DISPONIBLE ARBRES FRUITIERS EN CONTENEUR ET RACINES NUES 2018-2019
Scions d'arbres fruitiers à partir de 16,50 € pièce

Infos et réservations : 04 67 38 16 45 ou par mail : paldric@hotmail.fr
ARBRES FRUITIERS
ABRICOTIERS
Anega
Bergeron COLLECTION
Bulida
Canino
Harval
Luizet
Moniqui
Orangé de Provence ou Polonais
Orangered COLLECTION ou Koolgat
Pêche de Nancy
Rouge du Roussillon
Soledane
Tadeo
Tardif de Tain
AMANDIERS
Ferraduel
Ferragnes
Guara
Lauranne
Marcona
Princesse
Texas
CERISIERS Bigarreau
Bigarreau Van
Bing
Burlat
Cœur de pigeon
Grace Star
Guin
Hedelfingen
Moreau
Napoléon
Noir de Meched
Rainier
Regina
Reverchon
Summit
Tardif de Vignola
CERISIERS GUIGNE
Early River
CERISIERS GRIOTTE
Montmorency
Griotte du Nord
CHATAIGNIERS

Porte-greffe
Myrobolan
Franc

Franc
Myrobolan
Myrobolan
Myrobolan

Garrigues
Garrigues
Garrigues

En ROUGE : Variétés non dispo

Caractéristiques
Autofertile / Mâturité mi-juillet / Vigoureux, port semi-retombant / Fruits doux, juteux et sucrés / Chair fine et ferme
Autofertile, mâturité mi-juillet / Gros fruit à chair ferme et acidulée
Mâturité fin juin-début juillet / Gros fruit à chair ferme et parfumée, juteux, très productif
Autofertile / Fin juin / Vigoureux, très productif / Gros fruits sucés et parfumés
Belle couleur cuivrée / Fruit sucré de bonne qualité gustative / Arbre très productif, variété tardive et autofertile
Variété tardive, appelé "Suchet" / Récole mi-JUILLET / Conseillé pour les Hauts cantons
Mâturité fin juin / Peu coloré mais qualité gustative exceptionnelle, très sucré / Craint les manipulations / Productivité moyenne
Mâturité début juillet / Gros fruits à chair fine et fondante, juteux et parfumés
Mâturité début juin / Peau cuivrée à plaques rouges, gros fruits savoureux / Auto incompatible
Vieille variété oginaire de Pézenas / Gros fruit à chair très fine et fondante, juteuse, à la saveur sucrée et musquée / Rustique
Autofertile, mâturité mi-juillet / Fruits moyens, fermes et fondants, sucrés
Précoce ; Maturité des fruits = fin mai/début juin ; fruit rond à belle coloration orangée, chair sucrée, non acide, bonne fermeté ; vigueur de l'arbre moyenne
Gros fruit arrondi / Chiar ferme jaune / Excellente saveur / Maturité 2nde quinzaine de Juin
Variété tardive / Chair ferme, sucrée, bonne qualité
Maturité fin septembre, floraison très tardive / Coque dure / Pollinisation Ferragnès
Fruits de gros calibre, coque tendre / Récolte fin septembre début octobre, productivité forte. Arbre vigoureux à port élancé / Pollinisation Texas ou Ferraduel
Autofertile / Fruit à coque dure
Tardive (mi-SEPTEMBRE) / Goût de pignon de pin avec en arrière plan une saveur poivré / coque dure / autofertile
Précoce, Coque dure
Appelé "Pistache" / Vieille variété française, probablement originaire d'Ardèche / Variété à coque très tendre / Pollinisateur Texas et autres
Tardive : Mi-octobre / Coque tendre / Pollinisation Ferragnès

NB : La plupart des variétés de cerisiers n'étant pas autofertiles, nous recommandons la plantation d'au moins 2 arbres de même variété ou non.
Mâturité début JUIN ; Gros fruit rouge/noir sucré et très parfumé
Ste Lucie
Mâturité début JUIN ; Fruit rouge arômatique à chair rose (proche cœur de pigeon)
Ste Lucie
Mâturité mi MAI - Précoce ; Gros fruit rouge pourpre très sucré et très parfumé
Ste Lucie
Mâturité mi-JUIN ; Gros fruit rouge brillant très arômatique
Ste Lucie
Ste Lucie
Ste Lucie
Ste Lucie
Ste Lucie
Ste Lucie
Ste Lucie
Ste Lucie
Ste Lucie
Ste Lucie

