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N° Article Désignation Prix TTC

Automne

ARBRES FRUITIERS

3731

37.20 €
ACTINIDA chinensis hayward * Kiwi
C7.5/10L 120/150

Très gros fruits de plus de 100 grammes.

3732

37.20 €
ACTINIDA chinensis mâle * Kiwi
C7.5/10L 120/150

Sujet sélectionné en vue de la pollinisation des variétés à gros
fruits.

4895

30.20 €
CORYLUS avellana Geante de halle
C7.5/10L 100/120

Variété très vigoureuse, rustique, à mise à fruit rapide. Grosses
noisettes rondes, terminées en pointe. Coque assez tendre.
Chair blanche, parfumée, sucrée, délicieuse fraîche. Récolte fin
septembre et octobre. Tardive et rustique

3526

30.20 €
CORYLUS avellana Merveille bollwille
C7.5/10L 80/100

Noisetier très productif et sélectionné pour la grosseur de ses
noisettes. Variété ancienne, rustique et très saine à ramasser
fin août / début septembre

1599

30.20 €
CORYLUS maxima Purpurea
C7.5/10L 80/100

Noisetier pourpre. 3m. Touffe évasée. Grandes feuilles, d'un
pourpre très sombre, jusqu'en automne. Châtons rouge
pourpré en mars. Noisettes rouge brunâtre.

2124

148.80 €
JUGLANS REGIA franquette Noyer
C15L 8/10

Grosse noix, coquille dure, rugueuse et ridée, amande
recherchée en confiserie.
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3794

67.30 €
MALUS COMMUNIS akane Pommier
C15L demi-tige

pomme à cidre, fruit rond, aplati aux pôles, rouge lumineux.
Chair juteuse, parfumée acidulée. à ramasser début septembre

3560

67.30 €
MALUS COMMUNIS belchard Pommier
C15L demi-tige

Pomme rustique à la chair fine particulièrement parfumée. Elle
se déguste au couteau, ainsi que cuisinée, pour que sa chair
devienne fondante

2380

67.30 €
MALUS COMMUNIS belle boskoop rouge Pommier
C15L demi-tige

POMMIER D'ALTITUDE,
 gros fruit rouge jaune, juteuse et acidulé. à ramasser mi
octobre

1002109

67.30 €
MALUS COMMUNIS belle fille de l'indre Pommier
C15L demi-tige

Variété vigoureuse qui a un fort potentiel de production.
Peau lisse, mince, luisante, jaune clair, marbrée de fauve, un
peu brunâtre sur la face exposée au soleil, parsemée de point
gris. Chair odorante, blanchâtre, tendre et croquante. 

2381

67.30 €
MALUS COMMUNIS calville rouge Pommier
C15L demi-tige

POMMIER D'ALTITUDE,
 fruit rouge très sucrée, possibilité de faire le cidre avec les
pommes. à ramasser fin octobre

1420

67.30 €
MALUS COMMUNIS cox s orange Pommier
C15L demi-tige

fruit jaune striée de carmin. fruit sucré et acidulé. très bon goût.
à ramasser fin septembre

1400

67.30 €
MALUS COMMUNIS de l'estre Pommier
C15L demi-tige

Peau épaisse légèrement rugueuse, de couleur jaune à verte
parfois légèrement rosé au soleil. Sa forme est souvent
conique. Sa chair est ferme, blanche jaunâtre, sucrée, un peu
acide et juteuse. Bien parfumée à partir de décembre. Très
longue conservation

2383

67.30 €
MALUS COMMUNIS elstar Pommier
C15L demi-tige

POMMIER D'ALTITUDE. 
fruit jaune striée de rouge, chair croquante et sucrée. à
ramasser début octobre
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4927

67.30 €
MALUS COMMUNIS fuji Pommier
C15L demi-tige

Se récoltant fin octobre, la pomme Fuji est consommable dès
la récolte, la tenue du fruit est très bonne en conservation. La
saveur est douce, très sucrée avec très peu d’acidité. Arrondi
avec un épiderme rouge clair brillant sur fond jaune

2385

67.30 €
MALUS COMMUNIS golden délicious Pommier
C15L demi-tige

fruit jaune dorée, chair fine, juteuse et parfumée. petite pomme
à ramasser en octobre

1403

67.30 €
MALUS COMMUNIS grand alexandre Pommier
C15L demi-tige

Fruits de très gros calibre. La pomme est juteuse, tendre,
acidulée et légèrement parfumée.  
Arbre vigoureux et de très bonne fertilité. La récolte s'effectue
en septembre.

