Visuel

Variété

Descriptif

L’actinidia aime avoir le pied au frais. Les fruits se récoltent en
automne et se conservent plusieurs semaines en cave à 5°C.
En fin d’hiver, on le taille généralement à 2 ou 3 yeux après les derniers
fruits. A la récolte, on prend soin de ne pas cueillir les pédoncules pour
repérer les endroits où il y a eu des fruits.
ACTINIDA
On le rajeunit en supprimant les branches trop grosses pour laisser la
Autofertile
place aux plus jeunes. Les kiwis ne poussent que sur les jeunes rameaux
Kiwi autofertile de l’année.
En été, lorsque les kiwis sont déjà formés, on n’hésite pas à tailler les
gourmands (les longs rameaux qui ne portent pas de fruits) et on ne
conserve que 4 feuilles après le dernier groupe de fruits.
Les fleurs sont fragiles ; placez l’actinidia à l’abri du vent.
Il résiste jusqu’à -15°C .

Volume

Taille

PRIX
TTC

C 3L

TM

14,50

C 3L

TM

14,50

C 3L

TM

14,50

C 5L

Tforte

18,50

C 5L

Tforte

18,50

Variété productive, fournissant de gros fruits savoureux à la chair verte,
de bonne conservation. Il s'agit ici d'un pied femelle, nécessitant la
ACTINIDA
Deliciosa Hayward proximité d'un pied mâle pour permettre la pollinisation. A palisser le
Kiwi femelle

long d'une pergola, d'un treillage ou d'une tonnelle. Plantation
idéalement à l'automne ou toute l'année hors gel, pour une récolte
autour du mois de novembre, à partir de la 4e ou 5e année.

Le Kiwi deliciosa Tomuri Mâle est une liane caduque vigoureuse et
volubile originale, ornementale et délicieuse. Cette plante est le
congénère mâle permettant la pollinisation de 5 à 7 pieds de kiwi
Hayward femelle, car il fleurit à la même période. Ses tiges tortueuses
ACTINIDA
Deliciosa Tomuri s'ornent de larges feuilles arrondies, portées par de jolis pétioles
rouges et duveteux, et s’enroulent autour de leur support si l'on prend
Kiwi mâle
soin de les palisser. La floraison a lieu en fin de printemps, en grandes
fleurs parfumées blanc-crème, aux étamines fertiles dorées. Cet
actinidia préfère les sols riches, drainés et frais en exposition
ensoleillée à mi-ombragée, abritée des fortes gelées.

Floraison : fleur de couleur noire, brun rouge
Période de floraison de Juillet à Août
Non parfumée / autofertile
FICUS Carica
'Brown Turkey'
Figuier 'Brown
Turkey'

Fruit : noir, brun rouge / saveur très sucrée
Récolte de Juillet à octobre
Utilisation : table, confiture, compote, pâtisserie, cuisine
Feuillage : caduc de couleur vert franc
Hauteur : 4,00 m / Largeur : 4,00 m
Croissance : normale / Rustique -15°C
Floraison : Période de floraison en Août
Non parfumée / autofertile

FICUS Carica
'Dalmatie'

Fruit : vert-jaune avec chair rouge/ fruit 4 cm / saveur très sucrée
Récolte de Juillet à Septembre
Utilisation : table, confiture, compote, pâtisserie, cuisine

Figuier 'Dalmatie' Feuillage : caduc de couleur vert moyen

Hauteur : 2,50 m / Largeur : 3,50 m
Croissance : normale / Rustique -15°C
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Floraison : fleur de couleur jaune, doré de 4 cm
Période de floraison de Juin à Juillet
Non parfumée / autofertile
FICUS Carica
'Madeleine des
deux saisons'
Figuier
'Madeleine des
deux saisons'

Fruit : jaune d'or, ambré / fruit 4 cm / saveur très sucrée
Récolte de Juin à Juillet
Utilisation : table, confiture, compote, pâtisserie, cuisine

C 5L

Tforte

18,50

C 5L

Tforte

18,50

C 5L

Tforte

18,50

C 3L

Tforte

8,50

C 3L

Tforte

8,50

Feuillage : caduc de couleur vert franc
Hauteur : 4,00 m / Largeur : 4,00 m
Croissance : rapide / Rustique -15°C
Floraison : fleur de couleur jaune de 4 cm
Période de floraison de Juillet à Août
Non parfumée / autofertile