Mâturité fin MAI (après Burlat - peut remplacer Summit) / Gros fruits rouge sucré et juteux / Assez bonne résistance à l'éclatement
Gros fruits noirs à longue queue. Chair douce et sucrée. Variété vigoureuse, très rustique / Mâturité fin juin
Mâturité fin-JUIN ; Gros fruit rouge sombre, ferme, croquant, juteux et sucré
Mâturité FIN MAI à début juin ; Gros fruits sucrés très foncés à chair ferme
Mâturité début JUIN ; Fruit blanc/rosé à chair croquante et très parfumée
Mâturité mi-JUIN ; Gros fruit noir et ferme
Production abondante dés la mi-JUIN / Petit arbre qui s'adapte bien à tous types de sols / Fruits bicolores jaune-orangé teintés de rouge
Arbre de forte vigueur, très productif ; mise à fruit rapide ; Fruit rouge très sucré peu sensible à l'éclatement ; Varéiété tardive intéressante ; Maturité = Fin Juin
Mâturité Juin / Floraison tardice (convient bien aux zones de gelées tardives) / Fruit très ferme / Bon équilibre sucre=acidité / Chair juteuse et croquante
Mâturité fin MAI ; Gros fruit rouge foncé très sucré et ferme
Mâturité JUILLET / Fruits très gros, rouge clair, chair ferme

RN
RN
RN et EN POT
RN
RN
RN et EN POT
RN
RN

RN et EN POT
RN
EN POT
RN
RN et EN POT
RN
RN
RN
RN
RN

RN
RN
RN
RN

Gros fruits moux, ronds, rouge brillant foncé, à la chair juteuse et tendre, très agréable et bien sucrée. L'arbre peu vigoureux convient pour les formes basse tige
et gobelet. Autofertile et résistant aux maladies bactériennes, mais gagne à être pollinisé par 'Moreau', 'Napoléon' ou 'Hâtif Burlat'. Récolte fin mai début juin.
Fruit parfumé et plutôt acide. Donne un jus incolore abondant idéal pour la confection de conserves et de fruits à l'eau de vie

Ste Lucie

RN

RN

Bouche de Betizac
Marron d'Olargues
COGNASSIERS
FIGUIERS (en POT)
Breva
Goutte de miel = Goutte d'Or
Napolitaine
Noire de caromb
Goutte d'or
Noire de Bellone = Sultane
Verdal
GRENADIERS (Punica granatum)
JUJUBIER
KAKIS
Diospyros
Muscat
Fuyu = KAKI POMME
Sharon
KIWIS
Autofertile
Hayward
Jaune
NASHIS
Shinseiki
NECTARINES
Armking (jaune)
Beryl monrose (blanche) COLLECTION
BRAREG (BLANCHE)
DIAMOND BRIGHT (JAUNE) ou DIAMOND RAY
EMERAUDE (BLANCHE)
Fantasia (jaune)
Jade (blanche) COLLECTION
Mabiba (Jaune) Brugnon
Morton (Blanche) Brugnon
RUBY BRIGHT (JAUNE)
Snow queen (blanche)
NEFLIERS (Eribotria japonica)
NOISETIERS
Negretta de Tarragone
NOISETIER TRUFFIER
NOYERS
PECHERS
Alexandre dumas (JAUNE)
Amsden (Blanche)
AMAZONITE (Jaune)
Baby gold (JAUNE)
Charles Ingouf (Blanche)
Crimson Lady (jaune) COLLECTION
Elise (blanche) COLLECTION
Loring (Jaune)
Onyx Monalu (Blanche)
Opale (blanche) COLLECTION
Paragayo (pêche plate blanche)

Gros fruits, précoce / Altitude max 400m
Fruits sucrés, tardif
Gros fruits ronds parfumés à chair jaune / Bonne production / Maturité : Octobre

GEANT DE WRANJA
NB : Les figuiers bifères ont 2 récoltes / Les figuiers unfières 1 seule récolte
Mâturité AOUT à OCTOBRE ; Gros fruit violet foncé à chair pourpre
Franc
Mâturité SEPTEMBRE ; Gros fruit vers à chair jaune au goût de miel ; Origine Portugal / Moelleuse après séchage
Franc

Franc
Mollar de Elche
Zizyphus vulgaris

Unifère à partir de mi-AOUT / Figue noire-violet de calibre moyen, excellente à sécher / Arbre à fort développement
Superbe figue violette foncée, une des plus parfumé en fruit / figue bifère 1er récolte début juillet 2eme récolte 20 aout.
Figuier Bifère(récolte mi-juillet et mi-août à fin septembre)/Arbre à développement moyen/Figues jaunes à chair rosée et très parfumée
Figuier Bifère (récolte en Juillet et octobre)/Calibre moyen/Fruit allongé/Chair rouge fondante et sucrée
Mâturité OCTOBRE (tardif) ; Fruit vert à chair rosée, très bonne sèche ou fraiche
Gros fruit à grains rouges juteux et peu acidulés / Maturité : Octobre

