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Les Bois Nouzilles : présentation
C'est un verger agroforestier d'inspiration permacole et biodynamique, en cours de
création et de restructuration.
Les terres et prairies s'enrichissent de plantes fruitières en tous genres, de
légumes et plantes médicinales.
La pépinière de variétés anciennes, résistantes, productives et goûtues s’y installe
en son cœur, sur les terres profondes et fertiles du fond de la vallée.
Nous sommes sur le piémont du Massif Central, entre 350 et 450m d'altitude. La
terre est sablo-limono-argileuse, acide. Nous utilisons l’eau des sources s’il y a besoin
d’arrosage. Nous fertilisons de temps en temps avec du fumier composté et des
extraits fermentés d’ortie et de consoude. Nous paillons beaucoup.
J’achète la plupart des portes greffes, j’en sème aussi. Je suis les rythmes solaire,
lunaire et autres au maximum de mes possibilités. Je fais de mon mieux pour être au
plus proche de l’équilibre global...
Les arbres sont des scions d’un an ou deux. Je fais ce choix pour qu’ils arrivent le
plus jeune possible à leur emplacement définitif, ainsi la perturbation de la
transplantation est la plus minime et l’autonomie future de l’arbre est maximale.
La plus ou moins grande taille d’un scion n’influe pas sur la vigueur et la taille finale
de l’arbre, ni sur la fructification plus ou moins rapide. Au bout de deux ans il n’y a pas
de différence entre des scions de 1 ou 2 mètre au départ, tant qu’ils sont
suffisamment bien développés et ont de belles racines ; l’important est de les nourrir
et les arroser suffisamment, ou de veiller à ce que la Nature le fasse ! Le prix est
donc environ le même pour tous les arbres d’une même espèce, sauf ceux vraiment
très petits.
Les plantes vendues ont les racines pralinées, pour les protéger, les nourrir, et les
informer. Le pralin est constitué de bouse de vache, d’argile, de basalte, de coquille
d’œuf, et de bouse de corne dynamisée (préparation biodynamique qui stimule (entre
autre) la pousse des racines)

Caractéristiques des portes-greffes
Afin d’obtenir les meilleurs résultats, il convient d’adopter le porte-greffe le mieux
adapté à votre sol, à votre climat et aux formes recherchées (Hauteur finale). Comme
chaque variété n’est pas disponible sur chaque porte-greffe possible, il est important
que vous connaissiez leurs caractéristiques :

Pour les Pommiers :
-Franc de pommier : porte-greffe vigoureux (7 à 8 m) issu de semis, pousse très bien
dans les terrains argileux, à sous-sols perméables, ainsi que dans les sols

silico-argileux; les sols trop secs et trop calcaires lui conviennent mal. Le franc
bittenfelder a une mise à fruits garantie au bout de 7-8 ans.

Marcottes de pommiers

M 106
Bien moins vigoureux que le franc, sa mise à fruit est plus précoce et abondante
(environ à partir de 4 ans). Craint davantage la sécheresse que le franc, convient dans
les terrains humides. S’utilise pour les formes basses et mi-tiges.

M 111
Vigueur entre le franc et le M 106. Sa mise à fruit reste assez précoce (4 à 5 ans). Il
convient pour les terrains légers et filtrants. Ancrage des racines plus profond que le
M 106.

Pour les Poiriers :
Cognassier de Provence BA29 :

Issu de marcotte ou bouture. Exige un terrain riche, frais et profond. Craint l'excès
de calcaire. Permet une mise à fruit rapide et donne des fruits plus gros et de
meilleure qualité que le Franc de poirier. Convient pour les petites formes (3 à 5m) et
les haies fruitières.
Franc de poirier : demande une terre fraîche, profonde, perméable et riche. Craint les
terres trop argileuses et l’excès d’humidité (racines pivotantes). Idéal: terres
silico-argileuses ou calcaires (max. 10%).

Pour les Pruniers :
Myrobolan
Obtenu par semis. Convient à presque tous les sols, même les plus ingrats et les plus
calcaires. Résiste bien à la sécheresse.

Pour les Pêchers :
Montclar
Issu de sélection de pêchers, multiplié par semence. Bonne vigueur, affectionne les
sols sains et peu calcaire.
Amandier x pêcher GF 677
Hybride naturel très vigoureux. Résistant au calcaire ( 12% calcaire actif), pour
terrain sec.

Pour les Abricotiers :
Rubira
Vigueur moyenne. Intéressant pour les sols très acides ( pH<5.5).
Bonne Affinité avec l’abricotier, pour la greffe et pour la résistance aux maladies.
Myrobolan
Obtenu par semis. Convient à presque tous les sols, même les plus ingrats et les plus
calcaires. Résiste bien à la sécheresse.

Pour les Cerisiers
Sainte-Lucie (Prunus mahaleb)
Pour les terrains secs et calcaires, craint l’asphyxie. Vigueur moyenne (environ 5m).
Mise à fruits rapide.
Franc de Merisier (Prunus avium)
Porte-greffe du cerisier en terrain humide et peu calcaire, confère une grande
vigueur et une longue longévité à l’arbre. La mise à fruit est peu rapide.

Tarifs : Les scions d’un an sont à environ 20€, ceux de deux ans à environ 28€;
les prix sont ajustés en fonction de la taille et du diamètre des branches et des
racines... Pour les autres le prix est précisé pour chaque variétés. Rappel : les plantes
sont pralinées !

Descriptif des variétés
Pour chaque espèce est écrit le code du porte-greffe sur lequel les variétés sont
disponibles, Pour les quantités dites moi ce que vous désirez, je vous dirai ce qui est
possible.

Pommiers 20€ à 28€

F : Franc bittenfelder ; M106, M111 : porte-greffe issu de marcotte.

sur M111 et-ou F
Ste germaine
Pomme verte avec un peu de fauve autour du pédoncule ou de couleur jaune dorée
(cela dépend des années), chair blanche croquante, bonne à excellente qualité
gustative (là aussi suivant les années), pomme à couteau mais peut aussi être utilisée
séchée, arbre productif, pommiers rustique. Maturité à partir de mi-novembre
jusqu'en avril-mai.

Suzette
Petit fruit rouge sang, arrondi très aplati, rayé, à chair dure, dense, croquante, très
sucrée, très parfumée, excellente crue et en tarte. Cueillette en 2 passages, début
octobre avant chute précoce et début novembre. Arbre vigoureux, très érigé. Variété
rustique. Floraison mi-précoce à moyenne (nettement plus tardive sur bois d'un an), à
pétales roses. Maturité très tardive.

Pouzaraque
Très joli fruit allongé, de calibre moyen, à épiderme d'une grande finesse,
vert-jaunâtre maculé de rose foncé à l'insolation, à chair de bonne qualité blanche,
tendre, croquante, peu juteuse, sucrée, très parfumée. Cueillette dernière semaine de
septembre. Arbre de faible vigueur, érigé, à mise à fruit rapide. Floraison mi-précoce
à pétales rose pâle. Maturité tardive.

La Douce
Fruit moyen, aplati, jaune maculé de rouge vermillon brillant, chair très tendre, très
croquante, sucrée et juteuse. Arbre très fertile (à éclaircir), assez vigoureux, à mise
à fruit rapide. Peu sensible à la tavelure. Maturité très tardives (novembre à avril).

Reine des reinettes
Calibre petit à moyen, peau jaune-orange strié verticalement de rouge, chair de
couleur crème, croquante sucrée acidulé parfumée de bonne à très bonne qualité
gustative (dépend de la région). Bonne au couteau, mais aussi très intéressante en
cuisson : tartes, tatins. Très bonne variété pollinisatrice (floraison stade f2 longue,
pollen de qualité et abondant), résiste aux gelées printanières, se comporte bien en
altitude, arbre semi-vigoureux de forme érigé, maturité mi-août à septembre,
conservation jusqu'en octobre.

