
baies noires parfumées. Plante très vigoureuse et résistante (h.2m). Mijuillet.
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Groseiller doré (odorant) - ribes odoratum
Un groseiller très ornemental par ses grappes de fleurs jaune parfumées,
produisant des baies noir brillant, comestibles, entre groseille rouge et
cassis. Beau feuillage fin virant au rouge à l’automne. Hauteur «finale»
1m50/2m, idéal dans une haie.

Cerisiers nains

.

14 €

Cerisier buisson ‘Oblaczynska’ - Prunus cerasus
Un variété de griottier serbe, très ancienne, qui produit de petites cerises
noires juteuses, acidulées et sucrées, très goûtues et se dénoyautant facilement. L’arbre reste petit (2 à 3m de haut pour 2m de large) et buissonnant. Très rustique au froid, tolère bien la sécheresse.

Cerisier buisson ‘Carmine Jewel’ - Prunus x sp.
Une sélection canadienne, qui reste sous la forme d’un buisson de 2m de
haut, à fleurs roses, qui produit des cerises rouge foncé, de belle taille et
sucrées. Arbre autofertile, résistant aux maladies et très rustique au froid.
Récolte fin juillet/début août.
Ragouminier - prunus tomentosa
Aussi appelé «cerisier de l’Himalaya», le ragouminier est un beau buisson
(3 à 4m) aux feuilles dentées/gaufrées, se couvrant de fleurs blanches
suivies de petites cerises rondes poussant directement sur le tronc. Mise
à fruit rapide, une espèce très rustique (-35°C) et tolérant le sec une fois
installée.

Espèce type - A fruits rouges.
‘Snovit’ - A fruits blancs.

Cognassiers asiatiques

14 €

Cognassier du Japon ‘Cido’ - Chaenomeles japonica
Fleurs oranges pâle ; parmi les premières de l’année, donnant en fin
d’automne des fruits jaune vif en forme de petites pommes, parfumés et
acidulés, très bons en gelée, pâte de coing, limonade.... une variété spécialement sélectionnée pour sa productivité.

Cognassier du Cathay - Chaenomeles cathayensis
Une arbuste plus droit et élancé, aux fleurs blanc rosé, produisant de
beaux coings ronds et lisses, très acidulés, qui restent sur l’arbre tout l’hiver.
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Cornouillers
Cornouiller mâle - Cornus mas
Une espèce sauvage indigène à redécouvrir : fleurs jaunes discrètes mais
très précoces, et de très bons petits fruits rouges à noyaux, au goût entre
framboise et cerise, mûrs en septembre. Parfait pour des haies sauvages
et fruitières. Très rustique au froid, tolère bien le calcaire. Non autofertile.

Semis - L’espèce sauvage qui produit de petits fruits, très bons. 14 €
Variétés greffées - Des variétés d’Europe de l’Est sélectionnées pour
leurs fruits plus gros et plus sucrés, greffées sur cornouiller sauvage. 18 €
‘Nikolka’ - Gros fruits pyriformes, très précoces (début août)
‘Marka’ - Gros fruits rond sucrés et parfumés, précoce (août)
‘Szafer’ - Fruits allongés pyriformes, très parfumés. Début sept.
‘Jantarnij’ = ‘Yellow’ - Gros fruits jaunes doux. Mi-sept.
‘Vraca Kastel’ - Les plus gros fruits, très allongés. Mi-sept.
‘Shumen’ - Très gros fruits ovales, fin sept.
‘Jolico’ - Très gros fruits, tardif (octobre)

Cornouiller du Japon - Cornus kousa
Un très bel arbuste au port élégant, aux grandes «fleurs» (bractées)
blanches, qui s’ouvrent pendant plusieurs semaines en début d’été, suivies
de fruits rouge/rose étonnants, sucrés, au parfum de goyave (goût très
variable). Rustique à -15°C.

Semis de 2 à 3 ans de graines issues de bons fruits

Cornouiller de l’Himalaya - Cornus capitata

14 €
12 €

Un beau cornouiller aux superbes fleurs semblables à cornus kousa, mais
au feuillage persistant, plus bleuté, et aux fruits plus gros, moins sucrés.
Une curiosité botanique à réserver aux endroits doux et abrités du jardin
(rustique à -10°C, sols pas trop secs).

