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Pour réserver et retirer vos arbres fruitiers à Marche-en-Famenne et à 
Bertrix, envoyez votre commande (via le bon de commande à 
télécharger) à info@greenmanagement.biz ou par la poste à Green 
Management, 27 rue de Renaumont, 6880 Bertrix. 
Renseignements supplémentaires par mail ou au 0497/85.43.51  
 
 
 
 
 

Opération « Vergers d'Ardenne et Gaume » 2017 
 

Liste des principales variétés de fruitiers hautes 
tiges disponibles 

 
Les fruitiers seront livrés à votre convenance à Bertrix (25 novembre) ou Marche-en-
Famenne (24 novembre). Les arbres réservés feront l’objet d’un paiement par virement 
avant la livraison sur le compte BE15 0017 7134 9130.  
 
 

Attention, toutes les variétés sont à 19 euros/pièce sauf :  
 

- Les pêchers à 21,00 euros 
- Les châtaigniers à 25,00 euros 
- Les cognassiers à 26,50 euros 
- Les néfliers à 23 euros 
- Les noyers à 21,00 euros 
- Les noisetiers à 6,00 euros (par 3 ex min) 
- Les petits fruits à 2,50 euros (par 10 ex min) 
- Les fruitiers spéciaux : voir détails plus bas 

 
Possibilité d'obtenir des plants de haie indigène. Voir autre catalogue à télécharger. 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Légende :  
H = variétés convenant mieux à la haute-tige ou à la demi-tige. Pour l'amateur.  
B = variétés convenant mieux à la basse tige.  
C = Culture plus difficile, amateurs avertis.  
RGF = variétés spécialement recommandées par la Station de Phytopathologie de 
Gembloux.  
ENR = variétés recommandées par l'Espace Naturel Régional de Villeneuve d' Ascq en 

France.                                                                                                                                                                  

Gr. flor. = groupe de floraison. La plupart des fruitiers demandent une pollinisation croisée 

avec un arbre à bon pollen fleurissant en même temps qu'eux. 

 
Quelques explications sur la fécondation des arbres fruitiers et le choix de pollinisateurs. 

Groupes de floraison 
Les variétés fruitières ont chacune la particularité de fleurir à une époque bien précise, il s’agit là d’une 
caractéristique variétale.  Les variétés ont ainsi été classées en différents groupes de floraison 
indiquant par là leur époque relative de floraison.  Le classement s’est effectué arbitrairement en 9 
groupes de floraison : les variétés appartenant au groupe « 1 » étant les variétés dont la floraison est 
la plus précoce, celles à l’extrême, qui font partie du groupe « 9 », sont les toutes dernières à fleurir. 

Pollinisations 
En règle générale les variétés d'arbres fruitiers n'ont pas la capacité de se féconder avec leur propre 
pollen, il faut donc obligatoirement planter deux variétés distinctes qui répondent aux conditions 
suivantes: 1° elles doivent appartenir au même groupe de floraison ou à un groupe mitoyen -par 
exemple les groupes de floraison 2 et 4 sont des groupes mitoyens du groupe 3-  et 2° elles doivent 
avoir une bonne qualité de pollen. 

Remarques: 

• Certaines variétés sont dites 'AUTOFERTILES', ces variétés particulières peuvent être plantées 
seules car elles se fécondent elles-mêmes avec leur propre pollen; elles peuvent aussi servir de 
fécondateur pour les autres variétés.  

• La plupart des pommiers et des poiriers sont ‘AUTOSTERILES’, ce qui veut dire que dans la majorité 
des cas il faudra planter un minimum de deux arbres de variétés différentes qui répondent aux 
exigences définies ci-dessus. 

• Beaucoup de variétés de prunes sont AUTOFERTILES 

• Toutes les variétés de pêchers et de griottiers sont AUTOFERTILES 

• Le cas du cerisier est le plus délicat : parmi les variétés de cerises douces ('Bigarreau', 'Guigne',...), 
la plupart sont AUTOSTERILES, quelques très rares variétés modernes sont AUTOFERTILES ( 
‘Stella’, ‘Sunburst’ et ‘Lapins’) et beaucoup de combinaisons de variétés sont incompatibles. 

• Dans le cas où vous voulez planter une variété appartenant aux groupes de floraison 3, 4 ou 5 (qui 
sont les groupes de floraison les plus courants) et si dans votre environnement immédiat, il y a déjà 
plusieurs arbres fruitiers de la même espèce –par exemple des pommiers -situés dans un rayon de 
moins de 100 m, il y a de grandes chances que votre arbre pourra se faire polliniser par ses voisins.  
Par contre, pour les variétés dont la floraison est, soit très précoce (groupes 1 et 2), soit très tardive 
(groupes 6 et 7), il est vivement conseillé de planter une variété pollinisatrice spécifique ayant un bon 
pollen et appartenant respectivement à des groupes de floraison très précoces ou très tardifs. 