Tronquière
Reinette du mans
Pomme jaune clair de forme aplatie, saveur douce, chair couleur blanc à crème, fine,
juteuse et sucrée. (utiliser aussi pour le jus). Floraison très tardive, se comporte bien
en altitude (fruits meilleurs), réussit très bien partout. Maturité janvier à mai.

Belle fille de salins
Variété très résistante au froid et fertile. Fruit doté d’une chair ferme, croquante,
bien tassée et copieuse, sucrée, peu acidulée, parfumée.Taux de sucre bien dosé, une
fameuse variété à tous points de vue. Utilisée aussi comme pomme à sécher. Bonne
résistance aux maladies, surtout à la tavelure. Maturité novembre-mai.

Reinette d'Amboulne
Grosse pomme, floraison tardive, chair sucrée. Maturité à partir de janvier.

sur M106
Patte de loup
Fruit de taille moyenne, de couleur grise-marron ayant un toucher rugueux, sa chair
croquante, fine, douce à saveur sucrée sans acidité, très parfumée, très bonne pomme
de table et à cuire, se conserve bien et résiste au transport, une autre de ses qualités
est d'être bien attaché à l'arbre et donc de pouvoir être planté dans des zones
ventées. Maturité de janvier à avril.

Fiorentina
Petit fruit genre reinette, résistant bien aux chocs (transports...). Arbre très
rustique, très productif tous les ans. Maturité fin octobre jusqu’à mars, voire plus.

Rambour des Flandres
Très gros fruit, jaune lavé de rouge vif sur une grande partie du fruit, strié de rouge
foncé ; globuleux, pentagonal avec un coté moins développé que l'autre. Maturité fin
octobre jusqu’à décembre.

Reinette Nationale
Pomme rouge à chair blanche, sucrée et douce, très croquante, pomme à couteau et à
jus. Pommier rustique, vigoureux et fertile, port un peu retombant, culture en altitude
possible. La production des fruits est régulière avec peu d'alternance. La floraison est
tardive ce qui limite les risques de gel. Maturité fin octobre jusqu’à mars, voire plus.

Ruz Kersanton
Ulmer Polizeiapfel
Béraud
Edite
D’ile
Pomme petit calibre, conique, épiderme blanc coloré de rose coté soleil,
chair très blanche, juteuse, bonne. Maturité de novembre à mars.

Ste germaine ou De l’estre
Pomme verte avec un peu de fauve autour du pédoncule ou de couleur jaune dorée
(cela dépend des années), chair blanche croquante, bonne à excellente qualité
gustative (là aussi suivant les années), pomme à couteau mais peut aussi être utilisée
séchée, arbre productif, pommiers rustique. Maturité à partir de mi-novembre
jusqu'en avril-mai.

Reinette Choureau

Pomme jaune vert-pale, saveur douce et goût bien sucrée, acidulé, chair tendre.
Maturité de décembre à mai.

Caramille
Peau rouge, chair tendre, juteuse, saveur douce. Rustique. Maturité octobre à
novembre.

en petite quantité, sur F ou M106
à cidre
Mettais
Bisquet
Closette

à couteau

Fillette Galador
Bon père
Petit écolier de Tarare
Belle fille de l’Indre
Juillet
Pépin franc
Reinette de France

Belle de boskoop
Bon calibre, bonne pomme à chair parfumée sucrée, acidulé (voir acide) , croquante,
utilisable en fruit de table mais bien meilleure pour la cuisson, pour le jus. Cultivable
en montagne. Maturité décembre-janvier en fruit de table quand elle a perdu un peu
de son acidité.

Sieversii

Fruit de forme piriforme, jaune virant au rouge, goût bien équilibré entre
acide-sucré, juteuse et croquante. Maturité automne-janvier.

Raisin
Fruit moyen, plus large que haut avec un côté déprimé. Épiderme sur fond vert,
fortement recouvert de rouge veiné de gris, ponctué de tâches brunes importantes.
Chair blanche jaunâtre, ferme, compacte, sucrée, parfumée, pas acidulée. Maturité
Novembre. Bonne conservation.

De Graine
Pomme de forme ronde aplatie, juteuse à peau de couleur jaune avec du rouge, fauve
autour du pédoncule, chair couleur crème, productif. Maturité fin octobre.

Reinette rouge
Calibre moyen, épiderme jaune à orangé, massivement lavé de rouge.
Chair blanchâtre hautement sucrée, acidulée. Maturité de janvier à mai.

Mullin’s yellow ou Golden delicious

Peau jaune dorée à maturité avec des points brun, une excellente pomme très
parfumée. Pommier de vigueur moyenne à port semi-étalé, productif. Maturité
octobre.

Starkrimson
Fruit de couleur rouge sombre, chair ferme et fine, productif, nécessite un
éclaircissage pour gagner en calibre. Maturité décembre.

Rose de berne
Bonne, chair fine et plutôt juteuse, rafraîchissante, se comporte bien en altitude,
plutôt résistante aux maladies, peau d'une couleur presque violette. Maturité
novembre-décembre.

Reinette d'Angleterre
Grosse pomme, épiderme de jaune à orangé-rouge coté soleil, juteuse, acidulée,
parfum délicat. Variété vigoureuse, surtout en climat frais. Maturité d’octobre à
décembre.

La Douce
Fruit moyen, aplati, jaune maculé de rouge vermillon brillant, chair très tendre, très
croquante, sucrée et juteuse. Arbre très fertile (à éclaircir), assez vigoureux, à mise
à fruit rapide. Peu sensible à la tavelure. Maturité très tardives (novembre à avril).

Orange
Calibre moyen, de couleur jaune orangé (saumon) strié de rouge pâle, chair fine de
couleur jaune crème, croquante, légèrement acidulée juteuse et bien sucrée,
excellente qualité gustative, l'arbre manque de vigueur mais a une bonne productivité,
sensible au chancre, à la tavelure, à l'oïdium, nécessite un climat doux, type océanique,
prospère dans les sols profond, variété de pommier considérée comme autofertile.
Maturité octobre, se conserve jusqu'en janvier.

Reinette Belinette
Pomme locale, peau jaune et rouge striée, chair juteuse, sucrée, croquante. Se
comporte bien en altitude, arbre semi-vigoureux de forme érigé. Maturité octobre à
mars.

Reinette rouge étoilée
Peau rouge avec un peu de jaune. Chair légèrement rosée, ferme, sucrée et acidulée,
très parfumée. Productive, grande vigueur, floraison tardive. Maturité
janvier-février. Maturité octobre à mars.

Darcissac
Pomme originaire de Corrèze.

Reinette de Maurs
Floraison tardive, peau vert pâle à jaune, chair fine, terroir Cantal. Maturité à partir
d'octobre, se conserve jusqu'en février.

Melrose
Peau rose à rouge, chair fine de couleur crème, très juteuse, sucrée pas trop acidulée,
croquante, bonne qualité gustative. Maturité décembre à mars, bonne conservation.

Et aussi en achat-revente sur M106 2
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Astrakan rouge

Fruit moyen plus large que haut, jaune strié de rouge pourpre à l'insolation, chair
blanche fine sucrée et acidulée, vigueur moyenne mais productif, aussi utilisé comme
pomme à cuire, se comporte bien en altitude, précoce, pomme d'été, maturité fin
juillet.

Belle fille de salins

Variété très résistante au froid et fertile. Fruit doté d’une chair ferme, croquante,
bien tassée et copieuse, sucrée, peu acidulée, parfumée.Taux de sucre bien dosé, une
fameuse variété à tous points de vue. Utilisée aussi comme pomme à sécher. Bonne
résistance aux maladies, surtout à la tavelure. Maturité novembre-mai.

