PETITS FRUITS
2016
Ouvert toute l'année
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30

LE JARDIN DES ATHENEES
128, route de Lyon
58000 SERMOISE

 03.86.37.56.07.
http://www.epleanevers.educagri.fr/lycee-horticole-de-plagny/le-jardin-des-athenees.html

PETITS FRUITS 2016

Visuel

Désignation

Taille

Condit.

TARIF
TTC

80/100

4L

15€

7,5L

15€

40/60

7,5L

15€

60/80

4L

15€

60/80

4L

15€

60/80

7,5L

15€

Actinidia Hayward (femelle) ou Tomuri (mâle)
Les kiwis poussent sur une liane vigoureuse, rustique
et très décorative. Leurs fruits duveteux et allongés, à
la chair délicieusement sucrée, sont très appréciés.
Le kiwi mâle pourra polliniser 2 à 3 pieds femelles.Le
kiwi se plait au soleil et a besoin de beaucoup
d’espace pour assurer son développement (jusqu’à 68 mètres). Récolte en novembre. Conservation au
moins 3 semaines à l’abri de la lumière avant de les
déguster.
Casseille
Arbuste fruitier (mi groseille / mi cassis)moyennement 100/125
rustique, de 1m à 1,50m de haut ; forme
buissonnante ; croissance moyenne. Convient à tout
type de sol ; terre humifère. Exposition : soleil ou
ombre légère. Arrosage régulier. Taille courte sur les
vieux bois. Récolte en juillet.
Cassis andega
Arbuste fruitier autofertile, moyennement rustique, de
1m à 1,50m de haut pour 0,60 m à 1 m de large.
Fruits noirs. Convient à tout type de sol. Exposition :
soleil ou ombre légère. Arrosage régulier. Taille courte
avec maintien des jeunes rameaux de 1 ou 2 ans.
Récolte au 15 juillet.
Cassis noir de Bourgogne
Ses fruits goûteux et charnus apparaissent dès le
début du mois de juillet. Pour avoir une bonne
reprise, il est conseillé d'arroser régulièrement la
première année. Afin d' obtenir une fructification
optimale, il est indispensable de supprimer les vieux
rameaux de l'année passée et de garder les jeunes ...
Cassis Titiana
Arbuste fruitier auto-fertile, de 1,50m de haut. Variété
rustique et vigoureuse, résistante à l'oïdium. Port
érigé, variété très saine, bonne productivité. Convient
à sols profonds et riches en matières organiques.
Exposition : ombre légère. Grappes longues, très
gros grains noirs, peu acide, bonne qualité gustative.
Récolte : fin Juillet / début Août. Usage: fruit de table,
pour le jus de fruits et pour la confiture. Taille : Janvier
à Mars.
Figuier (Ficus 'Brown Turkey')
Arbre du midi de la France pouvant être cultivé dans
d'autres régions en le plaçant à exposition sud ou à
l'abri d'un mur. Excellent arbre d'ombrage ou
d'ornement. Convient à tous type de sols.
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4L

20€

80/100

4L

18€

80/100

4L

18

Framboisier (Rubus idaeus Heritage)
Pousse en tous sols, climats et expositions /
Demande des arrosages réguliers en période de
végétation / Préférable de les palisser / Heritage est
une variété très vigoureuse et productive, surtout à
l'automne / Remontant / Fruits moyens à chair ferme,
convenant bien pour la congélation.
Framboisier Zeva
Variété remontante, très productive. La floraison a
lieu en avril, puis en juillet. Les fruits sont mûrs une
première fois en juin/juillet, puis une deuxième en
septembre/octobre.

Groseillier ‘Jonkheer Van tests’
Arbuste fruitier très productif qui s'adapte sous tous
les climats. Groseillier à grappes rouges dont la
fructification hâtive donne de grosses et délicieuses
baies rouges, parmi les plus parfumées des Ribes
Rubrum. Groseillier précoce. Fructification dès la mijuin, considéré comme l'une des meilleures variétés
pour la confection des confitures et la préparation des
gelées de groseilles.
Groseillier à maquereaux
(Ribes uva-crispa rouge)
Prospère en tous sols et expositions, même
ombragées / Redoute la sécheresse / Distance de
plantation tous les 0,80 - 1m / Récolte en Juin / Il est
épineux / Ses fruits sont gros, globuleux, plus ou
moins duveteux, rouges.
Néflier
C'est un arbuste ou un petit arbre à port assez étalé,
de 5 à 6 m de haut, à tronc et rameaux tortueux et
présentant une écorce écailleuse. Feuilles simples,
de forme elliptique, fleurs blanches de 3 cm de
diamètre, vers la fin mai. Fruits de 2 à 3 cm de
diamètre (4 à 6 cm chez les variétés à gros fruits), en
forme de petite poire,
Vigne (Vitis Chasselas Doré)
Vigne de table / Exposition ensoleillée /
S'accommode de tous sols, sauf ceux à humidité
stagnante / Grains blancs.

Vigne (Vitis Muscat de Hambourg)
Vigne de table / Exposition ensoleillée /
S'accommode de tous sols, sauf ceux à humidité
stagnante / Grains noirs.
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