1399

67.30 €
MALUS COMMUNIS idared Pommier
C15L demi-tige

POMMIER D'ALTITUDE,
 fruit rouge vif, chair croquante et juteuse. à ramasser mi
octobre.

1870

67.30 €
MALUS COMMUNIS jonagold Pommier
C15L demi-tige

POMMIER D'ALTITUDE.
 fruit orangé striée de rouge. très bonne pomme à croquer. à
ramasser début octobre

2386

67.30 €
MALUS COMMUNIS melrose Pommier
C15L demi-tige

POMMIER D'ALTITUDE. 
fruit savoureux, acidulé, sucré, très bonne conservation. fruit
jaune / rouge. excellente pomme. à ramasser en octobre

4925

67.30 €
MALUS COMMUNIS pépin de bourgueil Pommier
C15L demi-tige

POMMIER ALTITUDE
Les fleurs ne gèlent pas lors des froids tardifs. La pomme est
jaune rosé, plus ou moins présence de tâches fauves. La chair
est blanche, jaunatre, croquante, parfumée, légèrement sucrée
et acidulée.Bonne pomme à cuire et bonne à croquer

1421

67.30 €
MALUS COMMUNIS reine des reinettes Pommier
C15L demi-tige

pomme jaune vif striée de rouge, moelleuse, sucrée et
parfumée. à ramasser fin septembre
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2384

67.30 €
MALUS COMMUNIS royal gala Pommier
C15L demi-tige

fruit jaune strié de rouge. chaire juteuse, très croquante. à
ramasser fin septembre.

1423

67.30 €
MALUS COMMUNIS starking délicious Pommier
C15L demi-tige

fruit rouge sombre, chair tendre, sucrée. un peu farineuse en
fin de conservation. à ramasser début octobre

4926

67.30 €
MALUS COMMUNIS story Pommier
C15L demi-tige

Pommier résistant aux races communes de la tavelure Le fruit
est rouge sombre, l'épiderme est brillant et lisse. Le fruit est
croquant avec une saveur équilibrée. Bonne aptitude a produire
des fruits de premier choix. Récolte en Octobre

1295

67.30 €
PRUNUS AVIUM burlat Cerisier
C15L demi-tige

très bonne qualité, rouge pourpre, chair ferme et sucrée. à
ramasser fin mai

3796

67.30 €
PRUNUS AVIUM coeur de marmotte Cerisier
C15L demi-tige

fruit pourpre foncé, chair ferme, croquante, excellente. à
ramasser mi juin

1296

67.30 €
PRUNUS AVIUM coeur de pigeon Cerisier
C15L demi-tige

fruit jaune puis rouge, chair croquante et sucrée. à ramasser mi
juin

2266

67.30 €
PRUNUS AVIUM hedelfingen Cerisier
C15L demi-tige

CERISIER D'ALTITUDE. 
Gros fruit pourpre violacé, chair croquante, juteuse et sucrée.
très productive. à ramasser fin juin/ début juillet

2123

67.30 €
PRUNUS AVIUM montmorency Griottier
C15L demi-tige

griotte, Très fertile. Fruits à maturité en juillet août, pour
conserves.

Date d'édition : 01-sept.-22Page 4 de 10



N° Article Désignation Prix TTC
2240

67.30 €
PRUNUS AVIUM moreau Cerisier
C15L demi-tige

Fruit noir, très bons et gros à maturité fin mai-début juin.

2129

67.30 €
PRUNUS AVIUM reverchon Cerisier
C15L demi-tige

Très gros fruits, foncés, à maturité fin 
juin.

922

67.30 €
PRUNUS AVIUM summit Cerisier
C15L demi-tige

chair sucrée, très ferme. fruit rouge foncé. à ramassr début juin

4706

67.30 €
PRUNUS AVIUM tardif de vignola Cerisier
C15L demi-tige

CERISIER D'ALTITUDE
Produit des fruits de calibre moyen, rouge. La chair est
acidulée et juteuse. Maturité en juillet.

