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Clément MARNAT a installé sa Ferme d’en Ô en 2019  
à  Verrières-en-Forez (42), à 1000m d’altitude.

• Pépinière d’arbres fruitiers et arbustes d’altitude. 
• Production de fruits et petits-fruits.

À travers ses pratiques, la Ferme d’en Ô met l’accent sur 
la préservation de la santé et de l’environnement, tout 
comme la valorisation de notre patrimoine biologique. 
Engagée auprès du certificateur AB pour la deuxième 
année de conversion, la Ferme d’en Ô obtiendra sa  
certification bio en mai 2023.
OUVERTURE DES RÉSERVATIONS À PARTIR D’OCTOBRE 2022.
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Le pommier s’adapte à tous sols.  
C’est dans un climat frais qu’il réussit le mieux, coteaux, collines, montagnes. 

Mes pommiers sont greffés sur :  
M106 : Vigueur moyenne pour sols limoneux, ancrage moyen, résiste peu au sec, peu sensible au calcaire et à l’asphyxie. 
M7: Vigueur moyenne pour sol limono argileux, bonne résistance à la sécheresse. Peu sensible au calcaire, à l’asphyxie, au sec et au froid. Bon ancrage, racines pivot puissantes. 
M111 : Vigueur forte, productif, pour sols sains et bien drainés plutôt sableux et grossier, bonne résistance à la sécheresse. Sensible au calcaire, très sensible à l’asphyxie.                                                                                                        
Franc : Vigueur très forte, pour tous types de sols même en conditions difficiles. Très bon ancrage. Arbre de grande envergure, peu sensible au calcaire. Très adapté pour l’altitude.

VARIÉTÉ DESCRIPTIF MATURITÉ FLORAISON ALTITUDE CONSERVATION

AKANE Calibres moyens, port érigé, vigueur moyenne, originaire du Japon, séléctionnée vers 1950, exposition ensoleillée. MI - AOÛT PRÉCOCE VAplatie, rouge lavé fond vert, chair blanche croquante et très juteuse, parfumée, se consomme dès la récolte.

GRAVENSTEIN Ancienne variété allemande, cultivée vers 1760, à port très retombant, pomme d’automne adaptée à l’altitude. FIN SEPT - 
DÉC PRÉCOCE V VPomme à couteau et à jus très appréciée, peau jaune-verte, chair fine et juteuse, bonne conservation.

ONTARIO Floraison étalée, préfère les lieux ensoleillés, rustique, résistante aux maladies et aux nuisibles, pomme d’hiver. JANV - MAI PRÉCOCE V VRafraîchissante, juteuse, acidulée, forte teneur en vitamines C, très bonne conservation jusqu’en Mai.
BELLE DE 
BOSKOOP

Forte vigueur, alternante mais quasi-insensible à la tavelure, originaire de Hollande, créée en 1856. OCT - JANV PRÉCOCE V VCalibre moyen, peau épaisse rouge sur fond vert, de forme asymétrique et bosselée, chair ferme sucrée acidulée, juteuse, granuleuse, parfumée.
CALVILLE 
BLANC

Très bonne et productive, rustique, port étalé, vigueur moyenne, ancienne variété de 1598 en Franche-Comté et en Suisse. OCT - NOV MOYENNEGrosse pomme de forme irrégulière, peau jaune-vert, chair tendre et juteuse, acidité agréable et saveur fine.
REINETTE 
ANANAS

Variété ancienne d’origine Hollandaise (vers 1826), faible vigueur, idéale pour petits jardins, port semi-érigé, calibre moyen. OCT - FÉVR MOYENNE V VPeau jaune, chair jaune-blanche fondante et sucrée, aux parfums éxotiques d’ananas, l’une des pommes les plus riche en Vitamine C.

MELROSE Gros calibre, très bonne résistance aux maladies,  productive et régulière, croisement Jonathan x Delicious obtenue en 1932 aux USA. OCT - DÉC MOYENNE V VPeau rouge sur fond jaune, chair fine croquante très juteuse et sucrée, bonne conservation.

IDARED Bonne production régulière, croisement Jonathan X Wagener obtenue en 1935 aux USA, résistante et vigoureuse. OCT- JANV MOYENNE V VBon calibre, rustique, bonne conservation, peau rouge vif sur fond jaune, chair blanche croquante et juteuse acidulée légèrement sucrée.

JONAGOLD Port érigé, bon calibre, croisement Golden delicious X Jonathan obtenue en 1943 aux USA, bonne résistance. OCT - DÉC MOYENNE VPeau rouge-orangée striée de jaune, chair croquante et juteuse, plus sucrée qu’acidulée, saveur de noisette.

ROYAL GALA Bonne, productive, vigueur moyenne, créée en 1920 en Nouvelle Zélande, croisement Kidd’s Orange Red X Golden Delicious. OCT - NOV MOYENNE VCalibre moyen, peau rouge striée de jaune, chair ferme croquante et juteuse, plus sucrée qu’acidulée à saveur parfumée.
BELLE FLEUR 
JAUNE

Rustique, fertile, bonne, port tombant, gros calibre, très bonne conservation. NOV - DÉC MOYENNE V VPeau verte-jaune or, chair tendre, juteuse, très sucrée légèrement acidulée.

Pommiers
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Pommiers
VARIÉTÉ DESCRIPTIF MATURITÉ FLORAISON ALTITUDE CONSERVATION

REINETTE GRISE 
DU CANADA

Forte vigueur, gros fruits aplatis, très bonne résistance aux maladies, à port étalé, alternante, rustique. NOV - JANV MOYENNE V VPeau gris-rouille, chair granuleuse, juteuse et acidulée, parfumée, à couteau, excellente en compote, bonne conservation.
REINETTE BLANCHE  
DU CANADA

Bretagne 1771, vigueur moyenne, gros fruits, à port étalé, réussit bien en altitude ou dans des lieux où l’hygrométrie est forte, rustique. MI 
OCT - JANV MOYENNE V VFruits irréguliers, vert jaunâtre, assez juteux, sucrés et acidulés, bonne conservation, excellente pomme à cuire ou à jus.

REINETTE DOREE  
D'ANGLETERRE

Très bonne, vigueur moyenne, bonne productivité régulière, gros calibre. OCT - NOV MOYENNE VÉpiderme jaune orangé strié vermillon, chair tendre et fondante, acidulée et très juteuse.

