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Où nous trouver ? Pour toute variété ne figurant pas 
au catalogue, n'hésitez pas à 
nous consulter, même pour des 
arbres d'ornement

Pensez à faire vos réservations et 
pré-commandes, ouvertes depuis le 
1er octobre 2022, 

Nous sommes à votre entière 
disposition pour vous aider dans 
vos choix. Profitez de notre 
expérience !

Pour toutes les variétés dont le 
prix est indiqué dans une cellule 
orange, la pré-commande est 
obligatoire

Au tout début de la Route des Borrels, en quittant la D12 qui relie Hyères à Pierrefeu-du-Var EN STOCK selon DISPONIBILITE :

Abricotier page 3 Nectarinier page 8
Amandier page 4 Néflier page 8
Arbousier page 4 Noisetier page 8
Cerisier pages 4 et 5 Noyer pages 8 et 9
Chataignier page 5 Pacanier page 9 REDUCTION :

Cognassier page 5 Pêcher pages 9 et 10 ~ entre 5 et 9 sujets/variété : 3,50%

Conifères page 15 Pistachier page 10 ~ 10 et plus par variété : 7,00%

Cormier page 5 Plaqueminier page 10 ACOMPTE :

Figuier pages 5 et 6 Poirier pages 10 et 11
Grenadier page 6 Pomme-poire page 7
Griottier page 5 Pommier pages 11 à 13
Jujubier page 6 Prunier page 13 et 14 REGLEMENT :

Kaki page 10 Sorbier page 5
Kiwi et kiwai page 7 Raisinier page 14
Mûrier page 7 Tilleul page 14
Nashi page 7 Ornementaux page 15 CB non prises en charge

Coordonnées GPS : 43.145257 , 6.154508

Pour toute réservation ou pré-commande, un 
acompte correspondant à 20% du montant 
total est demandé

A la commande : par chèque, espèce, 
virement, Paypal, Fève83 (monnaie locale 
citoyenne de la métropole toulonnaise)

Arbres en conteneurs disponible de suite, 
dans la mesure des quantités en stock, et 
jusqu'à épuisement de celui-ci
Arbres en racines nues disponibles entre le 
25 novembre et le 24 décembre 2022Sommaire :
le sigle ( / ) signifie que la taille n'est pas 
disponible dans la variété
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Rac. nue
8/10

Rac. nue
10/12

Abricotier
(Prunus armeniaca

 'Ampuis' 18,00 € 32,00 € 35,00 €

/

Mi-juillet, 
floraison tardive

Autofertile Petit fruit coloré de rouge au soleil, à l'amande 
comestible. Peu juteux, sucré, très apprécié pour les 
confitures et les conserves

 'Bergeron' 17,00 € 30,00 € 35,00 €

/

10 L : 30,00 €
15 L : 35,00 €

fleur résistant au 
gel tardif,  
maturité à partir 
de mi-juillet

Autofertile Gros fruit au goût acidulé, jaune safran, coloré de 
rouge à maturité, chair ferme, pour la table, la 
conserverie et la patisserie.

 'Canino' (='Bulida') 17,00 € 30,00 € 35,00 €

/

10 L : 30,00 €
15 L : 35,00 €

maturité hâtive, 
fin juin-début 
juillet

Autofertile Gros fruit, sa chair est ferme, parfumée, juteuse, 
l'arbre est très productif.

 'Hargrand' 18,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

début juillet Partiellement autofertile. Gros fruits, excellent à la dégustation. Arbre 
vigoureux

du Japon, prune mume

/ / / /

3 L : 25,00 € Autofertile Sert à fabriquer le umeshu, une boisson japonaise 
traditiponnelle apéritive, à la fois aigrelette et douce, 
avec ses fruits verts et du shiso. Les fruits sont 
aussi consommés après avoir marinés avec du sel  
et du shiso pourpre, une préparation connut sous le 
nom d'umeboshi qui, avec le riz, fait partie de la 
base de l'alimentation japonaise

 'Luizet' (='Suchet') 18,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

Mi-juillet - fin 
juillet

Autofertile Gros fruit orange, pourpre côté soleil, ferme, sucré-
acidulé, assez juteux

 'Muscat' 17,00 € 30,00 € 35,00 €

/

10 L : 30,00 €
25 L : 50,00 €

Mi-juillet, 
floraison précoce

Autofertile Fruit moyen, jaune orangé, fondant, bien sucré et 
juteux, parfumé (légère saveur muscat). Résiste 
bien à la moniliose

 'Paviot' 17,00 € 32,00 € 35,00 €

/

15 L : 35,00 € Mi-juillet Nécessite un pollinisateur Très gros fruit orangé, à chair fine et fondante, 
juteux, fragile. Un des meilleurs abricot si planté en 
bonne situation

 'Pêche de Nancy' (='Muscat de 
Nancy')

17,00 € 30,00 € 35,00 €

/

10 L : 30,00 €
15 L : 35,00 €

Mi-juillet à aoît, 
floraison hâtive

Autofertile Arbre rustique, gros fruit ovale à peau jaunâtre, point 
carmin pour le coté ensoleillé, chair presque jaune, 
tendre, se détachant facilement du noyau, très 
juteux, sucré, saveur de muscat

 'Polonais' (='Orangé de 
Provence')

17,00 € 30,00 € 35,00 €

/ /

début juillet, 
floraison tardive

Autofertile Gros fruit, chair fine, fragile et fondante, juteuse, 
parfumée, excellent à la dégustation et pour les 
confitures, vigoureux et productif

 'Poman Rosé' 17,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

fin juillet, 
floraison tardive

Autofertile Ancienne variété de la région d’Apt. Souvent 
associé au “Rosé de Provence”. Abricot peu coloré, 
goût fin bien sucré, recherché pour les fruits confits, 
peau de couleur jaune pâle colorée rosé-rouge coté 
soleil, chair fine jaune pâle plutôt ferme sur le bord 
extérieur. Convient aussi parfaitement pour la 
fabrication de confitures

 'Rouge du Roussillon' 17,00 € 30,00 € 35,00 €

/

10 L : 30,00 €
25 L : 50,00 €

mi-juillet Autofertile Fruit de calibre moyen tacheté de rouge, ferme et 
fondant, parfumé, sucré, productif, conservation 
courte

 'Tardif Nicole' 17,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

mi-août, floraison 
tardive

Autofertile Abricotier rustique et vigoureux. Petit abricot, très 
parfumé, utilisé pour la liqueur d'abricot au Cognac. 
Chair tendre et fondante

Variétés DescriptionPollinisateurs
Rac. nue

scion

Dates de 
maturité

Tarifs TTC

commande préalable

Rac.nue
6/8

Conteneurs

Disponibilité décembre 2022/janvier 2023
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Rac. nue
8/10

Rac. nue
10/12

Amandier
(Prunus amygdalus)

 'Aï' 18,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

mi-septembre, 
floraison très 
tardive

Autoincompatible, pollinisateur : Texas, 
Ferraduel, Ferragnes…

Bonne vigueur, arbre ayant un port ouvert, mise à 
fruit assez rapide, bonne productivité. Coque tendre 
à demi-tendre. Bonne qualité gustative, saveur bien 
sucrée recherchée par les confiseurs. Résistant aux 
maladies ainsi qu'au gel

 'Ardéchoise' 18,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

septembre, 
floraison précoce

Marcona Bonne vigueur, peu ramifié et de port érigé. 
Productivité moyenne mais régulière. Coque demi-
tendre. Résistant aux maladies cryptogamiques