1526

67.30 €
PRUNUS AVIUM van Cerisier
C15L demi-tige

Gros fruits pourpres, sucrés. Variété très productive. Maturité
mi-juin.

4931

67.30 €
PRUNUS DOMESTICA altesse simple Prunier
C15L demi-tige

PRUNIER ALTITUDE
Fruit petit, ovoïde, allongé. Chair vert jaunâtre, ferme
moyennement juteuse à saveur sucrée. Excellent pour le
séchage, la distillerie et les usages culinaires ordinaires
comme fruit de table. Maturité: mi septembre. Autofertile

2471

67.30 €
PRUNUS DOMESTICA d'ente Prunier
C15L demi-tige

Pruneau d'Agen, Fruit de taille moyenne, arrondi, juteux, chair
verte. Il est mature fin août.

1422

67.30 €
PRUNUS DOMESTICA mirabelle nancy Prunier
C15L demi-tige

PRUNIER D'ALTITUDE.
 Très bon, petit fruit arrondi, jaune orangé, juteux, mature à la
mi-août.
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2400

67.30 €
PRUNUS DOMESTICA quetsche alsace Prunier
C15L demi-tige

Fruit de taille moyenne, oblong, bleu noir, bon juteux, acidulé,
chair vert/jaune. Maturité : début septembre.

2401

67.30 €
PRUNUS DOMESTICA reine claude bavay Prunier
C15L demi-tige

PRUNIER D'ALTITUDE.
Très bon gros fruit arrondi, vert orangé, juteux, sucré. Maturité :
mi-septembre.

961

67.30 €
PRUNUS DOMESTICA reine claude d oullins Prunier
C15L demi-tige

PRUNIER D'ALTITUDE. 
Gros fruit arrondi, jaune verdâtre, juteux, sucré, mature à la fin
juillet. Bon rendement. Ne se denoyaute pas facilement.

1881

67.30 €
PRUNUS DOMESTICA reine claude doree Prunier
C15L demi-tige

PRUNIER D'ALTITUDE.
 Excellent fruit de taille moyenne, arrondi, vert jaunâtre, juteux,
sucré. Il est mature à la mi-aoùt.

906

67.30 €
PRUNUS DOMESTICA stanley Prunier
C15L demi-tige

PRUNIER D'ALTITUDE.
Gros fruit ovoïde, allongé, violet foncé, bon peu juteux, sucré,
chair verte. Il est mature fin août.

1752

67.30 €
PRUNUS PERCICA de vigne jaune Pecher
C15L demi-tige

chair jaune, variété tardive. à ramasser en septembre

3798

67.30 €
PRUNUS PERCICA grosse mignonne Pecher
C15L demi-tige

Gros fruit sucré et délicieux à la chair blanche mature en juillet.

4928

67.30 €
PRUNUS PERCICA mesembrine Pecher
C15L demi-tige

Pêche plate
Fruit aplati, jaune oranger à chair jaune, sucrée et parfumée.
maturité: Août
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1734

67.30 €
PRUNUS PERCICA reine des vergers blanche Pecher
C15L demi-tige

Gros fruit à la chair blanche de bonne qualité. Il est mature en
août.

1417

67.30 €
PRUNUS PERCICA sanguine d'aout Pecher
C15L demi-tige

La pêche sanguine vineuse est une variété à chair rouge,
juteuse et sucrée. Le fruit est de calibre moyen rouge vif, il
arrive à maturité en août. L'arbre est rustique, fertile et dispose
d'une mise à fruit rapide.

2536

67.30 €
PRUNUS PERCICA sanguine vineuse Pecher
C15L demi-tige

Bon fruit à la chair teintée de rouge. Il est mature en septembre

1720

67.30 €
PRUNUS PERCICA saturne Pecher
C15L demi-tige

Pêche plate
Gros fruit aplati, jaune oranger à chair blanche, sucrée et
parfumée. maturité: Août

4707

67.30 €
PYRUS COMMUNIS angelys Poirier
C15L demi-tige

Variété assez productive. Gros fruits, d'un diamètre de 7,5 à 8
cm, à la peau jaune bronzée. Chair fine, sucrée et acidulée en
un parfait équilibre. Excellente qualité gustative. Bonne
conservation en cave, au frais, jusqu'en mars. Récolte en
octobre. 