COX ORANGE Très bonne, productive, issus d’un semis par Mr Cox en 1825 au Royaume Uni, calibre moyen et vigueur moyenne. OCT - JANV MOYENNE VPeau jaune striée rouge-orange, chair croquante, juteuse, sucrée, un peu acidulée, bonne conservation.
BOSKOOP 
ROUGE

Arbre vigoureux, bonne conservation, gros calibres. OCT - MARS MOYENNE VPeau rouge sur fond vert, chair ferme et croquante, acidulée, excellente en compote.
ST GERMAINE  
/ De l'Estre / Comte

Également connue sous le nom ‘De l’Estre’ ou ‘Comte’ (1750 Limousin, Auvergne), vigueur forte, rustique, production régulière, bonne conservation. DÉC - AVRIL MOYENNE V VPeau épaisse, asymétrique et bosselée, croquante parfumée et juteuse, sucrée peu acidulée.

FREYBERG Nouvelle-Zélande (1930), calibre moyen, rustique et vigoureux. NOV - FÉVR MOYENNE VTrès bonne, très sucrée, très parfumée.
ASTRAKAN 
ROUGE

Assez bonne de calibre moyen, peau jaune striée de rouge, chair blanche fine et juteuse, précoce se conservant jusqu’en Octobre. FIN JUILLET - 
AOÛT MOYENNE V VVigueur moyenne, productive et rustique, originaire de Moscou Russie (18ème siècle)

GRAND 
ALEXANDRE

Bonne, de forte vigueur, bonne résistance aux maladies. SEPT MOYENNE VTrès gros calibres jaune striés de rouge, chair tendre juteuse acidulée et légèrement parfumée.
REINETTE DE 
DEMPTEZIEU

Gros calibre conique et côtelée, peau jaune, chair blanche tendre sucrée acidulée. NOV - FÉV MOYENNE VArbre de vigueur moyenne.
GOLDEN 
DELICIOUS

Vigueur moyenne, USA 1905, bonne productivité. OCT - FÉV MOYENNE VPeau jaune-rose, chair croquante et juteuse, très parfumée.
WINTER 
BANANA

Introduite vers 1890 en France via la Nouvelle Zélande, un pli parcourt le fruit de haut en bas, croisement Kidd’s Orange Red x Golden. NOV - JANV MOYENNE V VGros calibres, peau jaune-rosé, chair jaune crème tendre, juteuse et sucrée, rappelant le goût de banane à maturité surtout en altitude.

API ÉTOILE Variété ancienne (1605) à port étalé, calibre petit à moyen, bonne conservation jusqu’en Mai. NOV - DÉC MOYENNE V VForme très particulière, aplatie avec cinq côtes. Peau jaune lavée rouge, chair blanche, ferme et sucrée.
REINE DES 
REINETTES

Port érigé, vigueur forte, rustique, maturité précoce et échelonnée, originie française à la fin du 18ème siècle. AOÛT - DÉC DEMI- 
TARDIVE V VTrès bonne, peau jaune striée de orange-rouge sur fond jaune, chair ferme très sucrée, juteuse, très parfumée.

REINETTE 
CLOCHARD

Très bonne, résistante aux maladies, notamment à la Tavelure et bonne productivité. Originaire des Deux-Sèvres fin 17ème siècle. NOV - AVRIL DEMI- 
TARDIVE V VPort érigé, calibre moyen aplati, peau rugueuse jaune doré tachetée de brun, chair fine juteuse sucrée, adaptée aux climats tempérés.
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Pommiers
VARIÉTÉ DESCRIPTIF MATURITÉ FLORAISON ALTITUDE CONSERVATION

FRANC  
ROSEAU

Ancienne variété, maturité tardive, rustique, forte vigueur à port érigé, excellente en jus. NOV - FÉV DEMI- 
TARDIVE V VCalibre moyen à gros de forme asymétrique, peau rouge, chair peu acidulée, juteuse et sucrée.

REINETTE MARBRÉE  
D'AUVERGNE

Originaire du Puy de Dôme, calibre assez gros arrondi et aplati, peau jaune-or strié de roux, chair fine juteuse sucrée, très parfumée. NOV - MARS DEMI- 
TARDIVE V VTrès bonne, forte vigueur, très bonne conservation en atmosphère pas trop sèche.

ALFRED  
JOLIBOIS

Ancienne variété peu sensibe à la tavelure, maturité tardive, rustique, productive, forte vigueur à port érigé. NOV- AVRIL DEMI- 
TARDIVE V VPeau rouge, croquante et douce bonne conservation, excellente en jus.

REINETTE  
BAUMANN

Pomme d’hiver recommandée, productive,  gros calibres, originaire de Belgique vers 1850. DÉC - MARS DEMI- 
TARDIVE VPeau jaune-brun, chair jaune ferme, juteuse et sucrée  / acidulée, fruit à couteau et à sécher, appelée « Pomme de Noël ».

COURT PENDU 
GRISE

Rustique, vigueur moyenne, calibre moyen de forme aplatie, vigueur moyenne à port érigé, bonne conservation, origine probable : Normandie vers 1400. NOV - MARS TARDIVE V VPeau brun-vert rugueuse, chair ferme et croquante, fine, sucrée, parfum de canelle légèrement anisé.

DEMOISELLE Découverte en France en 1872, calibre moyen, vigueur forte, très bonne rusticité. NOV - MARS TARDIVE V VBon fruit à peau rouge striée, chair blanche et fondante, juteuse et sucrée, aussi pour le jus.
REINETTE 
GRANDE ROSE

Bonne pomme, rustique. NOV - MARS TARDIVE VPeau rose-jaune.

LA NATIONALE Très bonne conservation, forte vigueur, très rustique, très productive et régulière, port retombant, ancienne variété de St-Romains-au-Mont-d’Or en 1871. DÉC - AVRIL TARDIVE V VPeau rouge brillante, chair très blanche, douce, sucrée, juteuse et parfumée.
PATTE DE 
LOUP

Très rustique, port érigé, calibre moyen,  se conserve très bien, une patte de loup l’aurait rendue déformée. DÉC - AVRIL TARDIVE V VPeau rugueuse brun-vert, chair jaunâtre, fine, ferme et légèrement anisée, convient aux zones ventées.
BELLE FILLE  
DE SALINS

Très résistante au froid et maladies, rustique, productive, vigueur forte à port retombant, bonne conservation, originaire du Jura. OCT - FÉVR TARDIVE V VGros calibre, peau jaune, chair blanche, croquante et fine, très juteuse et parfumée, bon équilibre acidulé-sucré avec une note d’amande.
REINETTE  
D’ARMORIQUE

Très bonne, productive et rustique, bonne conservation, résistante aux maladies et manipulations, originaire de France. JANV - MAI TARDIVE V VPeau jaune-rosée, calibre moyen, chair ferme, juteuse, parfumée et acidulée.