EN POT
EN POT

EN POT
EN POT
EN POT
EN POT
EN POT
EN POT
EN POT

Kaki
Kaki

Variété autofertile, vigoureuse, très productive mais un peu frileuse / Pour pouvoir les manger, il faut attendre les premières gelées qu’ils soient blets
se consomme ferme / Variété autofertile à gros fruits orangés légèrement aplatis. Bonne variété non astringente
Se récolte mou / Variété très productive et résistante. La peau est très fine et la chair sucrée

EN POT
EN POT
EN POT

-

Var mâle ou femelle ;

EN POT
EN POT

Cognassier
Franc
Franc

Franc
Franc

Franc
Franc ou Tortueux

RN et EN POT
Mâturité mi JUIN
Mâturité mi-JUILLET ; Chair douce
Maturité : 2nd quinzaine d'Août ; Très bonne floraison ; variété très productive ; fruit de beau calibre à chair juteuse et de bonne saveur douce
Arbre très productif ; Maturité = Fin Juin ; Fruit ferme, régulier, de bon calibre ; Couleur rouge lumineuse ; Chair juteuse, parfumée ; très bonne qualité gustative
Maturité : Mi-Juillet ; Variété productive à mise à fruit rapide et régulière ; Belle coloration rouge lumineuse ; Fruit à chair ferme douce et parfumée
Mâturité début AOUT
Mâturité début JUILLET ; Fruit ferme, rouge foncé ; Chair juteuse, douce et légèrement acidulée

Maturité Fin Juillet
Mâturité JUILLET

RN
RN
RN et EN POT

EN POT
EN POT
EN POT

corylus avellana
Noyer regia (var. commune)

Mycorhizée avec tuber melanosporum
Arbre vigoureux / Fruit rond à coque semi-dure et à chair blanche / Maturité : Décembre

EN POT

Franc de pêcher

Gros fruit rouge à chair jaune aromatique / Maturité : Septembre

Franc de pêcher
Franc de pêcher
Pêcher x Amandier
Pêcher x Amandier

Maturité = 2nde quinzaine d'août ; Bonne qualité gustative ; productif
Fruit rouge à chair jaune très parfumée / Maturité : Fin Juillet
Mâturité mi-JUILLET ; chair blanche, ferme, bien juteuse et parfumée
Mâturité fin-JUIN ; Petit noyau, coloration orangée ; Chair ferme, juteuse, savoureuse
Mâturité fin-JUILLET ; Fruit rouge foncé et ferme ; Très juteux

RN

Pêcher x Amandier
Franc de pêcher

Productive / Précoce (fin Juin-début Juillet) / Fruit ferme, peau rouge
Mâturité fin-AOUT ; Fruit ferme de TB qualité gustative
Pêcher de vigueur moyenne / Fruit plat à chair blanche, très parfumé, chair ferme / Maturité : Août

RN

Redwing (Blanche)
Reine des Vergers
Springcrest (Jaune)
Sudanell (BLANCHE)
Summer Lady (JAUNE) COLLECTION
Vigne jaune
Vigne blanche
Vineuse
PISTACHIER
POIRIERS
Beurré giffard
Beurré Hardy
CONFERENCE
Conférence en Espalier
COMICE = Doyenné du Comice
Comice en Espalier
Général Leclerc
Guyot
Louise Bonne
Président HERON
RED BARTLETT
St jean
WILLIAM'S
William's rouge
POMMIERS

Franc de pêcher
Pêcher x Amandier
Franc de pêcher
Franc de pêcher
Franc de pêcher
Pistacea vera femelle ou mâle

Pêcher de vigueur moyenne / Fruit rond à chair blanche parfumée / Maturité : Août-Septembre
Mâturité fin-AOUT ; Fruit ferme, rouge ; Excellente qualité gustative
Mâturité SEPTEMBRE ; Fruit rustique à chair jaune ; calibre supérieur à pêche de vigne blanche
Mâturité SEPTEMBRE ; Pêche de calibre moyen
Mâturité fin SEPTEMBRE
Arbuste de 3 à 8m ; Produit la pistache apéritif en Juillet ; plante dioïque ; Très résistant à la sécheresse ; Rustique en sol drainant

RN
RN et EN POT
RN et EN POT
RN et EN POT

Cognassier
Cognassier
Cognassier

Poire précoce à cueillir avant maturité (fin juillet) / Chair blanche très fine et très juteuse
Poire qui se conserve 2-3 mois / Maturité mi août / Supporte bien l'altitude
Poirier vigoureux / fruit jaune allongé, chair fine, fondante et juteuse / Bonne conservation / Maturité : début Septembre