Blush Rosette chair rouge
Pommier de forte croissance. Très belle et grosse pomme, chair croquante, juteuse,
rose marbré de blanc, saveur douce. Maturité début octobre.

Grenadine chair rouge
Pommier de croissance vigoureuse. Le fruit rouge-rose foncé est parsemé de

lenticelles jaunes lui conférant un aspect des plus remarquable. Maturité mi octobre.

Cognassier sur BA29 (cognassier)
Cognassier Portugal
Gros fruit côtelé, chair jaunâtre délicate, très parfumé, arbre de forme buissonnante
et productivité moyenne, maturité début octobre.

Cognassier de Provence (BA29) 10€ à 15€ (non greffé)
Productif, arbre de faible développement, forme buissonnante, rustique.
Fruit de taille moyenne, très parfumé.

Et aussi en achat-revente

23€

Cognassier Champion
Gros fruit jaune vif, très parfumé. Vigueur moyenne. Maturité octobre.

Cognassier Aromatnaya
Gros fruit jaune. Peut être consommé cru à pleine maturité, coupé en fines lamelles,
de préférence sans la peau. Goût ananas-citron ! (quant il est bien mûr) Maturité
octobre.

Néfliers

23€

Néflier Belle de grand lieu

Gros fruits de 4 cm devenant roux vif dès septembre, les nèfles sont consommables à
partir de novembre, décembre, après les avoir laisser blettir sur l'arbre ou sur des
claies. Mise à fruit rapide. Les nèfles se consomment cuites en confiture, compote,
marmelade et sirop. Environ 2m de “diamètre”.

Néflier Géant d Evreïnoff, ou d’Allemagne
Très gros fruits d'un poids supérieur à 70g, de couleur brun à gris clair prenant une
teinte ocre rouge brique brillant à l'insolation, à chair brune à rosée, légèrement
fibreuse, se consommant blet. Cueillette mi-octobre. Arbre très vigoureux, à mise à
fruit rapide, extrêmement décoratif, aux rameaux presque rouges et aux très
grandes feuilles. Maturité novembre.

Poiriers sur cognassier (Cydonia oblonga BA29)

15€ à 25€

Boutoc ou poire d’ange
Fruit de calibre moyen à petit, épiderme vert jaune parsemé de points gris, maculé de
vermillon rouge brique à l'insolation, à chair blanche, tendre, fine et fondante, très juteuse,
sucrée, agréablement parfumée d'un léger goût anisé. Poire de première qualité : délicieux
fruit de table, mais aussi pour conserves, compotes. Cueillette pouvant s'étaler du 15 août au
15 septembre. Arbre à port semi-dressé à ouvert, très fertile. Variété très peu sensible à la
tavelure. Floraison mi-tardive, caractérisée par des pétales roses.

Williams jaune
Excellente poire de calibre assez gros, à épiderme lisse, presque cireux, assez
brillant, jaune paille pointillé légèrement maculé de vermillon à l'insolation, à chair
mi-fine, fondante, très juteuse, très sucrée, légèrement acidulée, au parfum musqué
prononcé. Bonne à consommer crue, en conserve, ou transformée en alcool. Cueillette
mi-août à fin août. Arbre moyennement vigoureux, semi-dressé, ramifications
abondantes, bois clair. Variété sensible à la tavelure. Floraison mi-tardive. Maturité
fin août.

Conférence

Gros fruit allongé, peau de couleur vert et rouille, chair fine légèrement rosée, poirier
productif, sensible à l'alternance, feuillage sensible au vent (dessèchement), maturité
octobre.

André Desportes
Fruit de taille moyenne, peau jaunâtre verdâtre, chair fine, juteuse, fondante et
sucrée, ne se conserve pas, maturité précoce (juillet).

Duchesse d’Angoulême
Fruit de gros à très gros calibre, épiderme vert brillant, chair jaune clair présentant
des faisceaux jaunes, à texture peu fine, très juteuse, fondante, peu sucrée et
légèrement acidulée, assez parfumée, de bonne qualité surtout une fois transformée.
Arbre semi-dressé, trapu, très ramifié, produit chaque année. Floraison très précoce,
à grosses fleurs. Maturité Nov - déc, longue conservation.

Beurré Hardy
Grosse poire, fondante, sucrée, acidulée, facile à cultiver, très vigoureux, maturité
août-septembre.

Emile d’Heyst
Fruit moyen à gros, épiderme jaune à bronze, rougissant à l'insolation. Chair verdâtre,
sucrée, légèrement acidulée, parfumée, fine, fondante et beurrée. Maturité Nov déc, longue conservation.

Doyenné du Comice
Fruit gros à assez gros, épiderme vert ponctué de liège avec de nombreuses
lenticelles marron foncé, à chair fine et fondante, dense, équilibrée, sucrée et
acidulée, très juteuse. Variété qui présente une des meilleures qualités gustatives.
Arbre de vigueur moyenne, fermé, peu ramifié, bien coursonné. Floraison mi-tardive.
Maturité Novembre.

Beurré d’Apremont ou Beurré bosc

Poire bosselée, chair blanche, fine et mi-fondante, parfum subtile, très productif.
Maturité fin octobre.

Sucrée de Montluçon
Poire de calibre moyen à gros, forme pointue, peau verte virant au jaune vers la
maturité, chair fine. Maturité novembre.

Jeanne d’arc
Gros fruit, jaune roux, chair fine, sucrée, bien juteuse, productif, variété résistante.
Maturité novembre.

Concorde

Fruit assez gros, épiderme jaune vert, roux à la face exposée au soleil. Chair jaune
pâle, juteuse, très sucrée. Arbre de vigueur moyenne, au port érigé. Productivité
moyenne. Maturité septembre.

Notaire Lepin
Gros fruit. Chair couleur jaune fauve. Récolte en Octobre, conservation jusqu'en
Février.

Louise bonne d'Avranches
Poire allongée de taille moyenne, peau verte devenant parfois un peu jaune, chair
blanche très légèrement âpre, fine, sucrée, parfumée, juteuse et fondante,
excellente poire, à récolter avant maturité. Maturité septembre.

Docteur Guyot
Grosse poire de couleur jaune citron, chair légèrement granuleuse, tendre et fine.
Maturité fin juillet-août.

Général Leclerc
Poire moyenne à grosse, ventrue, peau à fond vert-jaune recouverte sur une grande
partie de sa surface de points fauves, chair blanche, fine, fondante, sucrée, parfois
sans pépins. Poirier rustique. Maturité septembre.

Beurré Hardy
Grosse poire, fondante, sucrée, acidulée, facile à cultiver, très vigoureux, maturité
août-septembre.

Conférence
Gros fruit allongé, peau de couleur vert et rouille, chair fine légèrement rosée, poirier
productif, sensible à l'alternance, feuillage sensible au vent (dessèchement), maturité
octobre.

Et aussi en achat-revente 2
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Poire de sang (ou Sommerblubiirne)
Variété à chair rouge, à cuire, sucrée, ronde, 4cm de diamètre. Maturité Hiver
(cueillette fin octobre)

Grand Champion
Gros fruit de bonne qualité gustative, arbre manquant de vigueur. Maturité décembre
à février.

Poiriers sur franc

15€ à 25€

Concorde
Fruit assez gros, épiderme jaune vert, roux à la face exposée au soleil. Chair jaune
pâle, juteuse, très sucrée. Arbre de vigueur moyenne, au port érigé. Productivité
moyenne. Maturité septembre.

Docteur Guyot
Grosse poire de couleur jaune citron, chair légèrement granuleuse, tendre et fine.
Maturité fin juillet-août.

Curé
Poire à cuire de gros calibre, arbre très fertile, vigoureux et rustique, pouvant être
planté en altitude. Peau lisse vert clair-jaune clair, chair blanche cassante un peu
granuleuse, juteuse. Maturité décembre – janvier.