Exemples d'application du principe de choix de pollinisateurs : 

1.  Vous désirez planter la variété 'Belle-Fleur Simple' appartenant au groupe de floraison '6'.  Pour 
le choix du pollinisateur, vous pourrez évidemment prendre les variétés qui ont un bon pollen et qui 
appartiennent au même groupe de floraison '6'  (ex 'Court-Pendu Rose'), mais aussi les variétés 
appartenant au groupe de floraison qui précède, soit le groupe '5' (ex. 'Reinette Etoilée') ou celles qui 
sont dans le groupe qui suit, soit le groupe ‘7' (dans notre cas, seule la 'Reinette de France' 
appartient à ce groupe, mais elle a un mauvais pollen.et ne peut donc pas servir de pollinisateur utile). 

2.  Dans le cas particulier où vous voulez planter dans votre jardin isolé de tout autre pommier, une 
variété qui a elle-même un mauvais pollen -donc c'est un mauvais pollinisateur -comme par exemple 
la variété 'Belle-Fleur à Large Mouche' qui appartient au groupe de floraison '4' mais qui a un 
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mauvais pollen, si vous ne plantez qu’un seul pollinisateur,-exemple ‘Président Roulin’-ce 
pollinisateur pourra féconder la ‘Belle-Fleur à Large Mouche’, mais en revanche il ne sera pas 
fécondé par cette dernière puisqu’elle a un mauvais pollen.  Si vous voulez donc féconder la ‘Belle-
Fleur à Large Mouche’, vous devrez idéalement planter deux autres variétés pollinisatrices (variétés 
qui ont un bon pollen) et qui sont situées dans les groupes de floraison '4', '3' ou '5' -ex. 'Président 
Roulin' et 'Gueule de Mouton'.  Ces deux pollinisateurs de variétés différentes pourront à la fois 
féconder la 'Belle-Fleur-Large-Mouche' et se féconder mutuellement. 

M. Lateur, novembre 2013 
Centre Wallon de Recherches Agronomiques 
Département Sciences du Vivant 
5030 GEMBLOUX 

 

Les variétés surlignées en vert donnent droit à la prime Région Wallonne de 12 euros par 
arbre à partir de 15 arbres plantés (les variétés peuvent être différentes bien entendu). Pour 
ceux qui plantent 15 arbres et plus, la prime est facile à obtenir et les conditions peu 
nombreuses mais précises. Pour les connaitre en détails, adressez-vous à la direction du 
DNF locale ou lisez nos recommandations sur www.greenmanagement.biz  
 

 

Pommiers 
 
 
Variétés d'été 
  
Transparente blanche Juil – août Fruit moyen, blanc jaunâtre, vigoureux, très bon 
pollen. gr.flor. 2 H – B (assez rustique mais pommes précoces)  
 
Transparente de Lesdain Sept – oct Nouvelle obtention variétale du CRA-W. Fruit 
allongé jaune lavé de gr.flor .3/4 H – B RGF-GLX) rose orangé, croquante, ferme. Idéal 
pour axe central. Bon pollen. Variétés d'automne.(variété très rustique et bon pollen)  
 
Variétés d'automne  
 
Belle Fleur double Oct – déc Fruit gros, jaune lavé de rouge, vigoureux, mauvais 
pollen. gr.flor. 5 (variété traditionnelle moyennement rustique)  
 
Cwastresse double (RGF) Sept – nov Gros fruit côtelé, marbré et strié de rouge, 
vigoureux, mauvais pollen.. gr.flor. 4 B – H (bonne variété traditionnelle, typique de la 
Gaume et de l’Ardenne méridionale)  
 
Jacques Lebel Sept – déc Fruit très gros, jaune, très vigoureux, mauvais pollen. gr.flor. 
4 (variété traditionnelle moyennement rustique, usage culinaire uniquement) Pollinisateur 
: Reine des Reinettes, Granny Smith, Melrose.  
 

Président Roulin (RGF) : Sept- déc  gr.flor. 2/3 H, très bon pollen, pollinisateurs : 
Gueule de Mouton, Président Roulin, Reinette Evagil, Transparente de Lesdain.  
Rustique : peu sensible à la tavelure, à l'oïdium et au chancre.  Grosse pomme jaune, 
striée de rose, très fertile, tendre, surtout culinaire, juteuse et acidulée, supérieure pour 
compote et tartes 
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Reine des Reinettes Sept – déc Fruit moyen, jaune d'or strié de rouge, vigoureux, bon 
pollen. gr.flor. 4 H – B (excellente pomme à croquer mais sensible au chancre, convient 
pour situation sèche et ensoleillée)  
Pollinisateur : Golden, Melrose, R. Clochard, R. Caux, R. Baumann.  
 