 'Ferraduel' ® 19,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

deuxième moitié 
de septembre, 
floraison très 
tardive

Ferragnes Coque dure, utilisée pour les dragées pour sa forme 
plate, grande qualité gustative. Sans la peau 
l'amandon a un goût sucré avec des nuances de 
mie de pain

 'Ferragnès' ® 18,00 € 30,00 € 35,00 €

/

15 L : 35,00 € mi-septembre 
debut octobre, 
floraison tardive

Autoincompatible, pollinisateur : Princesse, 
Marcona, Texas, Ferraduel, Aï

Grosse amande, coque tendre, amandon clair très 
savoureux, à goût sucré avec une légère nuance de 
cacao et de poivre, utilisé pour la transformation, 
arbre vigoureux de très bonne productivité

 'Marcona' 18,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

octobre Autoincompatible, pollinisateur : Aï, 
Ardéchoise, Texas

Port ouvert, Fleur rose, floraison précoce, Coque 
dure, fructification rapide et productif

 'Princesse' 18,00 € 30,00 € 35,00 €

/ /

août, floraison 
précoce, grandes 
fleurs

Autofertile, mais plus productif si présence 
d'une autre variété (Ardéchoise, Texas,…)

Arbre moyennement vigoureux ayant un port 
vertical, fructification principalement sur les 
bouquets, productivité moyenne, amande blanche et 
douce de très bon goût rappelant la pistache (l'autre 
nom de cette variété), utilisé dans la fabrication des 
calissons d'Aix-en-provence, se consomme aussi en 
fruit frais, rendement au cassage jusqu'a 60% (100 
kilos d'amandes en coques peuvent donner apres 
décortication juqu'à 60 kilos d'amandons), maturité 
précoce (peuvent se consommer en vert à partir de 
juin et en sec vers août-septembre)

 ' Sultane' 18,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

en vert entre fin 
juin et juillet, en 
sec en 
septembre 

Autoincompatible, pollinisateur : Marcona, 
Princesse, Texas

Arbre ayant une bonne vigueur et un port ouvert, sa 
productivité est moyenne. Fruit à coque tendre, 
amandon plutôt petit de saveur douce et 
d'excellente qualité gustative

 'Tardive de La Verdière'
 'Petite Verte'

18,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

maturité 
septembre, 
floraison très 
tardive

Autoincompatible, pollinisé par la quasi-
totalité des autres variétés

Ancienne variété originaire du haut-Var, 
moyennement vigoureuse, servait pour les calissons

 'Texas' 18,00 € 30,00 € 35,00 €

/

15 L : 35,00 € maturité mi-
octobre, floraison 
tardive

Ferragnes, Princesse, Sultane Bon pollinisateur, arbre vigoureux et productif. 
Coque tendre à semi dure, mise à fruit rapide

Arbousier
(Arbutus unedo)

Arbre aux fraises

/ / / /

5 L : 20 €
10 L : 35 €

décembre Autofertile En hiver, petits fruits rouges rappelant les fraises, à 
déguster sur l'arbre ou à transformer en confiture. 
Ecorce crevassée

Cerisier 
bigarreau
(Prunus cerasus)

 'Hâtif de Burlat' 17,00 € 30,00 € 35,00 € 37,00 € 15 L : 35,00 €
25 L : 50,00 €

mi-mai - fin mai Géant d'Hedelfingen, Early rivers, Anglaise 
hâtive, Napoleon, Reverchon, Summit, 
Van

Fruit très bon, rouge foncé, juteux, ferme et sucré, 
arbre fertile

 'Napoléon' 17,00 € 32,00 € 35,00 € 37,00 € 15 L : 35,00 € mi-juin - fin juin Autofertile, amélioré par Hâtif burlat, 
Géant d'Hedelfingen, Van. Excellent 
pollinisateur

Fruit rose clair à l'insolation, jaunatre ailleurs, chair 
ferme, croquante et sucrée, souvent utilisé en 
conserve et confiserie, productif

Variétés Description
Disponibilité décembre 2022/janvier 2023

ConteneursRac. nue
scion

Pollinisateurs

Tarifs TTC

Dates de 
maturité

commande préalable

Rac.nue
6/8
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Rac. nue
8/10

Rac. nue
10/12

Cerisier 
bigarreau
(suite)

 'Précoce Bernard' 17,00 € 32,00 € 35,00 € 37,00 € 15 L : 35,00 €
25 L : 50,00 €

très précoce (un 
peu avant Hâtif 
de Burlat)

Guillaume, Géant d'Hedelfingen, Napoléon Fruit moyen à gros, rosé, plus foncé à l'insolation, 
moyennement ferme, sucré, légèrmeent parfumé. 
Port retombant, arbre productif

 'Summit' 17,00 € 30,00 € 35,00 € 37,00 € 15 L : 35,00 €
25 L : 50,00 €

fin mai - debut 
juin

Autofertile, amélioré par Hâtif de Burlat, 
Géant d'Hedelfingen, Napoléon, Van

Rouge en forme de coeur, ferme a très ferme, très 
bonne, sucrée, productif

 'Van' 17,00 € 30,00 € 35,00 € 37,00 € 15 L : 35,00 € début juin - mi-
juin

Hâtif de Burlat, Géant d’Hedelfingen, 
Napoléon

Pourpre brillant, ferme, très bonne, sucrée, résiste à 
l'éclatement, productif et vigoureux

Cerisier guigne
(Prunus cerasus)

 'Early Rivers' 17,00 € 30,00 € 35,00 € 37,00 € 15 L : 35,00 €
25 L : 50,00 €

mi mai-fin mai Hâtif de Burlat, Napoléon Gros fruit rouge sombre-noir, bon, résistant à 
l'éclatement, chair fine et molle, sucrée, juteuse, jus 
coloré, parfumée. Arbre fertile, bon pollinisateur, 
rustique

Griottier
(Prunus cerasus)

 'de Montmorency' 18,00 € 32,00 € 35,00 € 37,00 € 15 L : 35,00 € fin juin - début 
juillet

Autofertile Fruit rouge clair, à chair jaune molle et saveur acide, 
juteuse, très utilisée pour les cerises à l'eau de vie, 
les conserves…

Châtaigner
(Castanea sativa)

 'Bouche de Bétizac' 46,00 €

/

62,00 €

/

15 L : 60,00 € octobre, précoce 
à demi-précoce

Belle Epine, Marron de Goujounac, Marron 
de Chevanceaux

Gros fruit voir très gros fruit, couleur châtain rouge 
mat, bon pour le frais et en marron grillé, mise à fruit 
rapide. Arbre vigoureux, port erigé. Résistant au 
chancre de l'écorce

 'Marron Doré de Lyon' 46,00 €

/ / / /

fin septembre Autofertile mais mieux si pollinisation 
croisée, même avec chataîgnier sauvage

Variété très productive à grosse châtaigne tendre et 
sucrée de très bonne qualité gustative. Mise à fruit 
rapide.  Résistant à la rouille

 'Marigoule' 46,00 €

/

62,00 €

/

25 L : 65,00 € octobre, précoce Bon pollinisateur
Pollinisateur : Maraval, Belle Epine

Hybride naturel entre un châtaigner européen et 
japonais, produit de gros fruit de couleur brun rouge 
brillant, se conservant bien. Arbre très vigoureux, 
très productif, résiste à l'encre et l'anthracnose, 
sensible à l'asphyxie.