Grand Champion
Gros fruit de bonne qualité gustative, arbre manquant de vigueur. Maturité décembre
à février.

Williams jaune
Excellente poire de calibre assez gros, à épiderme lisse, presque cireux, assez
brillant, jaune paille pointillé légèrement maculé de vermillon à l'insolation, à chair
mi-fine, fondante, très juteuse, très sucrée, légèrement acidulée, au parfum musqué
prononcé. Bonne à consommer crue, en conserve, ou transformée en alcool. Cueillette
mi-août à fin août. Arbre moyennement vigoureux, semi-dressé, ramifications
abondantes, bois clair. Variété sensible à la tavelure. Floraison mi-tardive. Maturité
fin août.

Doyenné du Comice

Fruit gros à assez gros, épiderme vert ponctué de liège avec de nombreuses
lenticelles marron foncé, à chair fine et fondante, dense, équilibrée, sucrée et
acidulée, très juteuse. Variété qui présente une des meilleures qualités gustatives.
Arbre de vigueur moyenne, fermé, peu ramifié, bien coursonné. Floraison mi-tardive.
Maturité Novembre.

Beurrée Amanlis
Gros fruit de couleur vert foncé, chair fine et juteuse. Maturité fin août-début
septembre.

Flor de Invierno
Poire de longue conservation , jusqu'en février.

Le lectier
Grosse poire, peau jaune bronze à maturité, chair blanche, fondante, fine, juteuse,
sucrée-acidulée, parfumée, très bonne. Poirier vigoureux et productif. Maturité en
novembre et plus.
…

Nashi (« pomme-poire ») s ur poirier franc (hauteur finale environ 4 m)
Hoshui
épiderme de couleur bronze avec lenticelle blanche, chair juteuse, bonne qualité
gustative, bon pollinisateur, produit plus en présence d'un pollinisateur, la variété la
plus cultivée au japon, maturité mi-août/début septembre.

Et aussi en achat-revente

Shinseiki 23€
Peau jaune. Juteux, Sucré.
Autofertile, bonne productivité. Assez bon pollinisateur. Maturité précoce (Août –
Septembre).

Ichiban 23€
La plus précoce des variétés de nashi. Calibre moyen, à peau jaune brun. Chair
croquante, sucrée, de saveur fine. Vigueur moyenne. Productif. Maturité en juin, se
conserve environ 6 semaines.

Pêchers sur franc (Monclar)

23€ à 28€

Surpasse Amsden
Chair blanche, juteuse, parfumée. Pêcher rustique, résiste à la cloque. Maturité vers
mi-juillet

Reine des Vergers
Peau rouge foncée avec reflets violacés, chair blanc-verdâtre, rouge autour du noyau,
n’adhère pas au noyau, fine, juteuse, parfumée, légèrement acide. Pêcher rustique
(résistant à la cloque et aux maladies) et vigoureux. Maturité tardive début
septembre.

Red Robin
Chair fondante et juteuse, moyennement sucrée, blanche veinée de rouge ce qui lui
donne un peu l’aspect d’une pêche sanguine. De vigueur moyenne, peu sensible aux
maladies. Maturité début juillet.

Nelly
Chair blanche de très bonne qualité. Pêcher rustique (résistant à la cloque et aux
maladies) et vigoureux. Maturité mi juillet.

Roussane de Monein
Pêche de gros à très gros calibre, à épiderme jaune- orangé maculé de rouge pourpre
sur la joue ensoleillée, pointillé de rouge, finement rayé, à chair orangée, fondante,
extrêmement juteuse, dense, très sucrée, relevée d'une pointe d'acidité, très
parfumée, excellente, qui se pèle facilement. Arbre vigoureux, à mise à fruit rapide,
précoce et abondante, de feuillage vert-jaunâtre, typique des variétés à chair jaune.
Variété assez rustique, bon comportement au corynéum et à la rouille, faiblement
sensible au monilia et moyennement sensible à la cloque. Maturité mi juillet - début
août.

Tardif de Valla Manas
Canari
Pêche de calibre moyen, à épiderme jaune paille marbré de rouge à plein
ensoleillement , à chair jaune paille homogène, ferme, très goûteuse, à noyau
totalement libre et petit. La peau se détache très facilement à maturité. Arbre
vigoureux à mise à fruit très précoce et abondante. Variété moyennement sensible à
la cloque. Maturité début août.

Charles Roux
Pêche de calibre moyen à gros, arrondie, à épiderme à fond jaune maculé de rouge, à
chair blanche ponctuée de rouge près du noyau, juteuse, sucrée, parfumée, très
bonne. Le noyau est libre. Arbre vigoureux, productif, basitone. Variété rustique, peu
sensible à la cloque, au monilia et au corynéum, peu sensible aux gelées tardives.
Maturité fin juillet.

Pêchers sur GF 677 (pêcher-amandier)

25€

Surpasse Amsden
Chair blanche, juteuse, parfumée. Pêcher rustique, résiste à la cloque. Maturité vers
mi-juillet

Nectarinier sur GF 677 (pêcher-amandier)

23€ à 28€

Pêcher-nectarinier Nectared 6
Chair ferme, jaune gros calibre, très sucré. Vigoureux, productif, maturité juillet,
mise à fruits très rapide, dès la deuxième année.

Felligni
Fruit moyen, peau rouge foncée, chair jaune, douce, parfumée, bien sucrée. Arbre
résistant à la cloque et aux froids, peut se cultiver en altitude. Maturité mi-août.

Nectarine blanche
Brugnon café
Chair beige tendre et dense. Maturité début août.

Et aussi des arbres à deux variétés ! (double greffe) 40€

Pêcher-nectarinier Nectared 6 + Felligni
Et aussi en achat-revente, sur franc (Monclar)

Fantasia
Chair jaune et juteuse, fond orangé sur-imprimé de rouge. Maturité fin juillet.

Abricotiers

sur Pêcher Rubira

23€

Pêche de Nancy
Gros fruit orangé pointillé de rouge, à chair orangée, de fermeté moyenne, sucrée et
acidulée, équilibrée, peu juteuse, très parfumée, de bonne qualité gustative, à noyau
libre. Arbre vigoureux très ramifié à port retombant. Floraison précoce (variable
selon les années entre le 26 février et le 11 mars). Autofertile. Maturité fin juin –
début juillet.

Paviot
Très gros fruit, orangé, chair fine, fondante, juteuse. Maturité échelonnée, mi juillet.
Un des meilleurs abricots si planté en bonne situation. Nécessite un pollinisateur,
pourrait être autofertile… floraison tardive.

Commun de Clairac
Abricot de petit calibre, en forme de cœur rond oblong, à épiderme pâle, blanc crème
très faiblement coloré de rouge-orangé, à chair orangé très claire, peu ferme, sucrée,
excellente, à noyau légèrement adhérent. Fruit de conservation courte, peut être
utilisé en fruit séché, en confiture où il développe son arôme. Cueillette tardive, après
la mi-juillet. Arbre vigoureux et fructifère. Floraison tardive.

Hargrand
Gros fruits orangés, très savoureux et sucrés. C'est un arbre vigoureux,
partiellement auto-fertile, au port dressé, qui résiste bien au froid. Maturité août.

Abricotier Précoce de Saumur
Fruit moyen, peu coloré, fondant, fin, sucré, parfumé, variété rustique, autofertile,
maturité fin juin - début juillet.

Et aussi en achat-revente sur prunier myrobolan 23€

Luizet

Gros fruit, orangé et pourpre coté soleil, ferme, sucré-acidulé, assez juteux,
productif, rustique, adapté au climat continental, produit peu dans les régions au
climat doux ou méditerranéen. Autofertile.  Maturité mi-juillet.