CUSSET Variété ancienne issue d’un semis par M. Cusset  à Poleymieux (Rhône), rustique, bonne vigueur et productive, bonne conservation, à port retombant. DÉC - AVRIL TARDIVE V VPeau jaune, chair fine, tendre, gros calibres, excellente en jus.
REINETTE 
D'AMBOULNE

Peau verte devenant jaune paille juste à la fin de la maturité, très bonne. JANV - JUIN TARDIVE V VChair ferme et sucrée, parfumée, très bonne conservation.
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Le poirier est un fruitier s’adaptant facilement en montagne et aux conditions difficiles.

Mes poiriers sont greffés sur :  
Je les greffe sur Kirchensaller, sa forte vigueur à peine inférieure aux francs de semis, s’adapte à tous sols, aux froids hivernaux comme aux températures élevées.                                                                                              
LOUISE-BONNE D’AVRANCHES est aussi disponible greffée sur Cognassier pour une mise à fruit plus rapide et une diminution de la vigueur.  
Je le conseille pour les sols riches en matière organique.

VARIÉTÉ DESCRIPTIF MATURITÉ FLORAISON ALTITUDE CONSERVATION
BEURRÉ 
GIFFARD

Issu d’un semis de hasard découvert en 1825 près d’Angers par M. Giffard, forte vigueur, productive, calibre petit à moyen, assez sensible tavelure. FIN JUILLET MOYENNE VTrès bonne, peau jaune pâle, chair fine et fondante, conservation limitée. Pollinisateurs: Williams, Guyot ou Louise Bonne d’Avranches. 

JULES GUYOT Obtenue en France vers 1870, gros calibre, vigueur moyenne, productive et régulière, tolérante à la tavelure. DÉBUT AOÛT DEMI- 
TARDIVE V VAssez bonne, peau jaune, chair blanche fondante et parfumée, bonne conservation. Pollinisateurs : Williams, Comice, Conférence,  D.Comice,  (B.Hardy) .

PRÉCOCE DE 
TREVOUX

1862 en Rhones-Alpes, calibre moyen, peau jaune-rosée, chair bonne et parfumée. AOÛT PRÉCOCEPoire précoce résistante à la tavelure et très peu alternante, exposition Sud.

WILLIAMS Originaire du Royaume-Uni en 1770, la plus connue en France, craint les chocs mais se conserve bien, bonne vigueur et rustique. AOÛT MOYENNE V VTrès bonne poire de gros calibre et charnu, chair blanche fine, fondante, juteuse, très sucrée et très parfumée.
CLAPP’S 
FAVORITE

Originaire des USA, forte vigueur à port retombant, très productif, tolérante à la tavelure. AOÛT TARDIVE VFruit calibre moyen à gros de couleur vert virant au jaune. Sa chair blanche légèrement rosé, fine, fondante et parfumé.
BEURRÉ 
MORETTINI

1930, gros calibres, forme allongée, très bonne poire précoce. AOÛT - SEPT MOYENNE V VChair blanche fondante, juteuse et très parfumée. Tolérante à la tavelure.
TRIOMPHE  
DE VIENNE

Originaire d’Isère (1864), fruits très longs jaune vif de gros calibre, chair blanche fondante, juteuse et sucrée. DÉBUT SEPT DEMI- 
TARDIVE VDe vigueur forte, tolérante à la tavelure. Bonne qualité du pollen, production irrégulière.

SUCRÉE DE 
MONTLUÇON

1812, gros calibre jaune pointillé de brun, chair blanche fraîche et sucrée, légèrement musquée. SEPT MOYENNE V VPoirier de forte vigueur, gros calibre, très fertile et tolérante à la Tavelure, possibilité de plantation à l’ombre.
LOUISE BONNE 
D’AVRANCHE

Originaire de France vers 1870, vigueur moyenne, port érigé, calibre moyen, accepte tous sols et altitudes. FIN SEPT DEMI- 
TARDIVE V VTrès bonne, peau lisse assez épaisse, chair fine, fondante, juteuse et parfumée. Pollinisateurs : Beurré Giffard, Beurré Hardy, (Conférence).

BEURRÉ 
HARDY

Rustique, Originaire de France vers 1820, forte vigueur, port érigé, gros calibre, productivité moyenne mais régulière, peu exigeante. MI  
SEPT - OCT MOYENNE V VTrès bonne, peau jaune-verte, chair blanche et fondante, juteuse et sucrée, Pollinisateurs: Will., Conf., Comice, Alex.D., Louise B., Giffard, Guyot.

ALEXANDRINE 
DOUILLARD

1849, vigueur moyenne, rustique et productive. MI  
SEPT - OCT MOYENNE V VCalibre moyen, chair blanche, juteuse et légèrement parfumée, tolérante à la tavelure.

POIRIERs

LOUISE BONNE 
D’AVRANCHE

Originaire de France découverte vers 1870, vigueur moyenne, por érigé, calibre moyen, assez sensible à la tavelure et au gel. SEPT PRÉCOCETrès bonne, peau lisse assez épaisse, chair fine, fondante, juteuse et parfumée. * : Beurré Giffard, Beurré Hardy, (Conférence)
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Poiriers
VARIÉTÉ DESCRIPTIF MATURITÉ FLORAISON ALTITUDE CONSERVATION

CONFÉRENCE Issu d’un semis  en Angleterre en 1884, vigueur moyenne, calibre moyen à gros, tolérante à la tavelure, insensible au froid, bonne conservation. OCT DEMI- 
TARDIVE V VProductive, forme allongée, peau épaisse, chair jaune et parfumée. Pollinisateurs : Williams, Guyot, D. Comice, B.Hardy, Général Leclerc.