Cognassier
(Cydonia oblonga)

 'Champion' 17,00 € 32,00 € 35,00 €

/

15 L : 35,00 €
25 L : 50,00 €

fin octobre-début 
novembre

Fruit de gros calibre (500-600 gr), chair très 
parfumée, parfait pour la pâte de coing, un très bon 
compromis entre parfum et productivité. Arbre de 
vigueur moyenne, bien rustique et fertile

 'Géant de Vranja' 17,00 € 32,00 € 35,00 €

/

15 L : 35,00 € mi-octobre Fruit énorme à chair jaune blanchatre, cotelé, 
pyriforme, allongé, parfumé, arbre productif et 
vigoureux, production reguliere, pour exposition 
ensoleillée, sols frais, port semi-erigé

 'Portugal' 17,00 € 32,00 € 35,00 €

/

15 L : 35,00 € début octobre Gros fruit cotelé, chair jaunatre délicate, très 
parfumé, arbre de forme buissonnante et 
productivité moyenne

Cormier, sorbier 
domestique
(Sorbus domestica)

40,00 € 60,00 € 85,00 €

/ /

octobre-
novembre

Autofertile Arbre fruitier sauvage résistant à la sècheresse, aux 
fruits de 1 à 3 cm de diamètre en forme de poire un 
peu sphérique, dans les tons vert-jaune nuancé de 
rouge, que l’on appelle des cormes, qui se 
dégustent lorsqu’ils sont blets, comme les nèfles, 
sinon ils sont trop astringents

7 L scion : 
20,00 €

7 L 1/2 tige : 40,00 
€

 'Goutte d'Or de Carpentras'

/ / / /

7 L scion : 
20,00 €

bifère
fin juin à fin juillet 
puis fin août et 
sept.

Faible production au début de l'été de gros fruits de 70/90 g, 
puis forte production à l'automne de fruits de 60/80 g. Fruits 
sucrés, doux. Pour figues fraiches ou confiture (petites 
graines). Goutte de miel à l'ostiole

 'Boule d'Or' (='Dauphine', 
='Violette d'Argenteuil')

Forte production en juil. de gros fruits de 90/130 g. 
Faible production de fin août à fin oct. De gros fruits 
de 50/90 g. Pour consommation en frais et confiture

bifère
juillet puis fin-
août à fin octobre

/

Variétés

Figuier
(Ficus carica) / / /

Autofertile

Tarifs TTC

Dates de 
maturité

Pollinisateurs Description
Disponibilité décembre 2022/janvier 2023

ConteneursRac. nue
scion

commande préalable

Rac.nue
6/8

Autofertile, mais avec une meilleure 
productivité si on plante 2 variétés 

différentes. Pour faire une bonne gelée de 
Coing ou une bonne pâte de Coing, il est 

mieux de mélanger les variétés, cela 
augmente la diversité des arômes
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Rac. nue
8/10

Rac. nue
10/12

7 L scion : 
20,00 €

Autofertile

7 L 1/2 tige : 40,00 
€

 'Ice Crystal'

/ / / /

7 L scion : 
20,00 €

bifère
début juillet puis 
fin août

Variété à faible développement, parfait pour une 
culture en pot ou pour petits espaces. Feuillage 
fortement découpé, très décoratif. Fruits à peau de 
couleur rouge foncé et à chair acidulée

7 L scion : 
20,00 €

7 L 1/2 tige : 40,00 
€

 'Montfavet'

/ / / /

7 L scion : 
20,00 €

unifère
fin août à octobre

Petites figues brun gris, de 40 à 50 g, au goût 
herbacé et doux, peu sucrées, farineuse et apte au 
séchage mais pour figues fraiches aussi

7 L scion : 
20,00 €

7 L 1/2 tige : 40,00 
€

7 L 1/2 tige : 40,00 
€

7 L scion : 
20,00 €

 'Sucre Vert'

/ / / /

7 L 1/2 tige : 40,00 
€

unifère
septembre à mi-
novembre

Figue de calibre moyen à gros, à peau plutôt fine de 
couleur jaunâtre-vert et à la saveur très sucrée, 
appréciée pour sa qualité gustative

 'Sultane'

/ / / /

7 L scion : 
20,00 €

bifère
juillet puis 
septembre et 
octobre

Production début juil. et forte production en 
sept./oct. Supporte le transport. A consommer en 
frais ou à sécher (automne)

7 L scion : 
20,00 €

7 L 1/2 tige : 40,00 
€

 'Fina Tendral'

/ / / /

35 L : 70,00 € octobre Variété espagnole à gros fruit à peau fine, à 
épiderme jaunâtre lavé de rouge, sucré, de très 
bonne qualité gustative, aux grains assez souples, 
pour jus et cru

 'Mollar de Elche'

/ / / /

3 L : 15,00 €
35 L : 70,00 €

octobre Variété espagnole rustique, vigoureuse et tardive, 
bon gout, pour la bouche et pour le jus

 'Wonderful'

/ / / /

3 L : 15,00 €
35 L : 70,00 €

octobre Variété américaine vigoureuse et précoce, cultivée à 
grande échelle en Californie pour la fabrication de 
jus de fruit. Gros fruit acidulé sucré

Jujubier
(Ziziphus jujuba)

 'Lang'

/ / / /

10 L : 50,00 € septembre Autofertile Fruit le + gros, se consommant plutôt craquant. Très 
peu épineux, croissance vigoureuse, Mise à fruit 
rapide. Rustique jusqu'à -18°C

 'Nostrano'
Jujubier pomme / / / /

10 L : 50,00 € septembre Autofertile Variété à fructification précoce. Croissance 
moyenne

 'Noire de Caromb'

unifère
septembre à mi-
novembre

bifère
juin puis 
septembre-
octobre

unifère
août-septembre

/

Unifère
fin août à fin 
octobre

 'Panaché' (='Bourjassotte 
Rayée')

 'Pastilière'

 'Violette de Solliès"

Rac.nue
6/8

/

Figuier (suite)  'Grise de Saint-Jean', 
'Grisette'

Variétés

/ /

Fruits rayés verticalement de bandes irrégulières de 
couleur blanc crême sur fond verdâtre. Bonne 
qualité gustative

/

/ /

/

Gros fruits très sucrés de 60/70 g. Pour 
consommation en frais et confiture. Arbre de 
croissance peu vigoureuse, pour petit espace

Forte production  de gros fruits de 50 à 70 g. Peau 
épaisse, adaptée à la manipulation et au transport. 
Pour consommation en frais

/

Faible prodction en juin de fruit de 40 g de bonne 
qualité. Forte production à l'automne de nombreux 
petits fruits de 30 g

commande préalable
Forte production en juil. de fruits moyens de 40/50 g, 
et production moyenne en sept. et  oct. de petits 
fruits de 30 g. Pour amateur, intéressant par sa 
précocité. Production étalée

Disponibilité décembre 2022/janvier 2023

/ /

Description

 'Madeleine des 2 Saisons'

/

bifère
fin juin puis fin 
août

Production moyenne fin-juin, forte production de 
petits fruits fin août. Juteux, à consommer frais et en 
confiture. Faible développement

bifère
juillet puis 
septembre et 
octobre

/

Tarifs TTC

Dates de 
maturité

Pollinisateurs
Rac. nue

scion
Conteneurs

/ / / /

/ / /

/

Autofertile, mais amélioré en plantant 
plusieurs variétés

/ / /

Grenadier à 
fruits apyrènes 
(sans pépin)
(Punica granatum)
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Rac. nue
8/10