Staphylier, faux pistachier d’Europe - staphylea pinnata

14 €

Un arbuste à feuilles composées et fleurs blanches en grappes en mai,
suivies à l’automne de petits «lampions» contenant des graines dont
l’amande est comestible et sucrée. Sols plutôt drainés et légers ; tolère
bien l’ombre. Rustique à -20°C.
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Framboisiers, mûriers et rubus botaniques
Framboisiers

6,50 €

‘Zeva’ - Remontant (2 fructifications dans l’année) à fruits rouges, gros
fruits abondants.

‘Fall Gold’ - Fruits jaunes, remontant (début d’été puis automne).
‘Glen Coe’ - Fruits pourpre-noir, fructifie en juin.

Mûres et mûres-framboises (rubus)

6,50 €

‘Dirksen’ - Grosses mûres sucrées-acidulées, plante sans épines, produisant de fin juillet à octobre.

‘Chester thornless’ - Très grosses mûres juteuses, ronce sans épines à
feuillage découpé e persistant, Août à octobre.

Tayberry - Hybride de mûre et framboise à gros fruits allongés, très productif (tardif).

Rubus botaniques à fruits

- 7,00 €

Rubus phoenicolasius, ‘‘raisin du Japon’’ - Plante semblable à un framboisier aux tiges et aux fines épines roses, donnant de petites framboises
brillantes.

Rubus illecebrosus, ‘‘framboisier fraise’’ - Plante vivace drageonnante,
épineuse, d’environ 30 cm de haut, beau feuillage graphique et grandes
fleurs blanches donnant de gros fruits ronds ressemblant à des arbouses,
à goût de fraise.

Rubus xanthocarpus, ‘‘ronce à fruits jaunes’’ - Une vivace drageonnante, tapissante, à fleurs blanches en juin, feuilles effilées et framboises/
mûres jaunes d’or en juillet.
Rubus rampants - Des ‘ronces’ non épineuses, rampantes, qui font de
très beaux couvre-sols aux fleurs blanches et aux petits fruits comestibles. 2 plants de variétés différentes sont nécessaires pour la fructification. Eviter le plein soleil.
Rubus pentalobus ‘Emerald Carpet’ - Tapisse les sols où elle est
installée d’un beau feuillage vert émeraude suivi de fleurs blanches. Hauteur 5 à 10 cm.
Rubus x sp. ‘Betty Ashburner’ - Très semblable, fleurs blanches
et framboises jaunes. Un peu plus haut (20cm).
Rubus tricolor - La plus vigoureuse, de 30 à 60 cm de haut, fleurs
blanches et framboises rouges.
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Fuchsias à fruits

12 €

Nous proposons 2 des espèces de fuchsias les plus rustiques (-10 à -12°C),
ayant gardé leurs caractères sauvages : vigoureux, poussant en rameaux
sarmenteux couverts de petites fleurs élégantes et fines. Elles produisent
des fruits noir-violet comestibles, agréables bien qu’un peu insipides. Les
fuchsias rustiques préfèrent l’ombre légère et les sols frais et légers. Selon
le froid, ils seront persistants, caducs ou repartiront de souche en hiver.

Fuchsia regia ‘Reitzii’ - Presque grimpant, peut être conduit contre un
mur. Fleurs fines à pétales recourbés.
Fuchsia magellanica ‘Riccartonii’ - Plus buissonnant, fleurs fines à pétales droits.

Goji - Lycium barbarum

12 €

Plante sarmenteuse, très vigoureuse, à petites feuilles bleutées et à petites
fleurs violettes, suivies en automne de baies rouges allongées qui se récoltent petit à petit d’août à octobre.
‘Huang Se Medlar’ - Grosses baies de couleur jaune, bien sucrées et
sans amertume. Plante productive à port trapu.
‘Korean Big’ - Gros fruit, fructifie sur bois jeune, forte productivité.

‘New big’ - Gros fruit rouge et plus sucré, productivité moyenne.
‘N°1’ - Fruit très riche en vitamines, productivité moyenne.
‘XXL’ - Gros fruit rouge orangé, forte productivité.
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> Buissons fixateurs d’azote - boutures, semis de 2 ans
Argousier - hippophae rhamnoides

15 €

Buisson au fin feuillage bleuté très vigoureux en sols pauvres et drainants. Petites baies orange juteuses, extrêmement vitaminées, fin août.

‘Frugana’ - Variété femelle sélectionnée en Russie, à fruits ovales
‘Hergo’ - Variété femelle sélectionnée, à «gros» fruits ronds
‘Pollmix’ - Mâle nécessaire pour la pollinisation des variétés femelles.