PRÉSIDENT  
HÉRON

Obtenue en 1883 par M. Sannier à Rouen, fertile, vigueur moyenne, bonne affinité avec les porte-greffes type cognassier. SEPT - NOV TARDIVE V VTrès bonne, calibre moyen, chair ferme très fine et bien parfumée. Pollinisateurs : Williams, (D. Comice).
MARGUERITE 
MARILLAT

1874 à Villeurbanne, très gros calibre allongée jaune paille, très juteuse, sucrée, légèrement acidulée. OCT - NOV PRÉCOCE VDe vigueur moyenne, port érigé, mise à fruits rapide mais irrégulière. Tolérante à la tavelure et très rustique.
CLAIRGEAU 
BEURRÉ

1838 à Nantes, grosses poires ponctuées de vert et de gris pouvant devenir rouge, chair blanche assez fine, fondante et juteuse. OCT - DÉC MOYENNE VDe vigueur moyenne, mise à fruits rapide, fertile, craignant peu les manipulations. Tolérante à la tavelure
GÉNÉRAL 
LECLERC

Issu d’un semis de Doyenne du Comice vers 1950, fruits de forme irrégulière, forte vigueur, productive. OCT - DÉC MOYENNETrès très bonne, peau jaune-verte, chair fine, fondante, juteuse et très parfumée. Pollinisateurs : Conférence, D. Comice, Williams.
DOYENNE  
DU COMICE

 Val de Loire 1840, gros calibre, bonne conservation, forte vigueur, port érigé, tolère la tavelure, rustique. OCT - DÉC TARDIVE V VPeau fine, chair fondante, juteuse et parfumée. Pollinisateurs : B.Hardy, Conférence, Guyot, Williams, Général Leclerc, Louise B. 
SOLDAT 
LABOUREUR

1820, vigoureux, très résistant et fertile, port étalé. OCT - DÉC MOYENNE VFruit jaune-vert taché de brun-roux, assez gros, turbiné, bosselé, chair blanche, fine et fondante, très juteuse, sucrée et parfumée.
CERTEAU 
D’AUTOMNE

Originaire des Hautes-Alpes, très bon fruit à cuire pour confiture ou patisserie prenant une teinte rosée. OCT - DÉC MOYENNE VCalibre moyen, allongée, un peu bosselé,peau jaune doré-rosé, chair blanche jaunâtre, sucrée, un peu granuleuse. Tolérante à la tavelure.

CURE Une des meilleures poires pour la cuisson, elle développe en sirop ou pâtisserie des parfums incomparables et sa chair reste très ferme. OCT - FÉV TARDIVE V VGros calibre, vert, allongé, très vigoureux et fertile. Bien adaptée à nos montagnes.
BEURRE 
D'ARENBERG

Ancienne variété de 1759, rustique et vigoureuse, fruits de gros calibres, très bonne conservation. Pollinisateurs : Louise B, Williams. NOV - JANV MOYENNE V VPeau jaune clair  ponctuée de roux, chair très fine, blanche, fondante, juteuse, légèrement acidulée. Saveur très parfumée.

LE LECTIER Originaire d’Orléans vers 1860 par un pépin de Williams fécondé par Bergamotte Fortuné, vigoureux, port érigé, tolère la tavelure, résistant et fertile. DÉC - JANV TARDIVE VGros calibre, très bon, épiderme jaune pâle, fragile, chair blanche, fine, saveur vineuse, parfumée. Pollinisateurs : Clapp’s Favourite, Williams.
DOYENNE 
D’ALENÇON

Ancienne variété de calibre moyen et arrondi, peau vert-brun épaisse, chair jaune fine et sucrée, très bonne conservation, à récolter fin-octobre. DÉC - MARS PRÉCOCE VForte vigueur au port érigé, mise à fruit assez lente. Résistante à la tavelure.
BON CHRÉTIEN 
D’HIVER

Rustique, éxige peu de chaleur, gros calibre, rendement correct, pousse aussi dans les zones semi-ombragées. JANV - MARS TARDIVE V Vpeau assez épaisse, chair sucrée, arômatique et juteuse, très bonne conservation en cave.
JOSÉPHINE  
DE MALINES

1830 en Belgique, petit calibre, vert-jaunatre tacheté de brun, chair fine blanche-rosée sucrée, assez juteuse, léger parfum de Rose. DÉC - FÉV PRÉCOCE VAncienne variété rustique, faible vigueur, fertile, bonne conservation via sa maturité lente. Tolérante à la tavelure.
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Mes pruniers sont greffés sur :  
Myrobolan : s’adapte de partout, vigoureux. Fructification semi-précoce. Longévité 80 ans maximum.   
Mariana : plus productif que le myrobolan, moins bonne résistance sécheresse.

VARIÉTÉ DESCRIPTIF MATURITÉ FLORAISON ALTITUDE CONSERVATION

REINE CLAUDE 
BAVAY

Grosse, jaune-verte, chair ferme juteuse fondante et parfumée, autofertile et bonne pollinisatrice (sauf pour variétés très tardives). 15 SEPT FIN MARS V VCertainement originaire d’Asie, forte vigeur à port érigé, très bonne qualité gustative, possibilité de le planter à l’ombre.
REINE CLAUDE 
DORÉE

Jaunâtre de gros calibre, dorée sur une face à maturité, chair jaune juteuse très sucrée et parfumée, calibre moyen, floraison demi-tardive et étalée. 10 AOÛT FIN MARS V VVigueur bonne à port demi-étalé, productive et régulière, résistance correcte aux maladies, se conserve, bonne à condition d’être pollinisée.
MIRABELLE  
DE NANCY

Petite et arrondie, jaune orangée, chair mi-ferme peu juteuse, mielleuse, très sucrée et parfumée,  très bonne, faible chute des fruits à maturité. 1er SEPT AVRIL V VArbre vigoureux à port demi-étalé  et productif, excellente pollinisatrice, partiellement autofertile.

PRUNE D’ENTE  Forte vigueur, port érigé, à production abondante et régulière, parfumée, très bonne, chair verte juteuse sucrée aux arômes de cannelle. 25 AOÛT FIN MARS V VFruits allongés rouge violacés, à sécher : pruneau d’Agen. Très bon pollinisateur et bonne résistance aux maladies, autofertile et bonne pollinisatrice.

HACKMAN Suède 1937, grosse, jaune dorée à chair tendre, bonne, sucrée, parfumée. 25 AOÛT AVRIL VRésistante au gel sur fleur.
QUETSCHE 
D’ALSACE

Calibre moyen, bleue-violet allongée, chair jaune vert sucrée acidulée, très bonne et fertile, mise à fruit assez lente. 15 SEPT   AVRIL V VBonne vigueur, port dressé très buissonnant, autofertile, à cultiver dans les régions pas trop chaudes ou en altitude.

MIRALETTE Prune de petit calibre jaune rougeâtre, moins sucrée que la mirabelle mais très aromatique. Très bonne résistance aux maladies. 1er AOÛT AVRIL V VVigoureux, très rustique et productif, floraison tardive, bonne conservation, possibilité de le planter à l’ombre.

PRÉSIDENT Gros fruits bleus violacés, à chair ferme, chair jaune, très juteuse, parfumée et peu sucrée. 1er SEPT FIN MARS VVigoureux et auto fertile, il est assez productif, rusticité correcte, bon pollinisateur.
REINE CLAUDE 
D’OULLINS

Calibre moyen et rond, jaune, très juteuse et parfumée, bien que peu sucrée. 1er AOÛT AVRIL VAutofertile, productive et rustique, très bonne pollinisatrice, récolte précoce, possibilité de le planter à l’ombre.