Rac. nue
10/12

Kiwaï, 
baby-kiwi
(Actinidia arguta)

 'Super Jumbo' (femelle)

/ / / /

2 L: 15,00 € septembre Prince Jumbo Grappes de fruits allongés à peau lisse et chair 
verte, à la saveur sucrée-acide bien équilibrée

 'Prince Jumbo' (mâle)

/ / / /

2 L: 15,00 €

/

Pollinisateur de Super Jumbo

/

 'Ken's Red' (femelle)

/ / / /

2 L: 15,00 € septembre Ken's mâle, Issai Fruit rouge, à peau lisse et chair pourprée

 'Romeo' (mâle)

/ / / /

2 L: 15,00 €

/

Pollinisateur de Ken's Red

/

 'Weiki Plus' (femelle)

/ / / /

2 L: 15,00 € septembre Weiki, Prince Jumbo, Ken's mâle, Issaï Variété très productive, portant en abondance des 
fruits sucrés et vitaminés à peau vert et rouge

 'Issai' autofertile

/ / / /

2 L: 15,00 € septembre Autofertile Petits fruits à la peau lisse, de la taille d'un grain de 
raisin, délicieux

Kiwi
(Actinidia chinensis)

 'Hayward' (femelle)

/ / / /

3 L : 15,00 € novembre Tomuri Variétés femelle produisant de nombreux gros fruits 
d'environ 100 g. Variété la plus cultivée en France

 'Tomuri' (mâle)

/ / / /

3 L : 15,00 €

/

Pollinisateur de Hayward

/

Mûrier
(Morus sp.

 blanc (Morus alba)

/ / / /

30 L : 150,00 € juin-juillet Autofertile Arbre planté jadis dans le Midi de la France pour la 
sériciculture. Les fruits servent à la confection de 
confitures, tartes, gelées, dans des muffins, 
gâteaux, les pains

blanc 'Pendula'

/ /

90,00 € 120,00 €

/

juin-juillet Autofertile La forme retombante des branches permet de 
récolter aisément les fruits

 noir (Morus nigra)

/ /

60,00 €

/ /

juin-juillet Autofertile Fruits comestibles d'environ 25 mm de long, 
toujours noirs et très tachants, sucrés et légèrement 
acidulés, fragiles et devant être consommés 
rapidement car ils sont rapidement périssables

platane stérile (Morus 
kagayamae, M. bombycis) / /

80,00 € 100,00 €

/ /

Stérile L'arbre d'ombrage des terrasses par excellence

Nashi, pomme-
poire
(Pyrus pyrifolia)

 'Chojuro' 18,00 €

/ / /

15 L : 37,00 € fin août-début 
septembre

Shinseiki Chair sucrée, bonne qualité gustative, serait 
résistant à la tavelure

 'Hosui' 18,00 €

/ / /

15 L : 37,00 € août Autostérile mais bon pollinisateur ;
Shinseiki, Kosui, Shinsui, poirier 
William's

Chair croquante, juteuse, subtilement parfumée et 
sucrée, très rafraichissante, désaltérante

 ' Kosui' 18,00 €

/ / / /

août Hosui, poirier 'William's' Fruit roux bronzé, à maturation précoce, fruit sucré 
de haute qualité

 'Shinseiki' 18,00 €

/ / /

15 L : 37,00 € mi-août Autofertile, poirier 'William's'
Utilisé comme pollinisateur Forme ronde, épiderme lisse vert-jaune, chair 

croquante juteuse et moyennement sucrée, peu 
sensible aux maladies, serait resistant à la tavelure

Tarifs TTC

Dates de 
maturité

Pollinisateurs Description
Disponibilité décembre 2022/janvier 2023

ConteneursRac. nue
scion

commande préalable

Rac.nue
6/8
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Nectarinier
(Prunus persica ssp. 
nucipersica)

 blanc 'Morton' 17,00 € 32,00 € 35,00 €

/

15 L : 35,00 € fin juillet Autofertile Fruit rouge violet, chair blanche sucrée, juteuse, très 
bonne, noyau semi-libre, rustique, peu sensible aux 
gelées tardives, moyennement sensible à la cloque

 jaune 'Fantasia' 18,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

fin juillet Autofertile Fruit de calibre moyen, chair jaune et juteuse, fond 
orangé avec surimprimé de rouge. Sensible à la 
cloque

 jaune 'Independance' 18,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

fin juillet Autofertile Floraison tardive. Fruit à peau rouge bonbon brillant, chair 
jaune exceptionnellement sucrée. La variété de nectarine la 
plus plantée en Amérique du Nord. Bonne résistance au 
froid, sensible à la cloque

nain blanc 'Snow Baby'

/ / / /

10 L : 40,00 € fin juillet Autofertile Arbre nain produisant des nectarines de couleur 
rouge, à chair jaune, juteuse et parfumée. Floraison 
rose foncé très décorative. Croissance lente, 
résistant à la cloque

Néflier d'Allemagne
(Mespilus germanica) / / / /

15 L : 35,00 € décembre Autofertile Fruit d'hiver brun, à cinq gros pépins,  consommé 
une fois blet, ou cuit en compote ou confiture. Bois 
dense se fendant peu, recherché pour la fabrication 
de manche d'outils

5 L : 20 €

15 L : 30,00 €

5 L : 20 €

15 L : 30,00 €

5 L : 20 €

15 L : 30,00 €

5 L : 20 €

15 L : 30,00 €

de Byzance, de Turquie, de 
Constantinople, Coudrier du 
Levant
(Corylus colurna )

/ / / /

3 L : 20,00 € Autofertile Bel arbre jusqu'à 15-20 m, à cime conique. Bonne 
résistance à la sècheresse et aux sols calcaires. Noisette 
comestible et de bon goût, mais entourée d’une épaisse 
coque peu pratique pour l’homme qui n’arrête pas la petite 
faune, notamment les écureuils

Noyer
(Juglans regia)

 'Franquette' 38,00 €

/

64,00 €

/

30 L : 55,00 € 10-20 octobre Parisienne, Mayette, Meylanaise Gros fruit de qualité excellente, coquille fine, 
pointue, cerneau blond, facile à extraire, arômes 
délicats, mise à fruit rapide, arbre vigoureux et 
rustique en toutes régions, floraison tardive, 
productif (2 à 3 t/ha à 10 ans, ), utilisation aussi bien 
en frais que sèche.