Baie d’argent, chalef d’automne - elaeagnus umbellata

15 €

Beau buisson rustique et vigoureux, à fleurs parfumées et à petits fruits
nombreux en fin d’été/automne. Variétés sélectionnées pour leur goût
(espèce autostérile : il faut planter 2 variétés différentes ensemble pour
une bonne fructification).

‘Amoroso’ - Fruits rouges, forte productivité.
‘Fortunella’ - Fruits jaunes très doux.

Coronille glauque

- coronilla glauca

12 €

Un bel arbrisseau compact tolérant très bien le sec et le calcaire, au fin
feuillage bleuté et produisant une abondance de petites fleurs jaune vif
en début d’été. Non comestible mais très mellifère.

Lupin indigo

- baptisia australis - semis de 3 ans

12 €

Belle plante vivace rustique qui repart chaque année de la souche et
forme une touffe d’1m20 de hauteur, couronnée d’épis de fleurs bleu indigo. Non comestible mais mellifère et résistant au sec, un bon compagnon
pour les jeunes plantations.
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> Buissons et vivaces aromatiques
Basilic vivace

- ocimum kilimandsharicum

8€

Assez semblable à la menthe bergamote, il forme des touffes de 60cm à
1m de haut ornées d’épis de fleurs violettes. Le feuillage est très aromatique et excellent en infusions. Repart de la souche au printemps.

Hysope officinale

- hyssopus officinalis 		

8€

L’hysope, proche cousine du thym et du romarin, constitue un buisson
plus bas (60cm de haut pour 1m de large). Elle se couvre en été d’épis de
fleurs bleu indigo ; elle est très résistante au sec et s’adapte bien en tous
sols. Très aromatique, c’est un bon remède contre tous les maux de gorge.

Livèche, céleri perpétuel - levisticum officinale

8€

Arbuste caduc de 5 à 7m à fleurs en clochettes blanches, dont la résine
aromatique était utilisée comme encens et dans des baumes, et les
graines rondes comme perles. Sols plutôt acides (tolère le calcaire) et
frais mais drainés, mi-ombre ou soleil ; rustique à -15°C.

Poivrier du Sichuan

- zanthoxylum piperitum

14 €

Un arbuste (jusqu’à 3m) au feuillage jaune vert composé, épineux, et aux
petits fruits rouges dont les enveloppes sont utilisées comme épice au
parfum poivré-citronné. Rustique (-18°C) mais craint les gelées tardives,
préfère les sols drainés et profonds.

Romarin - rosmarinus officinalis - boutures de 2 ans

8€

Le romarin est un buisson (jusqu’à 1,50m) au feuillage persistant, très apprécié des abeilles pour sa floraison bleu/violet pâle très précoce (à partir de fin janvier). Très adaptable, il craint seulement les excès d’eau.
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> Arbres utiles
Se protéger du soleil et du vent, produire de la matière organique, du
fourrage ou du bois de chauffage...Des arbres à croissance rapide, fixateurs d’azote et/ou comestibles pour aménager votre jardin fruitier...

Albizia, arbre à soie - albizia julibrissin

14 €

Bel arbre parasol au port étalé et à l’ombrage léger, dû à ses feuilles finement découpées, qui se pare en été de pompons roses à l’odeur délicate
et fruitée. L’albizia est fixateur d’azote et se plaira dans les sols ni trop
secs, ni trop humides.

A fleurs roses - semis de 2 ans
A fleurs rouges - bouture de 2 ans

Arbre de Judée - cercis siliquastrum

15 €

Bel arbre (jusqu’à 10m) aux feuilles rondes et aux nombreuses fleurs roses
vif s’épanouissant en avril sur le tronc. Les fleurs sont comestibles et décorent les salades du printemps. Une fois bien installé, très adapté aux
sols calcaires et secs. Croissance rapide.

Aulne de Corse - alnus cordata

15 €

Un autre aulne à croissance rapide, au large feuillage caduc vert sombre
et lisse. Comme les autres aulnes il est fixateur d’azote, mais c’est une des
rares espèces qui accepte parfaitement les situations sèches. Taille adulte
10 à 15m, supporte tous sols, rustique à -18°C.