Reinette des Capucins (ENR) Oct – janv Jolie teinte rouge vermillon côté soleil, peu 
vigoureux, très fertile. gr.flor .3 H – B (bonne reinette rustique à croquer)  
 
Reinette Etoilée Sept – déc Fruit petit, rouge piqué de points blancs, vigoureux, bon 
pollen. gr.flor. 5 (variété traditionnelle et rustique, bonne pomme à croquer)  
 
Reinette Evagil (RGF) Sept – nov Fruit moyen, jaune léger lavé d'orangé, vigoureux, 
très bon pollen. gr.flor. 4 H – B (rustique et à croquer)  
 
Court-pendu rosat (RGF) Oct – janvier Très ancienne variété, fruit petit à moyen, vert 
jaune marqué de rouge cuivré, chaire blanche, fine et croquante, sucrée. Bonne pomme 
à couteau, sensible au chancre, bon pollen, demande un terrain profond pas trop acide 
gr.flor. 6 H – B (variété traditionnelle) 
 
Radoux (RGF) Sept-Nov Pomme de calibre moyen, très colorée de rouge vif, octobre à 
décembre, très fertile, souvent alternante, chair blanche sucrée-acidulée, à croquer 
jusque fin novembre, toutes formes, peu à modérément sensible à la tavelure, 
moyennement à l'oïdium et au chancre suivant les endroits; variété ancienne 
historiquement du pays de Liège gr.flor 4  
 

Variétés d'hiver : 

Cwastresse Simple Oct – févr Fruit petit, côtelé, juteux, croquant et sucré. Bon pollen. 
gr.flor. 6 H (bonne variété traditionnelle en Gaume et Ardenne méridionale)  
 
Colapuis (ENR) Oct-Mars Fruit attractif d'un beau rouge vif. Forme allongé 
caractéristique. Cueillette tardive fin octobre début novembre, conservation jusque mars-
avril. Rusticité exceptionnelle, de longue conservation et de bonne qualité gustative, 
variété alternante et de petit calibre. Gr. flor. 3-4 
 
Gueule de Mouton Oct – mai Fruit allongé, vert marbré de rouge, bon pollen gr.flor .6 
(bon pollinisateur et arbre très très rustique)  
 
Lanscailler=Belle fleur large mouche Nov – janv Fruit gros, conique, pourtour 
anguleux , très vigoureux, mauvais pollen. (bonne variété très très rustique)  
 
Rambour d'Hiver Nov – mars Fruit gros, jaune verdâtre lavé de rouge, vigoureux, 
mauvais pollen. gr.flor. 4 (variété traditionnelle bien rustique)  
 
Reinette Baumann Oct – févr Fruit moyen, rouge foncé, peu vigoureux, bon pollen. 
gr.flor. 2 H (bonne variété rustique)  
Pollinisateur : Reine des Reinettes, Golden D.  
 
Reinette de France : Oct – janvier, gr flor 7, mauvais pollen, autostérile, pollinisateurs : 
Cwastresse Simple, Reinette Étoilée, Court-Pendu Rose, Madame Colard.  Moyennement 
rustique, sujette au chancre.  Pomme sucrée agréablement acidulée, d'une saveur exquise 
relevée d'un parfum délicat.  Extra comme pomme à couteau, qualité de Court-Pendu. .  
Dans les limites disponibles. 
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Reinette de Waleffe (RGF) Sept – nov Ancienne variété belge, originaire du village de « 
Vieux-Waleffe » en Hesbaye liégeoise. Fruit de dessert de premier choix, d’un bon 
calibre, mi-lisse et bicolore. Arbre frugal, rapide à se mettre à fruit, très fertile ; très peu 
sensible à la tavelure sur fruit, moyennement sensible sur feuille ; comme beaucoup de 
variétés de type ‘Reinette’, l’oïdium et le chancre sont à surveiller : de ce fait, variété non 
adaptée aux zones très humides et froides. Mauvaise qualité du pollen. gr.flor. 4 H – B 
 
Reinette Dubois (RGF) Oct-Mars Ancienne variété belge du pays de Herve,  rouge brillant 
sur vert, sucrée-acidulée et de très bon goût; véritable fruit de dessert de fin d’automne et 
d’hiver, très bonne conservation en cave jusqu’en avril. Peu vigoureux, très peu sensible à la 
tavelure, moyennement à l’oïdium mais sensible au chancre si terrain froid et humide. Bon 
pollen. Gr. flor.6-7 
 