Polonais ou Orangé de Provence

Gros abricot, chair fine, fragile et fondante, juteuse, parfumée, excellent à la
dégustation et pour les confitures. Abricotier productif, à réserver au sud de la
France. Autofertile. Maturité début juillet.

Royal
Gros abricot rond, jaune pâle, piqueté de rouge, fondant, très sucré, parfumé, bonne
qualité gustative, bon pour les conserves. Fertile. Autofertile. Maturité mi-juillet.

Pruniers

sur myrobolan 23€ à 28€

Reine Claude Diaphane
Prune de gros calibre, arrondie aplatie, à épiderme jaune rosé translucide, sans
pruine, à chair jaune vert, juteuse, à grain moyen, acidulée, sucrée, très bonne. Arbre
de vigueur moyenne, productif. Variété rustique, peu sensible au monilia sur pousse et
sur fruit. Peu autofertile. Maturité fin juillet - début août.

Sang du Dragon
Fruit à chair rouge-violacée sombre de gros calibre, juteux, bien sucré et peu acide.
Excellent cuit. Arbre de bonne vigueur qui nécessite un pollinisateur. Maturité début
août.

Prune Pêche
Grosse prune rouge-violet un peu pruiné. Maturité août.

Pluot Sebtan
Prune-abricot...
Gros fruit assez allongé, à épiderme de couleur jaune vert à jaune orangé, à chair
jaune orangé, à grain fin, à noyau presque libre, assez juteuse, bien sucrée, de bonne
saveur. Maturité fin juillet.

Prune de Vars

Fruit de calibre assez petit,de forme arrondie et aplatie aux pôles. L'épiderme est
vert jaunâtre maculé et pointé de rose. La chair est ferme, vert jaunâtre, juteuse et
sucrée, de bonne qualité gustative. Le noyau est libre. L'arbre est vigoureux, de
production régulière. La floraison est d'époque moyenne, autofertile. Maturité fin
juillet.

Datil
Fruit allongé violet de petit calibre, très sucré, à chair dense, excellent. Arbre
vigoureux, fermé, très fertile, très rustique. Origine: Lot. Maturité mi août.

Ste Catherine
Moyenne à assez grosse, allongée, épiderme jaune ambré taché de rouge. Chair jaune,
fondante, sucrée, mielleuse, saveur appréciée. Auto-fertile. Maturité août.

Monsieur Hâtif
Chair juteuse, sucrée, parfumé, n'adhère pas au noyau ; Arbre rustique, fertile,
Maturité mi août.

Prune d’Ente
Fruit de grosseur moyenne, oblong assez allongé, généralement dissymétrique, à
épiderme violet recouvert d'une abondante pruine rose violacé à violet bleuté, à chair
jaune, très sucrée, juteuse, très parfumée, excellent en pruneau, confiture et cru.
Arbre semi-dressé, retombant, moyennement vigoureux, reconnaissable à la forme
tortueuse de ses rameaux. Maturité mi août – fin août.

Metley
Grosse prune japonaise, violette à chair rouge. Autofertile. Maturité début juillet.

Mirabelle de Nancy
Fruit de petit calibre, arrondi, à épiderme lisse d'un beau jaune d'or orangé, pointillé
de rouge, à petit noyau bombé, à chair très sucrée et juteuse, excellent cru ou cuit,
en conserve. Arbre au port semi-dressé parfois assez étalé, très fertile. Variété de
très faible sensibilité au monilia sur fruit. Peu autofertile, à débourrement précoce.
Maturité mi août.

Mirabelle Badoual
Très productif, très grosses mirabelles jaunes, les fruits s'écrasent entre eux sur
l'arbre tellement ils sont gros et nombreux. Autofertile. Maturité Septembre.

Sang du dragon

Arbre vigoureux, fructification assez rapide et peu alternante.
Type japonaise. Chair rougeâtre assez sombre. Grosse prune ronde, douce, peu acide,
bonne saveur. Maturité juillet - août.

Reine Claude Dorée

La meilleure des reine claude, la meilleure des prunes avec la mirabelle ! Epiderme
vert devenant doré ensuite, chair ferme, très juteuse, très sucrée, très bonne qualité
gustative, maturité août. Nécessite un pollinisateur, reine claude de Bavay ou
d'Oullins ou Mirabelle de Nancy (reine claude d'oullins étant le plus utilisé)

Cerisiers

sur franc 20€ à 35€

Bigarreau Lapins
Fruits rouge foncé fermes, croquants, relativement gros, moyennement sucrés et
goûteux. Autofertile, bon pollinisateur. Maturité mi juin - fin juin.

Guigne Belle de mai
Floraison hâtive (il est préférable de le planter en situation abritée), couleur rouge,
Bonne saveur, maturité précoce. Pollinisé par Burlat.

Bigarreau Hâtif Burlat
Gros fruit rouge foncé, résistant à l’éclatement, très apprécié au printemps. Maturité
début juin.

Bigarreau Summit
Gros fruit rouge en forme de coeur, ferme à très ferme, très bonne, sucrée,
productif. Maturité précoce, fin mai - début juin. Autofertile, mais s'associe bien
aussi avec burlat, van, hedelfingen.

Cerise Beauté de l’Ohio
Peau de couleur jaune et rouge, chair blanc-jaune fine et bien sucrée, productif, arbre
vigoureux. Maturité juin. Pollinisé par Burlat, Montmorency.

Griotte de Montmorency
Rouge clair, aigre, à chair jaune, molle et acide, juteuse, très utilisée pour les cerises
à l'eau de vie, les conserves. Autofertile. Maturité fin juin - début juillet.

Bigarreau Pelissier
Gros fruit rouge, chair ferme et craquante.

Guigne Noire d’Itxassou
Très appréciée de calibre moyen à petit, à épiderme résistant, pourpre à noir, à chair
pourpre, très tendre, à saveur équilibrée pouvant devenir extrêmement sucrée, très
juteuse, à jus pourpre foncé devenant noir. Excellente qualité gustative, à confiture
et à pâtisserie pour le gâteau basque traditionnel. Arbre vigoureux à port étalé.
Floraison précoce à moyenne, échelonnée. Maturité fin juin.

Bigarreau Géant d’Hedelfingen
Gros fruit de forme plutôt conique, rouge sombre et brillant, chair ferme, croquante,
très bonne, juteuse, goût sucré, floraison tardive. Maturité mi juin - fin juin. Pollinisé
par Burlat, Napoléon, Summit.

Bigarreau blanc ouTrompe geai
En forme de cœur, jaune clair, chair jaunâtre, ferme, sucrée, arbre peu sensible aux
maladies, sa couleur pâle le rend peu appétissant pour les oiseaux. Maturité mi juin.

Bigarreau Marmotte
Gros fruit allongé, Rouge foncé noirâtre, ferme, goût sucré et acidulé, bonne qualité
gustative. Maturité mi juin. Pollinisé par Early Rivers.

Guigne Amourette
Guigne noire de petit calibre, cordiforme, à épiderme noir de pulpe et jus très foncés,
laissant des traces violettes, à chair fondante,très juteuse, d'une grande douceur,
très sucrée. Excellente en confiture et pâtisserie. Arbre de vigueur moyenne, très
fertile, érigé. Variété très résistante aux maladies et parasites. Floraison
mi-tardive-première et deuxième semaine d'avril. Maturité fin juin.

Bigarreau Duroni
Gros fruit rouge, très ferme, acidulée. Maturité mi juin.

Tardif de Vignola
Fruit moyen à gros, ferme, juteux et sucré à maturité échelonnée.

Cerisiers

sur Ste lucie

20€ à 35€

Bigarreau Hâtif Burlat
Gros fruit rouge foncé, résistant à l’éclatement, très apprécié au printemps. Maturité
début juin.