 'Mayette' 38,00 €

/

64,00 €

/ /

fin octobre Franquette Fruit le plus estimé., gros et allongé. Coque mince

/

/

Noisetier
(Corylus avellana)

(végétaux pouvant 
entrainer des 
réactions allergènes 
respiratoires par 
inhalation du pollen)

/

//

/

/

/

/

/ /

fin août

/

/

 'Longue d'Espagne' Coxford11,00 €

/

 'Nottingham' 12,00 € début septembre Coxford

mi-septembre

fin août

fin août - début 
septembre

fin septembre.-
début octobre

 'Impériale de Trébizonde'

Gros fruit allongé, amande sucrée de bonne qualité 
gustative. Arbre peu vigoureux mais productif, 
floraison tardive, noisetier plutot résistant au froid

Bon pollinisateur
Longue d'Espagne

Gros fruit rond, chair blanc-ivoire, ferme, assez 
parfumée, très bonne, floraison précoce, entre 
rapidement en production, variété très vigoureuse et 
très productive, s'accomode de sols médiocres

Arbre vigoureux ne produisant presque pas de 
drageon, très productif. Amande parfumée, coque 
tendre

11,00 €

Floraison tardive, fruit allongé de taille moyen à gros 
par groupe de 3 à 7, productif, végétation 
importante, rustique

/

/

/

 'Fertile de Coutard' 11,00 €

/

/ /

 'Aveline de Provence' 11,00 €

 'Coxford' 11,00 €

Gros fruit rond, sucré, coque demi-dure, sèche bien, 
se conserve longtemp, mise à fruit rapide, variété 
très productive, faible developpement et vigueur 
moyenne, drageonne beaucoup, floraison tardive

Fertile de Coutard Bonne variété, productive et vigoureuse. Aime les 
sols frais drainant et sableux.  Floraison précoce, 
maturité fin août (précoce)

Fertile de Coutard

Longue d'Espagne

Rac.nue 1/2 
tige
6/8
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Noyer
(suite)

 'Parisienne' 38,00 €

/

64,00 €

/ /

octobre Autofertile, amélioré par Franquette et 
Mayette

Très gros fruit, de forme ronde, coque demi-dure, cerneau 
blanc, veiné et très parfumé, plus difficile à sécher que 
Franquette. Utilisé pour cerneaux, noix de table et noix 
fraiche. Mise a fruit au bout de 8 ans. Arbre vigoureux et 
rustique. Tendance à l'alternance de production, peu 
sensible à la bactériose, débourrement tardif, maturité 
tardive.

Pacanier, noix 
de pécan
(Carya illinoinensis)

/ / / /

7 L : 25,00 € octobre-
novembre

Autofertile Arbre de 20-30 m. Les insectes pollinisateurs se 
chargeront de la fécondation sur un seul arbre, mais 
il est préférable d'avoir 2 arbres pour qu'une 
pollinisation croisée soit faite plus efficacement

Pêcher blanc
(Prunus persica ssp. 
persica)

 blanc 'Amsden' 17,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

fin juin-début 
juillet

Autofertile Arbre vigoureux et rustique, mise à fruit rapide. 
Floraison tardive. Fruit moyen, bien coloré, rouge à 
l'insolation, chair blanche tendre, grain assez fin, 
acidulée, sucrée, juteuse, saveur moyenne. 
Résistant à la cloque et au monilia

 blanc 'Belle de Juillet' 17,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

mi-août Autofertile Vigoureux. Chair fine et savoureuse. Bonne 
resistance à la cloque

 blanc 'Belle de Montélimar' 17,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

mi-août Autofertile Rustique. Calibre moyen, chair rouge autour du 
noyau. Très bonne résistance à la cloque, au 
monilia, à la rouille et au coryneum

 blanc 'Charles Roux' 17,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

fin juillet à début 
août

Autofertile Arbre très vigoureux à port semi horizontal, époque 
de floraison dans la moyenne, gros fruit rouge bien 
coloré, grain presque fin, chair blanche, tendre et 
juteuse, bon saveur, sucrée, résistant (peu sensible 
à la cloque, au monilia, au corynéum) et fertile, peu 
sensible aux gelées tardives, très productif

 blanc 'Grosse Mignonne' 17,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

fin juillet à début 
août

Autofertile Floraison précoce, fruit de taille moyenne n'ayant 
pas de mamelon, sillon bien visible, peau fine, rouge 
coté soleil, chair blanche tendre rose autour du 
noyau, assez juteuse, saveur douce et sucrée, bon 
fruit, productivité moyenne, résistance moyenne à la 
cloque, bonne à la rouille et très bonne pour le 
monilia

 blanc 'Red Robin' 18,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

début juillet Autofertile Petit calibre, chair fondante et juteuse, 
moyennement sucrée, blanche veinée de rouge ce 
qui lui donne un peu l’aspect d’une pêche sanguine. 
Sensible à la cloque

 blanc 'Red Wing'' 18,00 € 32,00 € 35,00 € 15 L : 35,00 € fin juin-début 
juillet

Autofertile Pêcher vigoureux, fertile. Gros fruit à chair fine sans 
acidité et peau rouge-rosé,  maturité fin juin-début 
juillet. Assez résistant à la cloque et au monilia

 blanc 'Reine des Vergers' 17,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

début septembre Autofertile pêcher rustique et vigoureux. Fruit pouvant devenir 
gros, peau rouge foncé avec reflets violacés, chair 
blanc-verdatre, rouge autour du noyau, n'adhere pas 
au noyau, fine, juteuse, parfumé, légerement acide. 
Résistant à la cloque et aux maladies

 sanguine 'Sanguine de 
Manosque'

17,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

mi-août Autofertile Chair rouge, devenant blanche près du noyau

 plate blanc 'Saturne' 17,00 € 32,00 € 35,00 €

/

25 L : 35,00 € début août Autofertile Bonne qualité gustative, très belle floraison, les 
fleurs ont une forte odeur de miel, bonne 
productivité. Sensible à la cloque

Tarifs TTC

Dates de 
maturitéRac. nue

scion
Conteneurs

Disponibilité décembre 2022/janvier 2023

commande préalable

Rac.nue
6/8

DescriptionVariétés Pollinisateurs
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Pêcher jaune
(Prunus persica ssp. 
persica)

 jaune 'Michelini' 18,00 € 32,00 € 35,00 €

/

15 L : 35,00 € fin juillet Autofertile Bon fruit (gros), noyau semi-libre, peau rouge sur un 
fond de jaune, chair jaune ferme, sucrée, parfumée, 
saveur apprécié. Sensible à la cloque

nain jaune 'Amber'

/ / / /

10 L : 40,00 € août Autofertile Fruits à chair jaune, fondante et parfumés. 
Croissance lente, pour balcons, terrasses, petits 
jardins. Résistant à la cloque

Pistachier vrai
(Pistacia vera)

femelle 'Kerman'

/ / / /

octobre  'Peters' Variété de pistache la plus cultivée et la plus prisée 
pour ses gros fruits consommés frais ou séchés. 
Excellente qualité gustative, parfum floral,fruité. 
Rusticité -15°C

mâle 'Peters'

/ / / / /

Pollinisateur de 'Kerman'

/

Plaqueminier, 
kaki
(Diospyros kaki)

 Kaki-pomme 'Fuyu' 22,00 €

/ / /

15 L : 40,00 € septembre Autofertile Arbre moyennement vigoureux, souvent utilisé 
comme pollinisateur. Aspect aplati avec 4 cotés, 
gros fruit brillant ferme et sucré, non astringent, à 
croquer, pouvant se consommer avant les gelées, 
parfois recouvert de pruine, de bonne qualité 
gustative, consommable à la récolte

 Kaki 'Muscat' 22,00 €

/ / /

15 L : 40,00 € novembre-
décembre

Autofertile Gros fruit arrondi brillant couleur orange, chair 
fondante (molle) et douce à manger après les 
gelées, arbre décoratif (feuille verte luisante se 
colorant orange-rouge à l'automne)

 Kaki 'Nikita's Gift' 22,00 €

/ / / /

septembre Autofertile Hybride ukrainien de Diospyros virginiana  x 
Diospyros kaki , résistant au froid, très vigoureux et 
très productif, mise à fruit rapide. Petit kaki de 
couleur rouge, très bonne qualité gustative

 Kaki 'Rosseyanka', ('Russian 
Beauty')