Reinette de Caux Déc – mars Fruit gros, jaune ligné rouge, très vigoureux, bon pollen.. 
gr.flor .2/3 H (bonne variété rustique, juteuse et croquante de bonne conservation)  
 
Gris Braibant (RGF) Oct – mars Fruit moyen, rouge sur fond gris, vigoureux, mauvais 
pollen. gr.flor. 4 H – B (variété traditionnelle mais chancre à surveiller)  
 
Belle-fleur du Brabant = Belle fleur simple (RGF) Oct – mars Fruit moyen à gros, vert-
jaune fortement marqué de rouge, vigoureux, très bon pollen, bon tant pour la table que 
pour la compote ou les tartes. gr.flor. 6 H – B (variété traditionnelle) 
 
 
 
 
 
 

Poiriers 
 

Variétés d'été.  
 
Calebasse d'Été août Fruit moyen de forme typique, longue queue, bon pollen. gr.flor 
.4/5 H  
 
Calebasse à la Reine : Août - sept, gr.flor .4/5 H – B  bon pollen variété wallonne rare, 
assez rustique.  Peut se manger un peu avant maturité ce qui donne un fruit croquant et 
rafraîchissant, chair blanche, légèrement fondante, assez juteuse, acidulé-sucrée, 
légèrement astringente donnant un arôme ‘vineux’.  Dans les limites disponibles. 
 
 
Clapp's Favourite Août – sept Fruit moyen, jaune ligné rouge, pas direct. Sur 
cognassier, bon pollen. gr.flor .6 H (traditionnelle mais à planter en faible quantité car 
sensible à la tavelure)  
Pollinisateur : Conférence, D. Comice, Légipont, William's, Hardempont, Triomphe de 
Vienne.  
 

Précoce de Henin (RGF) Août – sept Chair fondante, très juteuse, sucrée légèrement 
acidulée. Bon pollen gr.flor .3 H – B (très rustique mais très précoce)  
 
Variétés d'automne.  
 
Beurré d'Anjou Oct – déc Faible sur cognassier, bon pollen. gr.flor .2 H – B (très 
rustique)  
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Beurré Chaboceau Sept – oct Petit fruit couleur bronze, uniquement sur franc, bon 
pollen. gr.flor .4/5 H (très rustique)  
 
Beurré Lebrun Sept – oct Très gros fruit allongé, jaune, vigoureux, bon pollen. gr.flor. 4 

H – B (très rustique) 

Conférence Sept – nov Fruit allongé, vert piqueté de roux, peu vigoureux, bon pollen, 
auto fertile. gr.flor .4/5 H – B (rustique mais à planter en quantité limitée)  
Pollinisateur : B. Hardy, Comice, Général Leclerc, William's, Durondeau, Clapp's..  
 

Légipont Fruit moyen, vert, chair fine et sucrée. Pas direct; sur cognassier; H  
Pollinisateur : Conférence, D. Comice, Clapp's, William's.  
 

Saint Mathieu (RGF) Sept – nov Poire à cuire, vigoureux, pas direct. Sur cognassier, 
mauvais pollen. gr.flor .5 H (plutôt rustique et traditionnelle)  
 
Variétés d'hiver.  
 
Beurré d'Hardempont Oct – janv Fruit moyen, réserver une bonne exposition, pollen 
moyen.. gr.flor .4/5 H – B (peut être essayé mais sensible à la tavelure)  
Pollinisateur : Clapp's, D. Comice, William's, Légipont.  
 

Comtesse de Paris Oct – janv Petit fruit vert piqueté de brun, mi-vigoureux, bon pollen. 
gr.flor .1 H – B (bonne variété rustique)  
Pollinisateur : William's, Conférence, Louise Bonne, Précoce de Trévoux..  
 

Curé Déc – janv Fruit gros, vert jaune, vigoureux H (rustique, à cuire)  
 
Joséphine de Malines Oct – janv décembre - février, petit fruit,vert-jaune, faible sur 
cognassier, bon pollen gr.flor .4 (bonne variété très rustique)  
Pollinisateurs : D. Comice, William's.  
 
 
 

Pruniers 
 

Maturité en juillet  
 
Précoce Favorite Juillet Fruit bleu, petit, rond, exquis. A secouer. Fertile. gr.flor .3/4 H – 
B  
 

Belle de Thuin (RGF) Août fruit gros, ovale, vert jaune, très fertile (éclaircir), partiel, auto 
fertile gr.flor .2 H - B  
 
Bleue de Belgique Août fruit gros, presque rond, bleu pourpre, bon pollen. gr.flor .5 H  
Pollinisateurs : R.C. d' Althan, Opal, Monsieur hâtif.  
 