STANLEY 1912, grosse et ovale, violette, chair ferme vert jaunâtre, sucrée mais peu juteuse, fertile. 30 AOÛT AVRIL V VRésistante au gel sur fleur et autofertile (croisement entre Prune d’Ente et Grand Duke).

MYROBOLAN Porte-greffe prunier, petit fruit comestible, ovals de couleur rouge jaune, chair juteuse et assez sucrée avec un feuillage vert. 15 SEPT   DÉBUT AVRIL VArbuste mellifère, très vigoureux et très rustique (1600m), adapté à tous types de sols et pouvant atteindre une hauteur de 10m.

prunIERS
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Mes cerisiers greffés sur merisiers donnent des arbres de longue durée,  
qui se développent très vite.  

Mes cerisiers sont greffés sur :  
• Merisier, très vigoureux pour sols peu calcaire et frais. Temps de mise à fruit moyen. Enracinement profond. 
• Sainte Lucie, vigeur 80% du Merisier. Mise à fruit rapide. Alternative pour sols calcaire. Redoute les sols trop humides. ATTENTION pas au-dessus de 800m d’altitude.

VARIÉTÉ DESCRIPTIF MATURITÉ FLORAISON ALTITUDE CONSERVATION

BURLAT Bigareau précoce le protége de la mouche de la cerise, donne de gros fruits allongés, rouge foncé, de très bonne qualité gustative. MI JUIN MOYENNE VOriginaire de la vallée du Gier, à vigeur forte, port semi-érigé et très fertile, se cultive partout.

STARK Grosse cerise au port étalé et à la vigueur moyenne, mise à fruit rapide et productif, croquant juteuse sucrée, fermeté moyenne. DÉB JUILLET 
Burlat +18 à 20j

MOYENNE  
Burlat -2À2J V VTrès bonne, le calibre peut être moyen en cas de forte production, très bonne qualité de pollen excellent pollinisateur.

BADACSONY Fruit ferme rouge pourpre foncé, de bonne qualité gustative, équilibre sucre-acidité. MI JUILLET  
Burlat +26à28j

TARDIVE  
Burlat +3À8J VD’origine Hongroise.  Vigueur forte à port érigé très ramifié. Sensibilité moyenne à l’éclatement.

HEDELFINGEN 1850 Allemagne. Cerise ferme, légèrement conique, juteuse, croquante, peu acidulée, très bonne ; calibre moyen, épiderme assez épais. MI JUILLET  
Burlat +27à29j

SEMI TARDIVE 
BURLAT +2À4J V VVigueur moyenne, port semi-érigé, forte productivité, floraison étalée, excellent pollinisateur, résistante aux parasites et à l’éclatement.

REVERCHON Très gros calibre, pourpre foncé, chair rose très sucrée et croquante, bonne résistance à l’éclatement. JUILLET TARDIVE V VForte vigueur, à port érigé, faible productivité les 1ères années ne cessant d’augmenter avec l’âge, grande espérance de vie et faible.
BIGARREAU 
NAPOLEON

N’attire pas les oiseaux via la couleur jaune des fruits, chair croquante juteuse et sucrée.
DÉB JUILLET MOYENNE VPort érigé s’étalant avec le temps, grande fertilité, excellent pollinisateur, résistance au monilia.

REGINA Variété d’Allemagne 1981, gros calibre rouge foncé en forme de cœur, chair ferme, croquante et sucrée. JUILLET TARDIVE V VTrès peu sensible aux éclatements et au monilia, assez productif, vigoureux et très rustique.

SUMMIT Très gros calibre rouge vif, chair ferme juteuse et parfumée. FIN JUIN     
DÉB JUILLET MOYENNE V VArbre à palisser, auto-fertile et peut être pollinisé par Hedelfingen, Van ou Napoléon.

VAN Calibre moyen à gros fruit rouge foncé, chair ferme, croquante, juteuse et sucrée, résistant aux éclatements. FIN JUIN     
DÉB JUILLET TARDIVE V VArbre productif, vigoureux et rustique à port érigé , très bon pollinisateur, autofertile et peut être pollinisé par Napoléon ou Burlat.

GRIOTTE  
DU NORD

Variété d’Allemagne et introduite en France au 16ème Siècle. Cerise moyenne à grosse, noirâtre, agréable et bon équilibre sucre/acidité.
JUILLET MOYENNE VProduction correcte, vigoureux et rustique, bonne variété pour faire des conserves, des confitures et du Kirsch.

GRIOTTE DE  
MONTMORENCY

Petite griotte Française, chair juteuse sucrée très acidulée, rouge sang, à mettre à l’alcool. Autofertile. Bonne résistance au froid et aux maladies.
FIN JUIN    TARDIVE VPort érigé puis étalé, très fertile , floraison tardive et production très étalée, l’une des 1ères variétés de cerises à avoir été cultivée.

MERISIER 
(PRUNUS AVIUM)

Fructification tardive sur sol riche et profond. Fructification semi-précoce sur sol sec ou altitude. Longévité 100 ans. VFloraison étalée, très mellifère et rustique.

SAINT LUCIE  
(PRUNUS MAHALEB)

Fructification précoce. Attention pas au-dessus de 800 mètres d’altitude. Age 50 ans maximum
Floraison étalée, très mellifère et rustique.

CERISIERS
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Le Cognassier réussit dans tous les sols sauf calcaires et sous tous les 
climats. Il dispose d’une bonne acclimatation à la sécheresse.

Greffer sur cognassier : mise à fruits rapide en diminuant la vigueur.  Aussi appelé Pomme de Cydon. 

VARIÉTÉ DESCRIPTIF MATURITÉ FLORAISON ALTITUDE CONSERVATION

Tous types de sols lui conviennent,même pauvres. 
Très facile à conduire et à tailler, on peut aussi le laisser évoluer en forme libre.

(Morus nigra) :  Cet arbre fruitier originaire d’Asie ne demande aucun soin ni traitement particulier. Autofertile.                                                                       

VARIÉTÉ DESCRIPTIF MATURITÉ FLORAISON ALTITUDE CONSERVATION TARIF

PORTUGAL Gros fruit côtelé jaune vif, chair jaunâtre délicate et très parfumée. Floraison de couleur blanc-rosé. DÉBUT 
OCTOBRE MAI V VVariété ancienne de bonne vigueur à port buissonnant, bonne productivité, autofertile, rustique.