Griotte de Montmorency
Rouge clair, aigre, à chair jaune, molle et acide, juteuse, très utilisée pour les cerises
à l'eau de vie, les conserves. Autofertile. Maturité fin juin - début juillet.

Bigarreau Tardif de Vignola
Fruit moyen à gros, ferme, juteux et sucré à maturité échelonnée.

Napoléon
Bigarreau de gros calibre, en forme de cœur aplati, à épiderme luisant, assez épais, de
couleur jaune maculé de vermillon, à chair ferme et croquante, blanc crème rosé,
juteuse à jus incolore, de saveur acidulée, sucrée. Arbre vigoureux à port étalé.
Floraison tardive (10 avril dans le Sud-Ouest). M
 aturité mi juin.

Xapata
Guigne douce, d'assez petit calibre, en forme de cœur, à épiderme fin, brillant,
vermillon clair à foncé sur la face ensoleillée, à chair tendre, claire, très sucrée, très
juteuse à jus incolore. Cerise de très grande qualité gustative, à saveur fortement
typée. Fruit qui résiste bien au monilia et à l'éclatement. Arbre moyennement
vigoureux, en parapluie. Floraison mi-précoce, fin de la dernière semaine de mars à
première d'avril et débourrement précoce. Maturité première quinzaine de juin,
étalée.

Griotte de la Toussaint
Variété à floraison étalée et tardive. Récolte d'Août à Octobre, voir Novembre.
Arbre productif. Variété rare de cerisier qui aurait plusieurs fructifications dans
l'année selon les conditions, parfois jusqu'à la Toussaint.
Petit fruit rouge luisant, moelleux, juteux et acidulé. Peu sucré mais sans amertume.

La Cacouane
Cerise relativement grosse et d'un beau jaune, très sucrée. Arbre magnifique et très
bien charpenté. Très productif. Maturité juillet-août.

Guigne Tonkinoise
Guigne de calibre moyen à fort, de calibre homogène, à chair rouge pourpre, à jus
rouge pourpre abondant, de saveur très sucrée, non acidulée. Le noyau semi-adhérent,
assez gros. Arbre très fertile, vigoureux. Floraison de période moyenne (fin mars).
Maturité fin mai - début juin.

Bigarreau Coeur de pigeon
Fruit en forme de cœur, rouge carmin vif, calibre moyen, chair croquante, ferme,
sucrée, de couleur jaune. Auto fertile, mais la présence d'autres pollinisateurs tel
Burlat, Napoleon, Reverchon améliore la pollinisation. Maturité juin.

Mûrier
Mûrier Arbre 20€

Non greffé, fruit noir, le classique sauvage, et efficace aussi, il fructifie déjà !

Wellington
Excellent fruit de bouche noir et long à grand pédoncule, à saveur acidulée (baissant à
maturité), sucré, bien parfumé, très productif. Très bonne résistance au froid.

Pakistan
Fruits exceptionnellement longs, presque 7 cm, il est excellent gustativement très
sucré, acidulé et ferme, ne tache pas. Rusticité jusqu'à -15°C

Kokuzo 28€
Fruits assez gros, de couleur presque noir à maturité. Très juteux, sucrés, très bonne
qualité, au parfum spécifique.

Everbearing 28€
Long fruit rouge noir à très grand pédoncule. Fruit tardif, fin, savoureux et très
parfumé, très sucré et au goût subtil.

Plaqueminier (Kaki) 30 à 40€

Autofertile

Les astringents ou PCA : Ils se consomment blets c’est à dire lorsque le fruit est
mou et a perdu son astringence.
Les non astringents ou PCNA : Ils se consomment croquants, durs comme une pomme.
On peut également les consommer blets et ils sont alors légèrement plus sucrés.

Fuyu (PCNA)

"kaki pomme", c’est à dire qu’il peut se manger croquant (avant blettissement). Gros
fruit, orange-rouge, doux, non astringent. Arbre vigoureux.

Muscat (PCA)

Un grand classique, très répandu, il produit de gros fruits, à manger bien blet.
Bonne résistance au froid.

Nikita’s gift (PCA)

Excellente sélection d'origine soviétique, les fruits moyens à petits ont la chair rouge
foncée, très parfumée. Très bonne résistance au froid, le bois est donné pour
résister à -30°C.

Meader (virginiana) (PCA)

Tout petit kaki, à peine de la taille d'une mandarine, la chair est pâteuse et extrêmement
parfumée avec une note relevée de rhum. Très original, c'est un fruit dont on sature vite en
bouche et peut devenir écœurant. Plutôt réservé pour les passionnés de plaqueminiers qui
veulent compléter la collection. Très bonne résistance au froid. Très précoce, il se mange en
octobre !

Et aussi en achat-revente, arbres de deux ans avec branches, 65€

Sharoni (PCA)
Maturité de saison, bonne qualité gustative, bien qu’il s’agisse d’un PCA il n’a presque
pas d’astringence. Très productif. Fruit de taille moyenne, forme carré, couleur jaune
puis orangé, pulpe de texture assez fine.

Muscat (PCA)
Un grand classique, très répandu, il produit de gros fruits, à manger bien blet.
Bonne résistance au froid.

Feijoa de semis, 3 ans, 50cm
Le feijoa est une plante exotique et rustique (-10°C). Originaire d'Amérique du Sud
qui produit des fruits semblables à des avocats au goût entre l'ananas, la fraise et la
goyave. Les fruits de 100 à 200 grammes semblables à des avocats à la peau rugueuse
arrivent à maturité en octobre novembre. Lorsqu'ils sont mûrs ils tombent au sol.
Feuillage persistant vert-gris, port buissonnant, hauteur adulte de 2 à 5m,
magnifiques fleurs roses de mai à juin.
Une pollinisation croisée de 2 feijoas est nécessaire pour obtenir des fruits.

Noisetiers en

achat-revente, non certifiés biologique mais culture organique

DISPONIBLE DÉBUT DÉCEMBRE
Merveille de Bolwiller , 1m, 14€

Fruit rond terminé en pointe, coque assez tendre, amande de gros calibre, chair
blanche, ferme, parfumée, sucrée, arbre vigoureux débourrement et floraison tardif,
mise à fruit rapide, bon pollinisateur, très vigoureux, rustique (une bonne variété pour
les régions froides grâce à sa floraison tardive, résistante au froid. Pollinisateur
Longue d’Espagne, Butler. Maturité fin-septembre - début octobre.

Butler, 1m, 14€
Gros fruit légèrement allongé, coque clair, chair blanc ivoire, ferme, assez parfumé,
arbre vigoureux faiblement ramifié à débourrement assez tardif, mise à fruit assez
rapide, productivité élevée. Bon pollinisateur pour de nombreuse variété, pollinisé par
Merveille de Bolwiller. Maturité début septembre.

Longue d’Espagne , 20-40cm, 7€

Gros fruit allongé, amande sucrée de bonne qualité gustative, arbre peu vigoureux
mais productif, floraison tardive, noisetier plutôt résistant au froid, pollinisateur
Merveille de Bolwiller.  Maturité après quinze septembre.

Autres : Arbres et Arbustes Fruitiers,
Fixateurs d’azote, Mellifères...
Petits fruits
Leycesteria Formosa 4 à 7€, buisson

De juin à novembre, le chèvrefeuille de l’Himalaya révèle toute sa beauté en
produisant des grappes de bractées rouge oranges de l’extrémité desquelles sortent
de belles et délicates fleurs blanches en entonnoir, qui feront naître des petites baies
au goût de caramel brûlé...

Amélanchier canadensis 7€ DISPONIBLE DÉBUT DÉCEMBRE

Fruit ressemblant à la myrtille arbustive (forme, couleur et goût) en meilleur!
Maturité juillet. Très belle floraison (famille du pommier) Port buissonnant,
“diamètre” d’environ 4-5m.