Mirabelle de Nancy Août-sept Petit, jaune maculé de points rouges, bon pollen, partiel. 
auto fertile gr.flor .5 H - B  
Pollinisateurs :Mir. De Metz, R.C. Dorée, Althan, Oullins, Altesse simple et double. 

Monsieur hâtif (bleu) Août fruit gros, arrondi, rouge pourpre, très vigoureux, bon pollen, 
auto stérile gr.flor .5 H - B  
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Pollinisateurs : Victoria, R.C. D' Oullins, Opal.  
 

Reine Claude d'Althan Août gros fruit rond, rouge violet,bon pollen, stérile. gr.flor .5 H - 
B  
Pollinisateur : Opal, Victoria, Anna Späth, Mir. Nancy, R.C. Dorée, d' Oullins, Quetsches.  
 

Reine Claude d'Oullins Août fruit gros, presque rond, jaune d'or, bon pollen, auto fertile 
gr.flor .5 H - B  
Pollinisateur : Opal, R.C. D' Althan, Victoria.  
 

Reine Claude Dorée crottée Août petit fruit très sucrés, bon pollen, stérile. gr.flor .5 H - 
B  
Pollinisateur : A. Späth, d' Oullins, Victoria, Altesse Simple, Althan.  
 

Maturité en septembre  
 
Altesse Simple Sept Petit fruit allongé, bleu, vigoureux, bon pollen et auto fertile gr.flor 
.7 H – B très rustique et très fertile  
 
Altesse Double de Liège Sept Gros fruit allongé, bleu, bon pollen, en partie auto fertile 
Moyen. Fertile. gr.flor .6 H - B  
Pollinisateur : A. Späth, R.C. Dorée, d' Oullins, Althan, Belle de Louvain.  
 

Prune de Prince (RGF) Sept – oct Mirabelle petite, ronde bleue, petit arbre très 
décoratif, auto fertile gr.flor .2 H – B superbe variété typique, surtout en Gaume  
 
Sainte Catherine (RGF) Sept – oct fruit moyen, genre quetsche, jaune verdâtre, 
vigoureux, auto fertile gr.flor .5 H – B très rustique et fertile  
 
Wignon (RGF) Sept fruit moyen rouge mauve très bon, bon pollen, auto fertile, 
vigoureux. gr.flor .5 H - B  
 
 
 

Cerisiers 
 

Les bigarreaux  
 
Abbesse de Mouland Juillet 6. Noir, petit, chair ferme. H traditionnelle, très fertile, super 
cerisier  
Pollinisateurs : Régina, Schneider's  
 

Bigarreau Burlat Juin 2. Fruit rouge foncé fort précoce. gr.flor .3 H - B  
Pollinisateurs : Van, Napoléon, Early, Hedelfinger.  
 

Bigarreau blanc et rose 5 - 6. Gros fruit rose rouge. H - B  
Pollinisateurs : Early, Hedelfinger, Schneider.  
 

Bigarreau Blanc tardif Fin juillet Fruit moyen, blanc dur et sucré, H - B 
Pollinisateurs : Van, Hedelfinger, Schneider.  

 
Hedelfinger Riesen Mi – juillet 5 - 6. Très gros fruit, brun-noir, gr.flor .7 H – B variété 
traditionnelle  
Pollinisateurs : Napoléon, Sunburst, Schneiders, Moreau, Van, Burlat.  
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Kordia Mi - juillet 5. Très gros fruit rouge foncé, ferme. Très fertile, se met tôt en 
production, pas trop de crevassement. gr.flor .4 H - B  
Pollinisateurs : Hedelfinger, Lapins.  
 

Schneiders Späte Knorpel Fin juillet 6 - 7. Gros fruit brun-rouge, vigoureux, bon 
pollinisateur. gr.flor .7 H - B  
Pollinisateurs: Burlat, Hedelfinger, Kordia, Regina. 
  

Griotte de Schaerbeek RGF Juil – août Griotte tardive, très fertile, très résistante à la 
moniliose, auto fertile, traditionnelle gr.flor .7 H –B  
 
Anglaise Hâtive 3 - 5. Fruit moyen, rouge clair, longue période de maturité, arbre moyen 
H - B  
 
Belle Magnifique Gros fruit, chair rosée, jus incolore, très tardif, auto fertile H -B  
Très bon pollinisateur pour les bigarreaux en général  
 
 

Les guignes  
 
Early Rivers Juin. 2 - 3. Gros fruit rouge brillant, vigoureux, rustique, très bon 
pollinisateur pour var à floraison précoce (Abbesse de Mouland, pex), auto fertile gr.flor 
.2 H - B  
Pollinisateur : Lapins, Napoléon, Kordia, Sunburst, Burlat, Marmotte..  
 