Cabrillet

- ehretia macrophylla - semis de 2 ans

16 €

Un grand arbre rare, de la famille des borraginacées (bourrache,
consoude, pulmonaire...). De larges feuilles poilues qui lui donnent un air
tropical, d’innombrables grappes de fleurs blanches très mellifères au
parfum suave en juin, suivies d’une pluie de baies jaunes, comestibles
mais insipides (parfait au-dessus d’un poulailler...) venant en septembre.
Rustique à -12°C.

Cédrèle de Chine - toona sinensis

15 €

Arbre élancé, au feuillage composé très graphique, dont les jeunes feuilles
se mangent crues ou cuites et ont le goût d’ail doux. Floraison mellifère
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en juillet. Rustique à -10°C (on trouve de vieux sujets en Aquitaine), Préfère
les sols frais et bien drainés.

Févier d’Amérique - gleditsia triacanthos - semis de 3 ans

15 €

Un grand arbre (jusqu’à 20m) fixateur d’azote, au feuillage composé produisant de grandes gousses couleur cuir restant sur l’arbre pendant l’hiver. Les jeunes gousses, les jeunes graines et la pulpe sucrée des gousses
matures sont comestibles. La forme sauvage que nous proposons est
doté de redoutables (et très décoratives) épines ramifiées qui la protège
très efficacement des cervidés.

Gingko - gingko biloba - semis de 2 ou 3 ans

14 €

Célèbre grand arbre, fossile vivant, aux feuilles en queue de poisson devenant jaune d’or à l’automne. Les feuilles sont médicinales et l’amande
des fruits (nauséabonds) des individus femelles et très bonne cuite, avec
un goût de noisette et de maïs. Sa croissance est plutôt lente mais il deviendra un arbre de 15 à 20m de haut... Pour les grands espaces, les sols
profonds, plutôt frais et pas trop calcaires.

Plaqueminier lotier

- diospyros lotus - semis de 3 ans

15 €

Un grand arbre aux belles feuilles vernissées, parent du kaki mais aux
fruits de la taille d’une bille, sucrés quand ils sont blets. Croissance rapide.

Plaqueminier de Virginie

- diospyros virginiana - semis de

3 ans

15 €

Un grand arbre aux grandes feuilles lisses, produisant de petites plaquemines de 4 à 5cm au goût très agréable lorsqu’elles sont bien blettes, rappelant le grand marnier ou le rhum.

Tilleul

- tilia cordata - semis de 3 ans

15 €

Un arbre très utile lui aussi : fleurs médicinales à sécher pour les tisanes,
jeunes feuilles tendres très bonnes en salade, bon ombrage et un très
beau port naturel ovoïde. Comme le mûrier, il peut être recépé sans broncher et ses branches fournissent fourrage et matière organique (BRF).
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> Arbustes sauvages pour haies et greffes
Nous proposons des arbustes sauvages, rustiques et vigoureux, issus
pour la plupart de semis de fruits d’arbres locaux (24), aux fruits comestibles. Ces espèces locales favorisent la biodiversité (fleurs mellifères,
fruits consommés par les oiseaux, abri pour les insectes auxiliaires...)

Alisier torminal

- sorbus torminalis - semis 3 ans

15 €

Bel arbre sauvage de 10-13m de haut à terme, aux leurs blanches en ombelles suivies de petits fruits à manger blets en octobre, au goût sucréacidulé très agréable. Beau feuillage typique. Porte-greffe éventuel pour
sorbiers et cormiers, amélanchiers, sorbopyrus...

Aubépine

- crataegus monogyna - semis de 2 ou 3 ans 10/12 €

Fleurs blanches, feuillage découpé, petits fruits rouges (les cenelles) comestibles mais farineux. Epineux. Peut être utilisé pour greffer poiriers,
pommiers, cognassiers, néfliers...

Cerisier de Ste Lucie

- prunus mahaleb - semis de 3 ans 12 €

Fleurs blanches, petites feuilles en coeur, petites cerises très amères,
appréciées des oiseaux. Amande utilisée pour aromatiser les pâtisseries
orientales. Peut être utilisé pour greffer les cerisiers.

Pêcher de vigne

- prunus persica - semis de 2 ans

12 €

Fleurs roses et petites pêches aléatoires, toujours très parfumées. Portegreffe pour pêchers, amandiers et abricotiers.

Prunier myrobolan

- prunus cerasifera - semis de 3 ans

12 €

Fleurs blanches très précoces (début mars), petites prunes jaunes ou
rouges acidulées, très bonnes en confiture. Porte-greffe polyvalent pour
les pruniers, abricotiers, amandiers, pêchers.

36