CHAMPION Gros coing jaune vif charnu, chair ferme, peu juteuse et très parfumée. Riche en pectine. MI  
OCTOBRE MAI V VArbre productif, vigoureux, autofertile et rustique, originaire du New Jersey (USA) vers 1870.

GÉANT  
DE VRANJA

Fruit énorme à chair jaune blanchâtre, fruit côtelé, piriforme, allongé, parfumé. MI  
OCTOBRE MAI V VArbre productif et vigoureux, port semi érigé, autofertile

COGNASSIER 
D’ANGERS

Porte-greffe cognassier, vigueur modérée, mise à fruit rapide, n’aime pas les sols trop argileux ou trop calcaires. MI  
OCTOBRE MAI V VPetit coing ovale jaune vif, chair très parfumée et odorante, rappelle le coté très parfumé des anciens coings et leur goût plus prononcé.

BA29 Porte-greffe cognassier, vigueur modérée, mise à fruit rapide, supporte bien les terrains humides ou trop secs, pauvres et calcaires. MI  
OCTOBRE MAI V VPetit coing ovale jaune vif, chair très parfumée et odorante, rappel le coté très parfumé des anciens coing et leur goût plus prononcé.

MURIER NOIR 
SAUVAGE

Arbre rustique à fruits adapté autant à l’altitude qu’en plaine. Les mûres (50kcal/100g) apportent des vitamines B et C. OCT-NOV AVRIL - MAI V 12€Porte-greffe du Murier. L’écorce est purgative et vermifuge. Son bois est très prisé des ébénistes.

WELLINGTON Excellent fruit de bouche noir et longs de 3cm à grand pédoncule, à saveur acidulée (baissant à maturité) et herbacée, sucré, bien parfumé. MI  
OCTOBRE AVRIL - MAI V 22€Sélécetion américaine, Très productif. Très bonne résistance au froid -25° à -30°.

PAKISTAN Très longs fruits recourbés de plus de 5 cm, de couleur rouge noirs violacés, au pédoncule très long. OCTOBRE AVRIL - MAI V 22€Goût très parfumé, acidulé, excellent arôme d’agrume, sucré, très original. 

cognassIERS

mûrIERS
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Mes noisetiers sont issuent de marcottages de mes plantations en production. Autostériles, ils nécessitent un pollinisateur.                                                                                                                                   
Les noyers sont des variétés sauvages non-greffées.

VARIÉTÉ DESCRIPTIF MATURITÉ FLORAISON ALTITUDE CONSERVATION

FRUITS À COQUE

noisetiers : 12€
MERVEILLE  
DE BOLWILLER

Variété continentale produisant de gros fruits arrondis. S’adapte facilement aux climats froids. DÉBUT  
OCTOBRE

TRÈS  
TARDIVE V VPeu sensible au Balanin via sa coque épaisse. Chair blanche ferme et parfumée. Arbre à forte vigueur.

LONGUE 
D'ESPAGNE

Variété pollinisatrice produisant de gros fruits allongés. Mise à fruits rapide. MI 
SEPTEMBRE TARDIVE V VCoque peu épaisse sensible au Balanin. Fruit sucré. Arbre de moyenne vigueur.

COSFORD Variété pollinisatrice produisant des fruits allongés. Mise à fruits rapide. MI 
SEPTEMBRE TARDIVE V VArbre de moyenne vigueur, peu buissonant. Chair jaune de bonne qualité.

noyers : 10€
SAUVAGE Rustique et résistant, le noyer commun est très résistant au froid (jusqu’à -30°). A planter en pleine lumière, isolé (jusqu’à 25m de hauteur). SEPT - OCT FIN AVRIL V VMise à fruits assez longue. Arbre à croissance moyenne et de grande longévité, convient à tous types de sols.
NOYER NOIR 
D’AMÉRIQUE

Rustique et résistant, le noyer noir d’Amérique est très résistant au froid (jusqu’à -35°). A planter en pleine lumière, isolé (jusqu’à 30m de hauteur). SEPT - OCT MAI V VDe croissance plus rapide et grande longévité, plus résistant aux froids et à l’humidité, il préfère un sol nutritif.

Châtaigniers   [ non greffé = 10€ ]   [ greffé = 30€ ]

SAUVAGE [non greffé ] Rustique et résistant aux maladies. Arbre à croissance rapide doté de grande longévité, Mise à fruits assez longue. OCT-NOV FIN MAI V VPetits fruits charnus jaune argenté, à petits noyaux, arbre très mellifère, convient à tous types de sols et jusqu’à -29°C.

COMBALLE Gros fruit de très bonne saveur, à chair fine très sucrée, légèrement cloisonné recommandé pour griller, mais bonne également pour la transformation. MI  
OCTOBRE MAIVigueur moyenne, à port semi retombant. Productive et rustique, cultivée jusqu’à 650 m d’altitude, secteurs chauds à éviter.

 MERLE Fruit très peu cloisonné est de bonne qualité proche de celle de la combale. Sa maturité est demi précoce. Adapté aux situations fraîches. OCTOBRE MAIVigueur moyenne, de bonne rusticité et d’une remarquable résistance aux parasites. Autrefois cultivée dans le nord de l’Ardèche.
BOUCHE  
DE CLOS

Une très bonne châtaigne de l’AOC châtaigne d’Ardèche, proche de la combale quoiqu’un peu plus petit, et de calibre un peu plus irrégulier. MI  
OCTOBRE MAI V VChâtaigne d’altitude 500 à 800 m, tardive. Bonne conservation jusqu’en février mars. Fruit de bouche et de congélation.
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Plants en racines nues.

VARIÉTÉ DESCRIPTIF MATURITÉ FLORAISON TARIF

FRUITS ROUGES

CASSIS       [ Rusticité -25° ] convient à tous types de sols et n’importe quelle exposition.

BLACK DOWN Variété vigoureuse, résistante et productive, maturité tardive, peu sensible à l’oïdium, obtenue en 1976. 
Auto-fertile, grappes courtes à saveur acide, très goûteux, fruits n’éclatants pas à la cuisson.

MI 
JUILLET

MI  
AVRIL 6€

ANDÉGA Variété de vigueur moyenne à port buissonnant, très productive, très résistante à l’oïdium. 
Auto-fertile, longues grappes à saveur acide et très aromatique.

DÉBUT 
JUILLET FIN AVRIL 6€

NOIR DE BOURGOGNE  Ancienne variété buissonneuse à grappes courtes, bon rendement et fruits très parfumés.
Auto-stérile : à polliniser avec une variété à floraison tardive telle que Andéga.