 

Pêchers 

Attention, les pêchers sont à 21 euros 

Pêche de vigne : Sept., DT (demi-tige uniquement), la pêche de vigne est aussi appelée 
pêche sanguine.  Elle se reconnait à sa peau duveteuse gris clair et sa chair rouge foncé.  
Comme les autres variétés de pêchers, elle est autofertile et nécessite d'être taillée pour 
garantir une meilleure longévité à l'arbre.  La pêche de vigne est souvent plus acidulée que 
les autres types de pêches.  Elle doit être cueillie et mangée rapidement 

Fertile de Septembre : Sept., DT (demi-tige uniquement), variété locale provenant de 
Sombreffe, très fertile, peu à moyennement sensible à la cloque et peu sensible à la 
moniliose, rustique.  Etant sensible aux dégâts de gel sur la floraison, le pêcher est à 
réserver de préférence aux endroits les mieux protégés et dans des bons sols bien 
drainants, le mieux étant les sous-sols calcaires.  La Fertile de Septembre est une des 
variétés les plus rustiques sous nos climats et donne de bons résultats même dans des 
conditions assez marginales.  Pêche de calibre moyen, colorée de rouge, chair blanche, de 
table et à cuire, très bonne en compote et en confiture. 

 
Châtaigniers 

 
Attention, les châtaigniers sont à 25 euros 

 

Marron doré de Lyon : châtaignier greffé. Arbre plus petit que celui obtenu par semis, 8 
m contre 25 m. Les fruits sont gros, la chair est très tendre et sucrée.  
Nouzillard : châtaignier greffé, chair ferme et exquise.  
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Cognassiers 
 

Attention, les cognassiers sont à 26,50 euros 

 
Champion Sept – oct Fruit moyen, piriforme, lisse, vert-jaune, duveteux. H (DT) – B 
(rustique et autofertile)  
 
Vranja Sept – oct Vigoureux, fruit très gros, piriforme, jaune doré à maturité, 

délicatement parfumé. H (DT) – B (rustique et autofertile) 

 

Néflier 
 
Attention, les néfliers sont à 23 euros 
 

Mespilus à gros fruits Nov – déc Attendre que les fruits soient blettes. H (DT) - B  
fin juillet à début août, fruit gros, ferme ; sucré-acidulé, fertile. 

 

Noyer 
 

Attention, les noyers sont à 21 euros 

Noyer non greffé issu de semis 8/10 

 

Noisetiers 
Noisetiers : Corylus avellana 
 
Attention, les noisetiers sont à 6 euros mais doivent être commandés par 3 ex min ! 
 
Géant de Halle : noisetier à floraison tardive, récolte fin août de fruits bien gros et coniques 
Merveille de Bollwiller : variété très vigoueuse, floraison précoce, récolte en octobrede 
fruits assez gros, bonne qualité gustative 

 
 

 
 

Petits fruits 
Attention, les petits fruits sont à 2,50 euros mais doivent être commandés par 10 ex min ! 

 
Groseilliers à maquereaux (Ribes uva-crispa) 

Il lui faut avant tout de la fraîcheur et un terrain bien drainé, ordinaire, ni trop acide, ni 
trop calcaire. La plante résiste bien au froid, craint la sécheresse. 
 
Invicta : gros fruit vert, assez goûteux, saveur sucrée, bonne résistance à l’oïdium. A 
consommer cru, en pâtisserie, en confitures 
 
Hinnonmaki : vigoureux, fruit rouge légèrement acidulé un peu transparent, plutôt 
résistant à l'oidium, maturité mi-saison 

 
Groseilliers rouges et cassis 
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Jonkheer van Tets : longues grappes de fruits rouges, translucides et brillants. Fruits, 
assez gros, bien parfumés, sucrés et légèrement acides. Utilisés en confitures, gelées, 
coulis ou en fruit de bouche. Variété vigoureuse et très productive, particulièrement 
conseillée pour les régions à hivers froids. Résistant aux maladies, adapté à tout type de 
sol, aime les expositions ensoleillées. 
 
Rovada : longues grappes de grosses groseilles rouge brillant, variété tardive, rustique, 
très productive, dont la cueillette peut être retardée grâce à la bonne tenue des fruits sur 
la plante. Qualité gustative légèrement acidulée, parfumée. 
 
Blanca : longues grappes de groseilles blanc doré, à pulpe très douce, juteuse et 
parfumée, très productif, convient pour de magnifiques gelées transparentes 
 

Titania : cassis, variété très fertile, produisant une abondante récolte de grosses baies 

noires à la riche saveur parfumée, extra pour jus, tartes et confitures. Bonne résistance 

aux maladies et moins sensible au gel printanier. Aime un sol toujours frais, tolère le 

calcaire qui accentue même l’expression des arômes des fruits 

Casseille 

Josta : Fruits à goût agréablement acidulé, réunissant les caractéristiques de la groseille 

à maquereau et du cassis.  Le casseillier est plus productif que le cassis, mais la récolte 

s‘étale sur 2 semaines environ car tous les fruits ne murissent pas en même temps.  Ils 

sont utilisés pour les tartes, confitures, liqueurs, sorbets….  Très rustique, la plante se 

plait dans tous les types de terre et est très facile à cultiver.  L’arbuste est plus vigoureux 

que les cassis. 