22,00 €

/ / / /

novembre Autofertile Hybride russe de Diospyros virginiana  x Diospyros 
kaki,  très résistant au froid et s'adaptant bien aux 
régions françaises. Fruit orange très doux de taille 
moyenne, sans pépin, se consommant blet, de très 
bonne qualité

Poirier
(Pyrus communis)

 'Abate Fetel' 18,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

mi-septembre Beurré Hardy, Dr Jules Guyot, Williams Gros fruit bronzé, juteux

 'Bergamote Esperen' 18,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

décembre Autofertile, amélioré par Dr Jules Guyot, 
Williams

Grosses poires arrondies et quelque peu aplaties 
d’un beau vert marqué de brun-noirâtre. Chair blanc-
jaunâtre fine, très fondante, juteuse, sucrée et 
délicieusement parfumée. Très productif

 'Beurré Hardy' 18,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

août-septembre Autofertile, amélioré par Conférence, Dr 
Jules Guyot, Doyenné du Comice, Passe 
Crassane, William's

Gros fruit fondant, sucré, acidulé, arbre facile à 
cultiver, très vigoureux

 'Chapelan' ou 'Capelan' 18,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

novembre-
décembre

Appelée de Brignoles. L'épaisseur de la peau du 
fruit permet de la cuire sous la cendre, la chair en 
est alors très meilleure, sucrée et fort agréable. 
Coupée en quatre et séchée au four, elle entre dans 
la composition des « poires tapées » qui 
s'expédiaient, au xixe siècle, des environs de 
Brignoles jusqu'à Paris

 'Conférence' 17,00 € 32,00 € 35,00 €

/

15 L : 35,00 € octobre Autofertile, amélioré par Beurré Hardy, Dr 
Jules Guyot, Doyenné du Comice, Louise 
Bonne d'Avranches, William's

Gros fruit allongé, peau de couleur vert et rouille, 
chair fine legerement rosée, arbre productif

6 litres : 60,00 €

couple : 110,00 €

le trio : 150,00 € (1 
mâle, 2 femelles)

Variétés Description
Disponibilité décembre 2022/janvier 2023

ConteneursRac. nue
scion

commande préalable

Rac.nue
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Poirier (suite)  'Curé' 18,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

octobre Doyenné du Comice, Louise Bonne 
d'Avranches, William's

Variété ancienne que l'on pouvait trouver dans les 
jardins de Curé, à consommer cuite. Elle sera la 
reine des desserts, parfaite cuite dans du vin rouge 
ou autre mélange sucré. C'est aujourd'hui l'une des 
meilleures variétés de poire à cuire

 'Docteur Jules Guyot' 18,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

mi-juillet Beurré Hardy, Conférence, Doyenné du 
Comice, William's

Grosse poire de couleur jaune citron, chair 
légerement granuleuse, tendre et fine. Sensible à 
l'alternance, conservation courte

 'Doyenné du Comice' 17,00 € 30,00 € 35,00 €

/

15 L : 35,00 €
25 L : 50,00 €

octobre Beurré Hardy, Conférence, Dr Jules 
Guyot, Gnéral Leclerc, William's

Gros fruit vert-jaune, peau épaisse et granuleuse, 
chair très fondante et bien juteuse, parfumée, 
DELICIEUSE, arbre vigoureux, production 
améliorée si présence d'un pollinisateur

 'Général Leclerc' 18,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

septembre Conférence, Doyenné du Comice, 
William's

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. Arbre 

 'Louise Bonne d'Avranches' 18,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

fin août à mi-
septembre

Autofertile, amélioré par Beurré Hardy, 
Conférence, Dr Jules Guyot, William's, 
William's Rouge

Fruit allongé, grosseur petite (si forte production) à 
moyenne, peau verte devenant parfois un peu 
jaune, chair blanche, fine, sucrée, parfumée, juteuse 
et fondante, à récolter avant maturité

 'Packham's Triumph' 18,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

mi-septembre William's, William's Rouge Fruit bosselé jaune à maturité, chair fine, fondante, 
acidulé, juteuse, de bonne qualité gustative. Arbre 
de vigueur moyenne, peu sensible à l'alternance

 'Saint-Jean' 17,00 € 32,00 € 35,00 €

/

15 L : 35,00 € fin juin Autofertile, amélioré par Louise Bonne 
d'Avranches, William's

Petit fruit vert uni, chair blanche tendre, juteuse, qui 
apaise la soif en été, sucrée, excellent gout 
légerement musqué, conservation courte. Arbre de 
vigueur moyenne et faible developpement, mais 
productif

 'William's' 17,00 € 30,00 € 35,00 €

/

15 L : 35,00 €
25 L : 50,00 €

10 août à fin août Autofertile, amélioré par Beurré Hardy, 
Conférence, Doyenné du Comice, Dr 
Jules Guyot, Packam's Triumph, Passe-
Crassane

Très beau fruit jaune, chair bien fine blanc jaunatre, 
juteux, très bonne qualité gustative

 'William's rouge' 18,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

fin aout-debut 
septembre

Autofertile, amélioré par Beurré Hardy, 
Conférence, Doyenné du Comice, Dr 
Jules Guyot, Packam's Triumph

Bon fruit rouge, chair fine et fondante, juteuse, 
sucrée, saveur musqué, conservation courte, les 
feuilles de l'arbre ont un aspect un peu rougeatre

nain 'Garden Gem'

/ / / /

10 L : 40,00 € septembre Sa faible vigueur et son port compact permettent de 
le cultiver en pot. Fruits de grosse taille, à l'épiderme 
rouge brun, d'excellente qualité gustative, à la chair 
fondante et sucrée

Pommier
(Malus domestica)

 'Akane' 18,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

début août Golden Delicious, Granny Smith, Idared, 
Reine des Reinettes

Fruit rond et aplati, peau rouge brillant, chair juteuse

 'Belle de Boskoop' 18,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

décembre-janvier Reine des Reinettes, Cox's Orange Peau verte-grise, bon calibre, bonne pomme à chair 
parfumée sucrée, acidulé (voir acide), croquante, 
utilisable en fruit de table mais bien meilleure pour la 
cuisson ou la patisserie (tartes, pommes au four, 
etc...), ou pour le jus

 'Calville rouge' 18,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

octobre Golden Delicious, Granny Smith, Reine 
des Reinettes

Fruit rouge plus haute que large, chair blanche un 
peu rosé du coté de la peau, pomme à couteau et à 
cuire

Tarifs TTC

Variétés Description
Disponibilité décembre 2022/janvier 2023

ConteneursRac. nue
scion

commande préalable

Rac.nue
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Pommier (suite)  'Counchine' 17,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

octobre Golden Delicious, Reine des Reinettes Arbre montant et vigoureux originaire du Luberon. 
Fruit de petite taille, aplati, jaune frappé de rouge à 
maturité. Chair ferme, blanche, texture fine assez 
juteuse. Goût équilibré entre sucre et acidité, de 
bouche et bonne pour la compote.