JUIN  
JUILLET AVRIL 6€

GROSEILLES   [ Rusticité -25°, Autofertiles ] convient à tous types de sols et n’importe quelle exposition.

JUNIFER Touffue, peut se palisser. Vigoureux et productif, bonne production de longues grappes.                                                                           
Fruits d’environ 10g, très riches en pectine. Faibles besoins en froid.

DÉBUT 
JUILLET AVRIL 6€

VERSAILLAISE ROUGE       [ Précoce ]  Très rustique et productive, fruits de taille moyenne, rouges, juteux, acidulés donnant d´excellentes confitures.  
Très ancienne variété, déjà cultivée sous Louis XIV.

DÉBUT 
JUILLET AVRIL 6€

VERSAILLAISE 
BLANCHE

[ Mi-saison ]  Variété vigoureuse. Longues grappes de dix petites baies blanc translucide, plus ou moins ambrée. Pulpe 
juteuse, douce, fruitée, légèrement acidulée.  Beaucoup plus sucrée que ces congénères à baies rouges.

MI 
JUILLET AVRIL 6€

ROVADA [ Mi-saison ]  Variété originaire des Pays-Bas, très vigoureuse et productive, très longues grappes fournies de couleurs rouges.  
Bonne tenue des fruits sur la grappe, peut être palissé, rustique notamment vis à vis de l’oïdium et l’anthracnose.

MI 
JUILLET AVRIL 6€

TATRAN                  [ Tardive ]  Touffue, peut se palisser. Bonne production de longues grappes. Fruits d’environ 10g très riches en pectine. Variété 
précoce. JUIN JUILLET AVRIL 6€

AUGUSTUS [ Tardive ]  Le champion pour la taille des grappes rouges brillantes. Peu sensible à la pluie. 
Variété la plus tardive, produisant sur fin-août. FIN AOÛT AVRIL 6€

GLOIRE DES SABLONS 
ROSE

[ Tardive ]  Variété de vigueur moyenne. Fruits rosés caractéristiques, à la saveur plus sucrée et fruitée que les groseilles 
rouges. N’est pas adapté aux sols calcaires AOÛT AVRIL 6€
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Plants en racines nues.

VARIÉTÉ DESCRIPTIF MATURITÉ FLORAISON TARIF

FRUITS ROUGES

FRAMBOISES  La framboise aime le semi-ombrage et “l’ambiance forestière”.

 MEEKER [ Non-Remontante, de mi saison ]  Réputée pour son rendement et sa vigueur, gros fruits rouge pourpre très parfumés et de 
bonne tenue. Cannes peu épineuses.

JUILLET  
AOÛT JUIN  4,50 €

HÉRITAGE [ Remontante ]  Une référence pour les remontantes, production régulière et parfumée de fruits de calibre moyen, arrondis et 
fermes. JUIN + SEPT MAI + AOÛT  4,50 €

AUTRES PETITS FRUITS
GROSEILLIER À MAQUEREAUX 
WINHAM’S ROUGE

Grosses groseilles rouge foncée, sucrées et peu acidulées. Arbuste très productif, moyennement vigoureux, et très rustique.                                     
Possède des branches épineuses. Il est facile à cultiver. Bonne résistance aux maladies. Sensible à la sécheresse. JUILLET AVRIL 6€

CASEILLE  
JOSTA

Croisement entre le cassis et la groseille, plant plus vigoureux produisant jusqu’à 5 à 6kg / plant de gros fruits noirs à la saveur 
fruitée acidulée. FIN JUILLET AVRIL 6€

MÛRE SANS ÉPINES 
SMOOSTHEM

Variété autofertile, tardive et sans épines. Forte production de grosses mûres noires, parfumées et légèrement aciduées.
A planter en semi-ombrage, tolère tous types de sols, hauteur 2m à 3m, pouvant être palissée. SEPT - OCT JUIN 6€

GOJI
LYCIUM BARBARUM

Arbuste vivace à feuillage caduc, originaire de l’Hymalaya, floraison pourpre, petites baies rouges allongées, légèrement 
sucrées et peu acides, en plein soleil, peu exigeant, jusqu’à 2m, Rusticité -22°c. SEPT-OCT MI-MAI 6€

vigne

SEIBEL 54-55
Vieux cépage, très résistant aux maladies de la vigne. Avant le XVIIIè siècle, c’était le deuxième le plus cultivé. Baie petite à 
moyenne, ronde, peau d’un beau noir bleuté recouvert d’une légère pruine. Pulpe importante au jus incolore et à saveur très 
foxée rappelant l’arôme de framboise.

SEPT-OCT JUIN 12€
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VARIÉTÉ DESCRIPTIF MATURITÉ FLORAISON ALTITUDE CONSERVATION TARIF

Amélanchier (Amelanchier canadensis): Autofertile, rusticité -30°, mellifère.

AMÉLANCHIER 
DU CANADA

Floraison abondante en petites grappes délicates d’étoiles blanches crème. Petites baies comestible  globuleuses pourpres charnues et sucrées. JUILLET - 
AOUT AVRIL - MAI V 10€Arbuste qui préfère les grands écarts thermiques des climats continentaux. A planter en tous sols, frais, bien drainé, de préférence acide et à l’exposition lumineuse.

éléagnus (Eleagnus angustifolia) : Olivier de Bohème. Autofertile, mellifère, haie défensive.

ÉLÉAGNUS 
ANGUSTIFOLIA

Arbuste comestible, rustique, bonne production. Bonne résistance à la sécheresse, tous types de sols et jusqu’à 1200m d’altitude. AOUT-SEPT AVRIL -  
JUILLET V V 12€Originaire d’Asie. Petits fruits charnus jaune argenté, à petit noyau. Fleurs jaunes argentées en forme de clochette et parfumées. Rameaux épineux.

Néflier (Mespilus germanica) : Autofertile, mellifère.

NÉFLIER  
D’ALLEMAGNE

Arbuste comestible, sol frais et humide jusqu’à 1000m d’altitude. Port semi-étalé pouvant vivre + de 400 ans et atteindre 30m de hauteur. NOVEMBRE TARDIVE V V 12€Petits fruits de couleur blanc, vert crème orangé à récolter blets, puis les laisser mûrir un mois pour avoir un goût sucré. Excellent en confiture.

Rosiers Rugueux (Rosa Rugosa) : « Rosier du Japon », rusticité -15°, mellifère, haie défensive. Rosier sauvage aux roses simples qui produiront des cynorhodons comestibles.