NON DISPO
RN
RN et EN POT

Cognassier

Gros fruits à à chair blanchâtre, très fine, fondante, très juteuse / Récolte octobre (conservation décembre)

RN

Cognassier

Pollinisateur : Williams, Comice, Conférence / Variété précoce Vert clair devenant jaune à maturité / Récolte mi-août
Mâturité début SEPTEMBRE ; Fruit moyen vert clair et jaune tâcheté de rouge ; Chair juteuse, sucrée et parfumée

Cognassier

Poirier vigoureux / Fruit jaune rosé à maturité / Chair fine et juteuse / Maturité : Août

Cognassier
Cognassier

Poirier vigoureux à fruit vert-jaune / chair blanche fine, sucrée, juteuse et aromatique / Maturité : mi-Août
Mâturité fin AOUT ; Gros fruit rouge foncé. Chair fondante, sucrée, juteuse et parfumée.
Mâturité mi-OCTOBRE / Gros calibre, bicolore (rouge sur fond vert-jaune) / Bonne pomme à cuire / Fruit ferme, croquant, assez sucré mais moyennement
aromatique et très acidulé / Variété rustique vis à vis des maladies / Attention aux gelées printanières

Belle de Boskoop

EN POT
RN
RN et EN POT
EN POT
EN POT
EN POT
RN
EN POT
RN

Calville
Chanteclerc
Chanteclerc en Espalier
Fuji
Gala = ROYAL GALA
Gala en Espalier
Golden delicious

Franc

Récolte début OCTOBRE / Gros calibre, épiderme rugueux vert-jaune / Fruit sucré, acidulé et parfumé de faible conservation / Excellente pomme à cuire / Peu
sensible aux maladies
Fruit de taille moyenne de couleur jaune. Chair jaune, fine, fondante, sucrée et acidulée, aux saveurs très appréciées. Arbre vigoureux et productif.

Franc
Franc

Mâturité mi-OCTOBRE ; Fruit rouge-violet ; chair douce, juteuse, très parfumée
Pommier à fruit rouge, chair couleur crème, aromatique /Maturité AOUT

Franc

Goldrush

Franc

Pommier à fruit jaune doré, doux, sucré, aromatique / Maturité SEPTEMBRE
Croisement Golden delicious x Reinette clochard / Parfaitement adaptée à la conduite en Bio / Couleur jaune dorée virant sur l'orangé / Fruit ferme, gouteux et
sucré / Variété tardive qui se conserve parfaitement jusqu'au printemps

Canada Blanche

Melrose
Reine des reinettes
Reinette grise du Canada
Starking
Topaz
Top red
PRUNIERS
AGEN = d'ENTE
Black amber
FRIAR
Golden Japan
Mirabelle de Nancy
Prune abricot
Quetsche d'alsace
RC dorée
RC verte

RN
RN

RN et EN POT
RN et EN POT
RN et EN POT

Franc

Pommier à fruit bicolore rouge/jaune / Chair blanche aromatique / Maturité Septembre

Franc

Gros fruit rouge aplati, proche Reine des reinette, chair ferme, juteuse et croquante, saveur acidulée et sucrée, beaucoup d'arome / Mâturité fin septembre

RN
EN POT
RN
RN

Myrobolan
Myrobolan

Récolte SEPTEMBRE / Chair est juteuse et très sucrée / Autofertile et bon pollinisateur
Port érigé / Pollinisation avec FRIAR / Fruits de gros calibre à petit noyau / Epiderme bleu foncé à noir / Chair jaune clair très ferme
Gros fruit 150g / Epiderme noir, pulpe ambre / Maturité : Septembre
Mâturité mi-JUILLET ; Fruit jaune ; Chair juteuse
Mâturité mi-AOUT ; Chair juteuse, sucrée, TB qualité gustative ; autofertile

Myrobolan
Myrobolan
Myrobolan

Mâturité début SEPTEMBRE ; Fruit allongé violet à noir ; Chair jaune-vert, sucrée et acidulée ; autofertile
Mâturité début AOUT ; Gros fruit vert ; Chair sucrée ; TB qualité gustative ; Associer à une autre RC
Mâturité début AOUT ; Gros fruit jaune-vert ; chair très sucrée et juteuse ; Associer à une autre RC

RN
RN
RN et EN POT

RN et EN POT

RC de Bavey
Reine Claude d'Oullins
Santa clara
Quetsche

Myrobolan

Maturité fin septembre à octobre / Aufertile et pollinisatrice / Fruit moyen à chair très sucrée, mielleuse, juteuse et très parfumée
Mâturité fin-JUILLET ; Gros fruits jaune teinté de rose ; autofertile

RN