 'Court Pendu' 18,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

octobre Autofertile, Reine des Reinettes Fruit aplati, irrégulier, avec un coté moins gros que 
l'autre, pédoncule très court et gros, grosseur 
variable mais plutôt en dessous de la moyenne, 
peau rugeuse, jaune-roux avec des points gris, 
Chair : jaunâtre, ferme, très fine, croquante, très 
sucrée, odorante et parfumé, odeur de cannelle

 'Cox's Orange' 17,00 € 32,00 € 35,00 €

/

15 L : 35,00 € octobre Autofertile, amélioré par Reine des 
Reinettes

Fruit de calibre moyen, peau 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, bonne productivité

 'Fuji' 17,00 € 30,00 € 35,00 €

/

15 L : 35,00 €
25 L : 50,00 €

octobre Golden Delicious, Granny Smith, 
Melrose, Reine des Reinettes, Royal Gala

Gros fruit vert lavé de rouge, chair ferme ou 
croquante, juteuse et douce (sucrée), le fruit tient 
longtemp sur l'arbre, pommier moyennement 
vigoureux, bonne conservation

 'Golden Delicious' 17,00 € 32,00 € 35,00 €

/

15 L : 35,00 € octobre Akane, Cox's Orange, Granny Smith, 
Idared,  Melrose, Reine des Reinettes, 
Richared Delicious. Très bonne variété 
pollinisatrice

Fruit jaune doré à maturité avec des points bruns, 
une excellente pomme très parfumée (si cueillie à 
maturité), productif

 'Granny Smith' 18,00 € 32,00 € 35,00 €

/

25 L : 50,00 € janvier Akane, Cox's Orange, Deljeni, Elstar, 
Gala, Golden Delicious, Idared, Jersey 
Mac, Melrose, Reine des Reinettes, Royal 
Gala. Très bonne variété pollinisatrice

Peau verte, floraison précoce quelques jours avant 
Golden, chair croquante et très acidulée (d'ou son 
utilisation pour les salades), juteuse, pomme de 
gros calibre, arbre de vigueur moyenne, 

 'La Nationale' 18,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

octobre Reine des Reinettes Arbre rustique ne nécessitant pas de taille de 
formation. Fruit cylindrique un peu plus large que 
haut, épiderme fin, lisse et brillant, de couleur rouge 
sur fond jaune. Conservation des fruits remarquable

 'Melrose' 18,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

décembre à mars Calville blanc, Gloster 69, Golden 
Delicious, Granny Smith, Idared, Reine 
des Reinettes.

Peau rose à rouge, chair fine de couleur creme, très 
juteuse, sucrée pas trop acidulé, croquante, bonne 
qualité gustative, pomme à couteau, bonne 
conservation, productif, floraison quelques jours 
avant Golden Delicious

 'Patte de Loup' 17,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

janvier à mars, fin 
d'automne en 
climat chaud, 

Golden Delicous, Reinette d'Orléans Connue depuis le moyen-âge, longtemps cultivée 
dans la vallée du Gapeau, son nom vient de la 
marque ressemblant à une cicatrice comme si un 
loup l’avait griffée. Vigoureux, peu sensible aux 
parasites. Fruit bien attaché à l’arbre, peut se 
cultiver dans des zones ventées. Peau rugueuse, 
chair jaunâtre ou verdâtre, fine, compacte et ferme, 
sucrée, délicatement acidulée et parfumée, léger 
goût anisé. De grande qualité, à croquer ou à cuire.

 'Pointue de Trescléoux',  
 'Serveau'

17,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

octobre, 
conservation 
jusqu'en avril

Vieille variété d’origine inconnue mais cultivée en 
Provence depuis longtemps. Bonne vigueur, met 
facilement à fruits et alterne peu. Gros fruit arrondi, 
peau jaune d’or brillant avec rouge carmin à 
l’insolation. Chair blanche, nuancée de jaune, 
relevée et agréablement acidulée, ferme et 
croquante, se garde jusqu’en avril, cuisson et 
couteau.

Rac. nue
scion

Disponibilité décembre 2022/janvier 2023

Conteneurs

commande préalable

Rac.nue
6/8

Variétés
Dates de 
maturité

Tarifs TTC

DescriptionPollinisateurs
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Rac. nue
8/10

Rac. nue
10/12

Pommier (suite)  'Reine des Reinettes' 17,00 € 30,00 € 35,00 €

/

15 L : 35,00 €
25 L : 50,00 €

mi-aout à 
septembre, 
conservation 
jusqu'en octobre

Autofertile, Akane, Idared, Golden 
Delicious, Reinette Clochard. Très bonne 
variété pollinisatrice

Peau jaune striée verticalement de rouge, chair 
croquante, sucrée, acidulée, parfumée, de bonne à 
très bonne qualité gustative, résiste aux gelées 
printanières

 'Reinette Clochard' 18,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

décembre à avril Reine des Reinettes Excellente pomme, peau jaune-doré avec tâche de 
rouille, sa chair est fine, juteuse et sucrée, douce 
sans acidité, saveur appréciée, bonne conservation

 'de Risoul' 17,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

octobre à mars, 
conservation de 3 
à 9 mois

Autofertile Vigoureux , très résistant aux maladies. Fruit de 
taille moyenne, fond jaune lavé de rouge, chair 
blanche acidulée, sucrée, très juteuse, très 
parfumée. Peut être consommée jusqu’au 
printemps, se prête bien à la cuisson, de bonne 
qualité pour la gelée

 'Royal Gala' 17,00 € 32,00 € 35,00 €

/

15 L : 35,00 € septembre bonne variété pollinisatrice
Akane, Fuji, Granny Smith, Reine des 
Reinettes

Fruit rouge strié à chair douce, saveur parfumée, 
utilisé comme pomme à couteau ou pour la cuisine

 'Starking Delicious' 18,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

novembre Reine des Reinettes Gros fruits côtelés, rouge brillant, à chair fine, 
juteuse, sucrée et parfumée. Variété vigoureuse, 
productive et à mise à fruit rapide

 'Violette de La Thomassine' 17,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

octobre Autofertile Originaire de la région de Manosque. Rustique, 
florifère, très productif, résiste bien aux maladies et 
au carpocapse. Fruit à la peau violette, très 
parfumé, de couteau.

 'Winter Banana' 18,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

octobre Akane, Golden Délicious, Reine des 
Reinettes, Fuji, Gala, Calville Blanc

Gros fruit jaune-pâle. Chair sucrée, léger parfum de 
banane

à fleurs 'Evereste Perpetu'

/

56,00 € 66,00 € 86,00 € 35 L : 100,00 € tout l'hiver La qualité et l'abondance de son pollen en 
fait un excellent pollinisateur

Variété de pommier à fleurs résistant aux maladies, 
aux fruits jaune orangé teinté de rouge, de 1 à 3 cm 
de diamètre, insipides mais décoratifs

nain 'Garden Sunred'

/ / / /

10 L : 40,00 € septembre Autofertile Arbre nain autofertile. Belle floraison rose en bouton 
puis blanche. Fruits juteux et savoureux. Croissance 
lente, pour balcons, terrasses, petits jardins

Prunier
(Prunus domestica)

 'Ente' ou 'Prune d'Agen' 17,00 € 32,00 € 35,00 €

/

15 L : 35,00 € fin août Autofertile, bon pollinisateur pour les 
autres variétés

Chair jaune-vert, très sucré, excellente qualité 
gustative, aussi bien en fruit de table, que pour les 
confitures ou séché en pruneau

 'Président' 18,00 € 32,00 € 35,00 €

/

15 L : 35,00 € fin août Autofertile, mais produit plus si pollinisé, 
entre autre avec Reine-Claude d'Althan

Fruit ovale de gros calibre, violet rouge. Chair ferme 
et croquante, sucrée. Convient pour les pruneaux. 
Arbre rustique