2101

67.30 €
PYRUS COMMUNIS beurré hardy Poirier
C15L demi-tige

POIRIER D'ALTITUDE.
Excellent gros fruit, sucré et juteuse. peau bronze rougeâtre
mature fin août, début septembre.

4084

67.30 €
PYRUS COMMUNIS comtesse de paris Poirier
C15L demi-tige

Fruit parfumé de taille moyenne, allongé, jaune avec des points
roux.

2099

67.30 €
PYRUS COMMUNIS conférence Poirier
C15L demi-tige

Excellent fruit allongé, vert et rouille, sucré, parfumé. Il est
mature en octobre.

Date d'édition : 01-sept.-22Page 7 de 10



N° Article Désignation Prix TTC
1971

67.30 €
PYRUS COMMUNIS cure Poirier
C15L demi-tige

POIRIER D'ALTITUDE
Gros fruit jaune verdâtre et rouille. Bonne poire pour cuire. Il est
mature fin novembre. bonne conservation

2379

67.30 €
PYRUS COMMUNIS doyenne du comice Poirier
C15L demi-tige

Excellent gros fruit à l'épiderme fin jaune et rouge. Il est mature
fin octobre, novembre

4709

67.30 €
PYRUS COMMUNIS duchesse d angoulème Poirier
C15L demi-tige

Très gros fruit, jaune verdâtre. Il est mature fin octobre,
novembre

4929

67.30 €
PYRUS COMMUNIS général leclerc Poirier
C15L demi-tige

Variété fertile dont le fruit est de taille moyenne et la chair
parfumée. Il est mature fin octobre début novembre

1925

67.30 €
PYRUS COMMUNIS jules guyot Poirier
C15L demi-tige

Assez gros fruit, jaune, juteux, mature mi-août.

2378

67.30 €
PYRUS COMMUNIS louise bonne d'avranches Poirier
C15L demi-tige

Fruit savoureux de taille moyenne, coloré au soleil. Il est
mature en septembre octobre.

4930

67.30 €
PYRUS COMMUNIS précoce de trevoux Poirier
C15L demi-tige

Fruit de taille moyenne, jaune et rose, parfumé. Il est mature
début août.

1869

67.30 €
PYRUS COMMUNIS williams jaune Poirier
C15L demi-tige

Excellent fruit sucré, mature fin août, début septembre.
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1447

11.90 €
RIBES NIGRUM noir de bourgogne Cassis
C4/5L 60/80

Variété autofertile. Précoce, rustique. fruit ferme plutôt acide. à
ramasser mi juillet. Excellents en pâtisseries et confitures. .

1448

11.90 €
RIBES VULGARE jonker van tets Groseillier
C4/5L 60/80

Bonne production de bons et beaux fruits. Maturité en
Juin-Juillet. Longues grappes, faciles à récolter. Fruit de
couleur rouge, juteuse et légèrement acidulée, est très
appréciée en gelée, dans les pâtisseries, comme fraîche.

1207

10.90 €
RUBUS IDAEUS heritage Framboise
C4/5L 40/60

Variété remontante de délicieux fruits rouge vif entre août et
octobre. Chair ferme, sucré et acidulée. Leur cueillette est
facile car ils se détachent facilement à la main. Rustique et
vigoureuse.

3617

10.90 €
RUBUS IDAEUS mailing promise Framboise
C4/5L 40/60

Variété non remontante. Grosses framboises rouge vif, goûtues
et très parfumées en début d'été, entre fin juin et juillet. Bonne
production de gros fruits rouge vif d'excellente saveur.

3616

10.90 €
RUBUS IDAEUS zeva Framboise
C4/5L 40/60

Variété remontante. Généreuse production de gros fruits rouge
foncé violacé en juin-début juillet et en septembre-octobre.

3485

186.90 €
VACCINIUM myrtille Corymbosum
C70L 120/150

Variétés d'origine américaine, donnant de gros fruits et la
facilité de cueillette. Arbuste autofertile, myrtilles en
août/septembre. 

2541

37.20 €
VITIS VINIFERA vigne 
C7.5/10L 120/150

72

73
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