 

Framboisiers 

Malling Promise : très vigoureux, autofertile, une récolte par an mais très productif. 

Récolte de début juin jusqu'au mois de juillet. Fruits gros, légèrement allongés et de 

couleur rouge, chair parfumée, légèrement acidulée et sucrée. 

Zefa : framboisier remontant, produit en juin puis en août-septembre, très productif. Les 

framboises sont grosses, rouge foncé à tendance violet, très parfumé, peu épineux, 

nécessite peu de palissage, à éviter en terrain humide. 

Autumn Bliss : framboisier remontant, produit de fin juin aux premières gelées. Variété 

ancienne produisant en abondance de très gros fruits rouges et coniques, juteux, aux 

notes sucrée et acidulée, idéale pour la confiture tôt en saison, car sa production est 

précoce (juin/juillet). Supporte plutôt bien la chaleur et les terrains secs 

 

Fruitiers permaculture 

Depuis plusieurs années, la permaculture s'intéresse aux fruitiers plus rares et 

originaux qu'il est possible de faire pousser chez nous. Vous trouverez ci-dessous 

Nouveau !  
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un choix d'arbres fruitiers délicieux et surprenant. Les prix varient suivant la 

variété et sa disponibilité. 

 

Mûrier-framboisier : les mûroises 

Tayberry : cet arbuste, croisement entre la mûre et la framboise, aux longs rameaux 

épineux, produit des fruit allongés (jusqu'à 5 cm).  Vigoureux et très productif, il vaut 

mieux le palisser. Il peut produire plusieurs kilos de fruits par pied.  Il est sensible au gel 

d'hiver et exige une position ensoleillée.  Exposition au soleil. Sol léger, pas trop sec à 

frais. Assez rustique, jusqu'à environ -7°C.  Prix : 10,50 euros 

Mûres inermes : Rubus fruticosus 

Thornless Evergreen : ce mûrier, très productif, vigoureux et rustique, présente aussi 

l'avantage d'être sans épines ou presque.  Les gros fruits noirs, gouteux et juteux, 

arrivent à maturité courant août et la production se poursuit en septembre le plus 

souvent.  A palisser sur un mur ou une pergola par exemple.  Si des branches pourvues 

d'épines apparaissent, il faut les couper le plus court possible.  Exposition au soleil. Sol 

ordinaire, pas trop sec à frais. Rustique, au moins jusqu'à -15°C.  Prix : 11,50 euros 

Kiwai : Actinidia arguta, mini-kiwi ou kiwi de Sibérie 

Issai : variété autofertile moins vigoureuse que le kiwi (qui peut faire jusqu’à 8 m de 

hauteur).  Le fruit est une baie qui pousse en grappes sur une plante grimpante bien 

résistante au froid (-25°C) ce qui en fait un atout supplémentaire par rapport au kiwi.  

Une autre différence est la petite taille des fruits oblongs mesurant environ 2,5 cm de 

long, avec une peau lisse jaune-vert.  Tout ceci explique aussi qu'on l'appelle kiwi 

rustique ou mini kiwi.  A palisser contre un treillage, un mur, un arceau, en sol ordinaire, 

au soleil ou à mi- ombre.  Récolte: Sept. à Oct, fruit vert lavé de rouge, diamètre du fruit: 

3 cm, saveur sucrée, utilisation: table, confiture, pâtisserie.  Autofertile.  Prix : 11,5 

euros 

Camerisier : Lonicera « caerulea » kamtchatica 

Le chèvrefeuille comestible, appelé également Baie de mai, est un petit chèvrefeuille non 

grimpant, ne dépassant pas 1,50 m de hauteur, qui trouve ses origines en Sibérie.  Arbre 

très rustique (- 40°C), à planter au soleil, sur un sol drainé, frais et humifère, si possible 

au moins par deux pour assurer une bonne pollinisation.  L'intérêt des baies de mai 

réside dans ses fruits qui mûrissent au mois de mai.  Ils sont de forme allongée, bleus, 

charnus.  Ces fruits sont comestibles, chose rare chez les chèvrefeuilles !  Riches en 

antioxydants, en vitamines C et B, ils sont acidulés et légèrement sucrés.  À déguster 

crus ou cuits. 