 'Quetsche d'Alsace' 18,00 € 32,00 € 35,00 €

/

15 L : 35,00 € fin août Autofertile Fruit allongé-ovoïde, sucré acidulé, à peau violette, 
chair vert jaunâtre

 'Perdrigon Violet' (='Pistole de 
Brignoles'

17,00 € 32,00 € 35,00 €

/ /

août-début 
septembre

Partiellement autofertile Gros fruit ovoîde de couleur violet foncé.
Chair peu juteuse. Sécheés pour faire des pruneaux 
appelés pistoles en Provence ou à utiliser pour les tartes ou 
les eaux de vie. Cette prune a fait la renommée de 
Brignoles dans le Var qui continue de la fêter chaque année 
(mi septembre)

Description
Disponibilité décembre 2022/janvier 2023

ConteneursRac. nue
scion

Rac.nue
6/8

commande préalable

Variétés

Tarifs TTC

Dates de 
maturité

Pollinisateurs

15 L : 35,00 € 'Mirabelle de Nancy' 17,00 € 30,00 € mi-août Autofertile, améliorée par Reine-Claude 
dorée, d'Althan, d'Oullins, Quetsch 
d'Alsace
Bon pollinisateur pour les autres variétés

Fruit de petit calibre, peau jaune-orangé, chair 
jaune, Très bonne qualité gustative, gout de miel, 
utilisation en patisserie

35,00 €

/
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Rac. nue
8/10

Rac. nue
10/12

 'Reine-Claude d'Althan' 17,00 € 32,00 € 35,00 €

/

15 L : 35,00 € mi-août Reine-Claude d'Oullins Gros fruit rond, à peau pourpre et à l'excellente chair 
jaune dorée et juteuse. La chair se détache 
facilement du noyau

 'Reine-Claude de Bavay' 17,00 € 30,00 € 35,00 €

/

15 L : 35,00 €
25 L : 50,00 €

septembre Autofertile, améloré par Reine-Claude 
d'Oullins
Bon pollinisateur pour les autres variétés

Vigueur moyenne offrant une production très 
abondante et régulière, peu sensible à l'alternance, 
avec une mise à fruits rapide . Fruit de gros calibre, 
bien rond avec une peau de couleur jaune verdâtre. 
Dotée d'une bonne qualité gustative, chair juteuse, 
au goût très parfumé, très sucré et mielleux. Se 
consomment en fruits frais aussi bien que cuits en 
tartes, confitures, etc. 'Reine-Claude Dorée' 17,00 € 30,00 € 35,00 €

/

15 L : 35,00 €
25 L : 50,00 €

mi-août Mirabelle de Nancy, Ente, Reine-Claude 
de Bavay, Reine-Claude d'Oullins, Reine-
Claude d'Althan, Quetsche d Alsace

Peau verte devenant dorée ensuite, chair ferme, 
très juteuse, très sucrée, très bonne qualité 
gustative, la meilleure des Reine-Claude, la 
meilleure des prunes avec la Mirabelle. 

 'Stanley' 18,00 € 32,00 € 35,00 €

/

15 L : 35,00 € fin août Autofertile Fruit assez gros et allongé, peau bleu violet chair 
ferme. Qualité gustative satisfaisante, productivité 
très forte

nain 'Goldust'

/ / / /

10 L : 40,00 € août Autofertile Petit arbre fruitier produisant de grosses prunes 
jaunes, sucrées, à chair parfumée, de la qualité 
d'une Reine Claude Dorée. Croissance lente, pour 
balcons, terrasses…

Raisinier
(Hovenia dulcis)

de Chine

/ / / /

10 L 180 cm : 50 € septembre Autofertile Arbre d'ornement rustique, considéré presque comme 
fruitier du fait des pédoncules charnus au goût de raisin 
sec que l'on récolte tombés au sol. A planter dans un 
poulailler. Pour terrain peu calcaire

Tilleul
(Tilia platyphyllos)

de Hollande

/

Les fleurs, dont on fait des infusions ou des tisanes 
médicinales, s’épanouissent à partir de juin, sont 
mellifères et ont un parfum sucré très prononcé

de Hollande 'Rubra' 35 L : 100,00 € Ancien cultivar de croissance lente dont la couronne 
est de forme conique. Les rameaux se teintent de 
rouge corail en hiver. Les jeunes feuilles aux 
printemps sont purpurines

70,00 €/ 46,00 € 56,00 €

15 L : 35,00 €

25 L : 50,00 €

juin
Autofertile, mellifère, pollinisation assurée 
par les abeilles

Variétés

Tarifs TTC

Dates de 
maturité

Pollinisateurs Description
Disponibilité décembre 2022/janvier 2023

ConteneursRac. nue
scion

Rac.nue
6/8

commande préalable

17,00 €

32,00 €

35,00 €

/

fin juillet-début 
août

Autofertile
Bon pollinisateur pour les autres variétés

Chair verte, juteuse et bien sucrée, parfumée, très 
bonne saveur appréciée. noyau lisse et pointu, chair 
non adherente au noyau

Reine Claude Dorée, Reine-Claude 
d'Althan, Reine-Claude d'Oullins, Reine-
Claude Tardive de Chambourcy.

Chair juteuse, moyennement sucrée, peu de goût, 
pour conserve et confiture, surtout utilisée comme 
pollinisateur, particulierement pour la Reine-Claude 
Dorée. Productif

/

mi-août - début 
septembre

Prunier (suite)

 'Reine-Claude Violette' 17,00 €

 'Reine-Claude d'Oullins' 32,00 €

35,00 €
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N'hésitez pas à demander des devis

* UAB : Utilisable en Agriculture Biologique

Tous les fruitiers à racines nues proviennent de pépinières de la Drôme des Collines et des Alpes de Haute-Provence, avec 
laquelle nous collaborons. Puisque ces pépinières produisent aussi des arbres d'ombrage et d'alignement, nous pouvons vous 
faire bénéficier de ces variétés, sur commande, pour livraison en décembre et janvier

Echalas en chataignier 175 cm, pour tuteurage : 2,50 € pièce

Araucaria
Calocedrus
Cèdre
Cryptomeria
Cyprés
Cyprés-chauve
Genévrier
Ginkgo
If
Pin
Séquoia

Feuillus d'ombrage et d'alignement
en baliveau ou 1/2 tige à racines nues, en motte ou 
gros conteneur, à partir de 6,00 €
Albizzia
Arbre à caramel
Arbre de Judée
Aulne
Erable
Catalpa
Cedrella  (Toona 'Flamingo')
Cerisier à fleurs
Charme
Chêne
Chitalpa
Faux-acacia (Robinia )
Faux-charme (Ostrya )
Févier d'Amérique
Frêne
Gleditsia
Grevillea robusta
Hêtre
Koelreuteria
Lagerstroemia
Liquidambar
Liriodendron
Magnolia
Marronnier
Melia
Micocoulier
Murier-platane stérile
Oranger des Osages
Orme (Ulmus  et Zelkova )
Parrotia
Paulownia
Peuplier
Platane
Poirier d'ornement
Pommier d'ornement
Prunier à fleurs
Robinier
Saule
Savonnier (Koelreuteria )
Sophora
Sorbier des oiseleurs
Tamaris
Troène
Tupélo

Conifères
en pot de 4 à 35 litres (selon les variétés), 
à partir de 10,00 €

Divers

Terreau Plantation UAB* - sac 70 litr.  15,00 €

MV100 : Fumier de mouton + algues UAB*
                                  sac de 25 kg : 20,00 €
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