A FLEURS 
BLANCHES Arbuste de petite taille originaire d’Asie de l’Est, atteignant guère plus de 2m de hauteur. De port buissonnant, ses tiges sont couvertes d’épines. 

C’est l’un des rares rosiers sauvages remontants. À l’automne, les fruits (cynorhodon) prennent le relai des belles fleurs. 
Ce sont de grosses baies charnues, presque rondes (à la différence des autres cynorhodons, plus allongés), de couleur rouge-orange et plus pro-
ductif que le cynorhodon local sauvage. Décoratives, elles sont aussi comestibles avec une saveur de prune, délicieuses en confiture vitaminée

AUTOMNE
MAI 

JUSQU’AUX 
GELÉES

V 10€

A FLEURS 
ROSES V 10€

Gingko Biloba « Arbre aux quarante écus »: Mellifère et très rustique. Bonne résistance à la sécheresse. Convient à tous types de sols. 

GINGKO 
BILOBA

Possible jusqu’à 1300m. Seul représentant des ginkgoacées apparuent il y a environ 300 millions d’années dans la foret primaire. AOUT-SEPT AVRIL-MAI V V 12€Fleurs blanches, jaunes ou vertes, petits fruits de couleur jaune.  Peut vivre jusqu’à 1000 ans et atteindre 30m de hauteur (croissance lente).

Tilleul Argenté (Tilia tomentosa) : rusticité -15°. Sa longévité, sa résistance à la sécheresse et à la pollution, sa croissance rapide en font un allié de choix pour tout aménagement de grands espaces verts. 

TILLEUL 
ARGENTÉ

Les fleurs très odorantes parfument délicieusement leurs alentours au début de l’été. JUIN - 
JUILLET V 12€Arbre majestueux pouvant atteindre 20m de haut, que le moindre coup de vent pare d’argent lorsqu’il agite ses feuilles au revers cotonneux, se teinte de jaune d’or à l’automne

Saule Commun Mellifère,  arbre de haie, rustique, autofertile. Les chatons mâles sont porteurs de pollen apprécié des abeilles. 

SAULE  
COMMUN

Pour produire de l’osier, il peut être taillé en « têtard » afin de stimuler la production de jeunes rameaux souples. Très adapté aux zones humides. PRÉCOCE V V 6,50€La salicyline (principe actif de l’aspirine) est extraite de son écorce. Ses vertus sont connues depuis l’antiquité.

Haie  fruitière et autres  arbres
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Multipliés par mes soins, les plants en godets peuvent être plantés 
tout au long de l’année. Indisponibles à l’envoi par transporteur.

VARIÉTÉ DESCRIPTIF MATURITÉ FLORAISON TARIF

plants en godetS
FRAMBOISierS  La framboise aime le semi-ombrage et “l’ambiance forestière”. 

 MEEKER [ Non-Remontante, de mi saison ]  Réputée pour son rendement et sa vigueur, gros fruits rouge pourpre très parfumés et de 
bonne tenue. Cannes peu épineuses.

JUILLET  
AOÛT JUIN 6,50€

HÉRITAGE [ Remontante ]  Une référence pour les remontantes, production régulière et parfumée de fruits de calibre moyen, arrondis et 
fermes. JUIN + SEPT MAI + AOÛT 6,50€

fraisierS  La fraise aime le semi-ombrage et “l’ambiance forestière” 

RUBY DES JARDINS [ Non-Remontante, de mi saison ]  Gros fruit rouge vif brillant, très sucrée. Bonne tenue en plein champ. JUIN - 
JUILLET MAI -JUIN 1,50€

MARA DES BOIS [ Remontante ]  La plus connue des remontante, productive et très parfumée.
MAI 

jusqu’aux 
gelées

AVRIL 
jusqu’aux 

gelées
1,50€

MARIGUETTE [ Remontante ]  Gros fruit allongé rouge orangé, très sucrée même à l’automne.
JUIN 

jusqu’aux 
gelées

MAI 
jusqu’aux 

gelées
1,50€

AUTRES FRUITS ROUGES   
GOJI 
 LYCIUM BARBARUM

Arbuste vivace à feuillage caduc, originaire de l’Himalaya, floraison pourpre, petites baies rouges allongées, légèrement 
sucrées et peu acides, en plein soleil, peu exigeant, jusqu’à 2m. Rusticité -22°c SEPT - OCT MI MAI 6,00€

MYRTILLIER  
SPARTAN

Variété précoce de myrtille canadienne produisant de gros fruits aplatis, bleu sombre, fermes, peu acides et sucrés.                        
Rusticité -15°

JUILLET - 
AOÛT AVRIL - MAI 11,00€

MÛRE SANS ÉPINE 
SMOOSTHEM

Variété autofertile tardive et sans épines. Forte production de grosses mûres noires, parfumées et légèrement aciduées.              
A planter en semi-ombrage, tolère tous types de sols, hauteur 2 à 3m, peut être palissée. SEPT - OCT JUIN 12,00€

ARBRES RARES ET RUSTIQUES
PONCIRUS  
TRIFOLIATA

“Citronnier épineux du Nord” [ autofertile ], à port buissonnant pouvant atteindre jusqu’à 4m de haut (croissance lente).                            
Floraison blanche et parfumée, petits citrons très odorants, amers, à transformer. Jus doux et parfumé. Rusticité -20°. OCT - NOV AVRIL - MAI 11,00€

ASIMINIER  
ASIMINA TRILOBA

“Manguier du Nord” [ autofertile ], racine pivot à croissance lente pouvant atteindre 4m à 6m de haut. Mangue ovale à chair 
crémeuse, sucrée et parfumée rappelant la saveur de la banane. Rusticité -20°. A besoin d’ombrage les premières années. OCT - NOV MAI 15,00€



Fruitiers d’1 an  . . . . . . . . .  20 €
Fruitiers de 2 ans  . . . . . . .  30 €
Fruitiers de 3 ans  . . . . . . .  40 €
Porte-greffes  . . . . . . . . . . .  10 €

COMMANDES ET RÈGLEMENTS
•  Pour tout renseignement (tarifs, disponibilités et 

conseils), n’hésitez pas à me contacter. 
• Règlements par virement bancaire, ou chèque.

OUVERTURE DES RÉSERVATIONS À PARTIR D’OCTOBRE 2022.

Clément Marnat 
La Ferme d’en Ô 

110 route des Alliés  
Conol 42 600 VERRIÈRES-EN-FOREZ 

lafermeden.o42@gmail.com

tarifs 2022 / 2023

Scion d’1 an

2 ans

uniquement sur r
endez-vous

le retrait d
es commandes s’effectue