Framboisier Fall gold, 3 à 4€ le brin

framboise jaune d’or,douce et sucrée. Remontante

Groseille blanche, 5€

Beaucoup plus douce que la rouge, de couleur blanc-rose à maturité, en juin-juillet.

Cassis Bigno, 4 à 7€, 1 à 3 branches
Floraison précoce, gros grains en longues grappes, légèrement acide, maturité
précoce. Autofertile.

Beauté, biodiversité...
Osier jaune 7 €, multi-branches
Pour vanner, pour les abeilles, pour la beauté !

Sorbier des Oiseleurs 9€

Grand arbre à feuilles composées de folioles vert sombre, virant au jaune ou rouge en
automne. Fleurs blanches en corymbes, suivies de fruit rouge orangé en automne
(petits et comestibles, à l’origine des sorbets), persistant longtemps.

Ginkgo Biloba 9€ DISPONIBLE DÉBUT DÉCEMBRE

Le Ginkgo est un arbre de très grande longévité. Son port d'abord dressé, s'étale à
partir de l'âge de 20 ans. Les feuilles caduques, en éventail, à long pétiole, vert vif,
prennent une magnifique couleur jaune d'or en automne. C'est un arbre très rustique,
résistant à la pollution, aux maladies, aux parasites et s'adaptant à différents types
de sol même si il a une préférence pour une terre argilo-sableuse, fertile.

Aulne Cordata 9€

Les feuilles de cet aulne sont vert foncé luisant dessus et vert clair dessous. Elles
sont en forme de coeur à leur base. C'est un très bel arbre d'ornement qui peut faire
jusqu’à 25m de haut, on peut aussi l’utiliser comme producteur de biomasse pour faire
du BRF. Peu exigeant sur la qualité des sols et à croissance rapide, fixateur d’azote
donc participe à l’enrichissement et à l’aggradation des sols.

Mellifères
Caryopteris x clandonensis heavenly blue 5€ DISPONIBLE DÉBUT

DÉCEMBRE

Un des rares arbustes à fleurir en début d'automne et bleu de surcroît. N'hésitez
pas à le rabattre en mars, il n'en fleurira que mieux. Installez-le au soleil dans un
massif, pour succéder aux floraisons estivales.

Caraganier Arborescens 10€
Arbre fixateur d’azote, mellifère. Il produit des pois assez petits mais dont les poules
sont friandes.

Eleagnus Ebbingeï 15€, buisson de 3 ans, plus d’un mètre.
Persistant, odeur de floraison exquise à l’automne, petit fruit au printemps, ce n’est
pas une variété spéciale, le goût est moyen. Pour haie brise vent par exemple. Fixateur
d’azote.

Lonicera Tatarica 5€ DISPONIBLE DÉBUT DÉCEMBRE
Un arbuste sarmenteux à port dressé et buissonnant, à la jolie floraison blanche à
rose tout le long des rameaux, suivie en été d'une fructification jaune orangé. Cet

arbuste peu connu s'adaptera à tous les sols et à toutes les expositions, et sera à sa
place dans de nombreux jardins, en massifs, en haies libres ou même en isolé.

Lonicera fragrantissima 5€ D
 ISPONIBLE DÉBUT DÉCEMBRE
Un chèvrefeuille arbustif, non grimpant, apprécié pour sa floraison hivernale blanche
superbement parfumée. Elle est à son apogée en février, bien visible sur les rameaux
souvent dénudés à cette époque de l'année. Vigoureux, grand, économe en eau,
rustique et peu exigeant vis à vis du sol, il s'épanouit du nord au sud de notre pays.

Deutzia scabra candidissima 10€
Arbuste caduc de 2 à 3 mètres, au port dressé et aux rameaux retombants.
Profusion de fleurs blanches doubles en forme de pomponette de juin à la
mi-juillet. Très décoratif. S'accommode de tous les sols et de toutes les
situations.

Symphorine 10€
Arbuste à port buissonnant intéressant pour sa profusion de baies rose
argentée. Elles apparaissent en août et restent décoratives jusqu'en janvier.

Perovskia 10€
Un petit arbuste qui forme une grosse touffe de tiges où s'éternise une
floraison estivale en minces épis chargés de fleurs bleu lavande, d'une rare
générosité. Son mince feuillage dentelé, gris à blanc, très aromatique, traduit
une excellente adaptation aux étés secs. Rustique, sobre et frugal, aérien,
lumineux, il se glisse partout dans les massifs ensoleillés, en sol bien drainé.

Elsholtzia Stauntonii 10€
L'Elsholtzia stauntonii doit son surnom de Menthe en arbre à l'arôme mentholé
qu'exhalent ses feuilles au froissement. Vivace arbustive à souche ligneuse, dotée
d'une belle silhouette en chandelier, cette cousine des sauges produit d'août à
octobre des épis dressés de fleurs rose lilas, accompagnant un feuillage qui prend de

belles teintes rouges et pourpre en fin de saison. Cette plante est rustique en sol bien
drainé et tolère la sécheresse estivale une fois établie.

Amorpha fruticosa (faux indigo) 10€
Grand arbuste très touffu, 3 à 5 m de haut, floraison violet vif en été. Vivace,

croissance très rapide. Tous types de sols ressuyants. La floraison est spectaculaire,
lumineuse et mellifère. Dans leur milieu naturel, les faux indigo colonisent les terrains
grâce à leur important système racinaire, et servent en particulier à fixer les sols sur
les talus ou dans les endroits érodés. Depuis leur introduction en Europe, ils se
comportent de la même façon, mais sont ici devenus très invasifs. Il est donc
important de surveiller de près leur culture afin d'éviter leur propagation dans la
nature au détriment de nos espèces endémiques locales.

Baguenaudier (colutea arborescens) 5€
Cet arbuste vigoureux produit des grappes de petites fleurs jaunes souvent striées
de brun. Elles sont suivies de curieuses gousses, d'abord vertes, puis rouge-brun
translucides. Le baguenaudier est un arbuste à croissance rapide et peu exigeant,
d’environ 3 mètres. Floraison en juillet-août. Les gousses éclatent d'une simple
pression entre les doigts en faisant du bruit. C'était une source d'amusement pour les
enfants dans les campagnes autrefois. Cet arbuste est la plante hôte de nombreux
papillons.

Gattilier (vitex agnus castus) 5€ D
 ISPONIBLE DÉBUT DÉCEMBRE
Arbuste arrondi et touffu, d’environ 2 mètres, dont les rameaux se dressent joliment.
Le feuillage vert moyen dégage un parfum aromatique de poivre lorsqu'il est froissé,
d'où son surnom d'Arbre à poivre. Sa floraison en panicules est de couleur bleu
violacé, en juillet-août.

Cornus Kousa 5€ DISPONIBLE DÉBUT DÉCEMBRE
Cornus kousa chinensis est une variété de Cornouiller très intéressante pour sa
vigueur et l’abondance de sa floraison d’un blanc extrêmement pur. Les fleurs donnent
l’illusion d’être délicatement posées à même le feuillage vert franc qui contraste
remarquablement avec la blancheur des bractées. Cet arbuste à fort développement
est très élégant grâce à son port évasé, ses branches étagées et horizontales qui lui
confèrent une allure graphique et apportent une note orientale au jardin. En
septembre, le Cornouiller de Chine se couvre de petits fruits qui ressemblent
étrangement à des fraises et qui confèrent à l’arbre un fort pouvoir décoratif. Le
spectacle se prolonge jusqu’en automne, lorsque le feuillage s’embrase et vire au
rouge-feu avant de tomber. Très rustique.