Attention, il faut planter au moins 2 variétés pour la pollinisation croisée : Lonicera 

caerulea ‘Kamtschatica’, ‘Wojtek’, ‘Sinoglaska’, ‘Duet’.  Prix : 11,50 euros 

Myrtille d’Amérique : Vaccinium corymbosum 
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Bluecrop: facile à réussir à mi-ombre en sol non calcaire, léger et frais.  Pour garder la 

fraîcheur du sol, installer un paillage et ne pas hésiter à arroser lors de grosses chaleurs.  

Récolte en août-septembre, des grosses myrtilles, riches en antioxydants et vit C.  Prix : 

14,00 euros 

Aronia à fruits noirs : Aronia melanocarpa 

Un arbuste intéressant pour son aspect décoratif en fleurs, son feuillage d'automne, ses 

fruits appréciés par les oiseaux ou en confiture, au goût proche du cassis, parmi les plus 

riches en antioxydant.  Il est aussi mellifère et supporte des températures jusqu'à -35°C.  

Prix : 8,00 euros 

 

Mûrier blanc : Morus alba 

Attention, les mûriers blancs sont à 3,00 euros/pce mais doivent être commandés par 6 

ex min ! 

Le Morus alba produit des fruits très sucrés mûrs au début de l'été.  Ces mûres sont 

douces de couleur blanche-rosée.  On les mange fraîches, en gelée ou en sirop.  Il est 

rustique car il supporte la sécheresse et la pollution.  Le sol ne doit pas être trop humide 

et le mûrier blanc peut être planté dans un sol calcaire, si possible en plein soleil.  Le 

Morus alba résiste entre -10°C et -15°.  La première année de plantation, l'arbre a besoin 

de beaucoup d'eau.  Prix : 3,00 euros/pce, à commander min par 6 ex 

 

Murier noir : Morus nigra 

Arbre à feuilles caduques et à cime large, dense.  Feuilles en cœur, vert foncé, virant au 

jaune à l'automne.  Fruits comestibles ovales, charnus rouge pourpré en fin d'été ou 

début automne.  Exposition au soleil, sol léger, pas trop sec à frais.  Rustique, au moins 

jusqu'à -15°C.  Prix : 24 euros 

 

Figuier : Ficus carica 

Le figuier est peu exigeant, il préfère néanmoins un sol (un peu calcaire) profond, 

sableux et fertile, bien drainé sans excès d'humidité en hiver !  Avant de donner des 

figues, votre figuier a besoin d'une période d’enracinement, un arrosage régulier durant 

les 2 premières années et un bon apport de fumier. 

Un conseil : toujours protéger un jeune arbre pendant ses premier hivers par de la toile, 

de la paille, ou des feuilles mortes.  Si le figuier a été pris par le gel, il suffit de rabattre 

les branches touchées, il repartira dès la bonne saison.  Prix : 11,50 euros 

 

Ronde de Bordeaux : arbre vigoureux et productif, résistant au froid.  Floraison début 

mai. Fructification entre août et octobre, donnant des figues à chair rouge très sucrée  
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Les figues noir-violet sont de petits calibres et de très bonne qualité gustative.  La durée 

de conservation est courte même au frigo où l'épiderme peut souffrir de la condensation.  

Les figues Ronde de Bordeaux sont aptes au séchage.  Mise à fruits rapide à partir de la 

2ème ou 3ème année avec une pleine production à partir de 5-7 ans.  A planter de 

préférence en situation abritée et ensoleillée (contre un mur sud par ex).  Peu sensible 

aux maladies et ravageurs, assez résistant au froid: le bois jeune et les boutons floraux 

peuvent être affectés dès -12°C, l'ensemble de la partie aérienne dès -17°C, la souche 

repartant jusqu’à une température de -20°C.  Autofertile (parthénocarpique en fait : pas 

besoin de pollinisation pour la mise à fruits) 

Brown Turkey : Figuier bifère (donne 2 fois par an), extrêmement résistant au froid, à 

croissance assez rapide, produit un fruit de taille moyenne (40 à 45g) pour la première 

récolte, en automne plus petit (30-35g), figue brun rouge, savoureuse.  Bonne variété 

contre un mur au sud.  La variété la plus rustique pour les pays du nord.  Hauteur : 2,5 - 

4 m - Largeur : 4-6 m.  Autofertile 

 

Vigne : Vitis vinifera 

Muscat blanc : raisin à gros grains charnus, de saveur musquée. Bonne productivité.  

Maturité fin septembre à octobre. Prix : 12,50 euros 

Pinot noir : grappes compactes aux grains ronds, violet foncé pruiné, à chair rosé, aux 

délicats arômes de fruits rouges. Maturité fin septembre à octobre.  Prix : 12,50 euros 
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