Actinomeris alternifolia ou Verbesina alternifolia 5€
Le Verbesina alternifolia est une vivace rhizomateuse géante, d’allure sauvage et
champêtre. Robuste et sans soucis, elle forme une souche solide et vigoureuse, d’où
jaillissent de hautes tiges de 2 à 3 m de hauteur, portant en fin d’été jusqu’à
l’automne des ombelles de fleurs jaune d’or à pétales tombants, et à gros cœur
proéminent, en forme de tête d’épingles, jaune-vert. Elle égayera les massifs en fin de
saison par sa jolie floraison lumineuse !

Nepeta mussini (herbe à chat) 5€
Un buisson touffu, bas et ramifié, à petites feuilles aromatiques vert argenté, qui se
transforme tout l'été, en une brassée de fleurs bleu-violacé. C'est une vivace
tapissante, bien adaptée à la sécheresse, tolère les sols pauvres mais aussi plus
argileux.

Frêne à fleurs 10€
Les fleurs odorantes du frêne à fleurs sont blanc verdâtre en panicule compact, et
apparaissent en avril-mai.
Hauteur jusqu'à 15 mètres, largeur jusqu'à 15 mètres. Rustique jusqu'à -20°C. Tous
types de sols.

Euodia Danielli (Arbre à miel) 10€ DISPONIBLE DÉBUT DÉCEMBRE
Particulièrement apprécié par les abeilles, l'arbre à miel offre une belle floraison
blanc crème très parfumée à la fin du printemps. Celle-ci pourra se poursuivre jusqu'à
la fin de l'été dans les régions tempérées.
A ne pas confondre avec l'arbre de miel (le sophora du Japon), l'arbre à miel se plaira
en terrain bien drainé, et pourra supporter la sécheresse une fois bien installé.
Hauteur jusqu'à 20 mètres, largeur jusqu'à 5 mètres. Type de sol: Tous sauf trop
humide. Rustique jusqu'à -25°C, craint les gelées printanières.

Koelreuteria paniculata (savonnier) 10€ D
 ISPONIBLE DÉBUT

DÉCEMBRE

Le savonnier offre une très belle floraison jaune vif en juillet août. Les fleurs sont
disposées en grandes panicules pouvant mesurer jusqu'à 45 cm de long. Ces mêmes
fleurs donnent des fruits renflés de 4,5 cm à 5 cm, vert jaune puis verts ou rouges et
enfin brun jaune. Les feuilles du savonnier persistent jusqu'en décembre.
Hauteur jusqu'à 12 mètres, largeur jusqu'à 15 mètres. Rustique jusqu'à -20°C. Tous
types de sols.

Cormier (sorbus domestica)

5€ D
 ISPONIBLE DÉBUT DÉCEMBRE

Le cormier fleurit de mai à juin. Fruits originaux en forme de petites poires rouge
vert. Les cormes sont comestibles lorsqu'elles sont blettes.
Hauteur jusqu'à 20 mètres, largeur jusqu'à 8 mètres. Feuillage : Caduc, vert foncé,
or en automne. Rustique jusqu'à -20°C. Tous types de sols.

J’aurai aussi des petits fruits en godets de 8 ou 9cm de coté :
(Origine Ribanjou)

Sureau à fruits noirs Franzi 10€
Variété à gros fruits dont le jus est fortement coloré. Il est utilisé pour la production
de fruits (dès la deuxième année). Maturité début Septembre. Variété à forte
productivité. Les fruits sont indigestes si non-cuits. Très apprécié des pollinisateurs
et des oiseaux. Autofertile. Hauteur adulte 2 à 3 m. Tous types de sols.

Elaeagnus umbellata (Chalef d'automne) 8€
Arbuste au feuillage gris argenté, aux fleurs blanches abondantes et très parfumées.
Il produit de petits fruits rouge-vif à queue très courte. Production de fruits à partir
de la troisième année. Maturité juillet- août. Pour assurer une bonne pollinisation nous
vous conseillons de les planter par deux. Les éléagnus sont des fixateurs d'azote de
l'air. Hauteur adulte 3 à 5 m. Tous types de sols bien drainés.

Elaeagnus multiflora ( Goumi du japon ) 8€
Arbuste au feuillage gris vert et nombreuses fleurs odorantes de couleur blanc crème
en avril. Abondante production de fruits rouges ovales longuement pédicellés de
maturité précoce en juin à la saveur agréable un peu astringente. Les éléagnus sont
des fixateurs d'azote de l'air. Auto-fertile. Hauteur adulte 2 à 3 m. Tous types de
sols bien drainés.

Groseillier à maquereau rouge Freedonia 8€
Une variété tardive autofertile très productive. Son bois est peu épineux. Gros fruits
rouge-vineux à saveur très fruitée, bien équilibrée. Utilisation en fruit frais ou en
pâtisserie. Autofertile. Hauteur adulte 1 à 2 m. Tous types de sols.

Myrtilliers arbustif (Bleuet) 10€
POUR SOL TRÈS ACIDE (pH entre 4,5 et 5,5), si votre sol ne convient pas vous
pouvez faire un grand trou et le remplir de tourbe (et compost).

Myrtillier arbustif (Bleuet) Berkeley
Variété de mi-saison. Le fruit n'éclate pas sous la pluie. Buisson sensible au froid
hivernal au delà de -20°. Baies très grosses, aplaties, bleu-clair pruiné de saveur
sucrée. Maturité mi-juillet sur 3 à 4 semaines. Auto-fertile mais meilleure
pollinisation à plusieurs. Hauteur adulte 2 à 3 m.

Myrtillier arbustif (Bleuet) Collins
Excellente variété pour une production mécanisée. Une variété précoce aux gros
fruits fermes, bleu intense, acidulés et très aromatiques. Les fruits ne sont pas
sensibles à la chute de pré-récolte et à l'éclatement en cas de pluie. Maturité sur 3
semaines à partir de début juillet. Auto-fertile mais meilleure pollinisation à plusieurs.
Hauteur adulte 2 à 3 m.

Myrtillier arbustif (Bleuet) Estive
Sélection RIBANJOU. Variété très précoce et productive. Petits fruits bleu-noir de
très grande qualité à la saveur acidulée très typée rappelant le goût du myrtillier
sauvage. Maturité groupée sur 2 semaines à partir de la mi-juin. Auto-fertile mais
meilleure pollinisation à plusieurs. Hauteur adulte 1 à 2 m.

Myrtillier arbustif (Bleuet) Elliot
Variété tardive. Abondant fruits bleus moyens à gros, faciles à cueillir et de bonne
qualité gustative. Maturité des premiers fruits fin juillet. Auto-fertile mais meilleure
pollinisation à plusieurs. Hauteur adulte 2 à 3 m.

Myrtillier arbustif (Bleuet) Northland
Variété précoce adaptée au climat froid de montagne. Bois très souple résistant à la
charge de la neige. Très résistant au froid même en période de floraison. Fruits
moyens ronds, bleus et de bonne qualité. Maturité groupée début juillet. Auto-fertile
mais meilleure pollinisation à plusieurs. Hauteur adulte 1 à 2 m.

Myrtillier arbustif (Bleuet) Spartan
Variété précoce. Elle produit de très gros fruits aplatis bleu-foncé d'une saveur
acidulée, très parfumée à maturité. Maturité sur 3 semaines à partir de début juillet.
Auto-fertile mais meilleure pollinisation à plusieurs. Hauteur adulte 2 à 3 m.

Myrtillier arbustif (Bleuet) Darrow
Variété tardive, la plus appréciée sur le plan gustatif. Très gros fruits bleu foncé,
pruinés, fermes. Non sensibles à la chute ni à l'éclatement. Maturité à partir de
mi-juillet sur 5 à 6 semaines. Auto-fertile mais meilleure pollinisation à plusieurs.
Hauteur adulte 2 à 3 m.