Fruit : à la peau bleue presque noire, chaire rouge / saveur très sucrée
FICUS Carica
'Noire de Bellone' Récolte de Août à Septembre
Utilisation : table, confiture, compote, pâtisserie, cuisine
Figuier 'Noire de
Bellone'
Feuillage : caduc de couleur vert franc

Hauteur : 4,00 m / Largeur : 4,00 m
Croissance : normale / Rustique -15°C

Floraison : Période de floraison en Août
Non parfumée / autofertile
FICUS Carica
'Rouge de
Bordeaux'

Fruit : à la peau bleue presque noire / saveur très sucrée
Récolte de Août à Octobre
Utilisation : table, confiture, compote, pâtisserie, cuisine

Figuier 'Rouge de Feuillage : caduc de couleur vert franc
Bordeaux'

Hauteur : 2,50 m / Largeur : 3,50 m
Croissance : normale / Rustique -15°C
Floraison : fleur de couleur rouge foncé
Période de floraison de Avril à Mai
Non parfumée / autofertile

RIBES Josta

Fruit : noir / saveur acidulée
Récolte de Juillet à Août
Utilisation : table, confiture, pâtisserie, cuisine

Caseillier

Feuillage : caduc de couleur vert
Hauteur : 2,00 m / Largeur : 1,00 m
Croissance : normale / Rustique au-delà de -15°C
Floraison : fleur de couleur blanche, rougeâtre
Période de floraison en Avril
Non parfumée / autofertile / plante mellifère
RIBES Nigrum
'Titania'

Fruit : noir de 1 cm / saveur acidulée
Récolte de Juillet à Août
Utilisation : table, confiture, compote, pâtisserie, alcool

Cassissier Titania
Feuillage : caduc de couleur vert vif
(autofertile)

Hauteur : 1,50 m / Largeur : 1,00 m
Port irrégulier, buissonnant
Croissance : normale / Rustique au-delà de -15°C
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Arbuste fruitier de taille adulte (H x L): 1.2m x 1.2m. Période de
floraison : Avril. Période de fructification : Août. Plante comestible,
RIBES Rubrum Plante fruitière. Variété tardive aux très longues grappes de fruits
savoureux. Le groseillier est un arbuste très rustique, peu exigeant sur
'Rovada'
la nature du terrain, mais préférant les sols silico-argileux, meubles,
Groseillier à
profonds, frais et non calcaires. Il craint la chaleur et la sécheresse,
grappes Rovada mais aussi l'humidité stagnante et les embruns. Peu calorique, la
groseille, qu'elle soit blanche ou rouge, est riche en minéraux et en
oligo-éléments ainsi qu'en potassium.

C 3L

Tforte

8,50

C 3L

Tforte

8,50

C 4L

Tforte

8,50

C 3L

Tforte

8,50

C 3L

Tforte

8,50

Floraison : fleur de couleur blanche, verdâtre
Période de floraison en Avril
Non parfumée / autofertile / plante mellifère
RIBES Rubrum
'Gloire des
sablons'
Groseillier à
grappes Gloire
des sablons

Fruit : blanc, blanc-rosé de 0,6 cm / saveur douce
Récolte de Juillet à Août
Utilisation : table, confiture, pâtisserie
Feuillage : caduc de couleur vert moyen
Hauteur : 1,30 m / Largeur : 1,30 m
Port irrégulier et buissonnant
Croissance : normale / Rustique au-delà de -15°C
Floraison : fleur de couleur jaune
Période de floraison en Avril
Non parfumée / autofertile / plante mellifère

RIBES Rubrum
'Jonkheer Van
Tets'

Fruit : rouge vif translucide de 0,8 cm / saveur acidulée
Récolte de Juin à Juillet
Utilisation : table, confiture, pâtisserie

Groseillier à
grappes rouges

Feuillage : caduc de couleur vert moyen
Hauteur : 1,50 m / Largeur : 1,50 m
Port irrégulier et buissonnant
Croissance : normale / Rustique au-delà de -15°C

RIBES Rubrum
'Versaillaise
Blanches'
Groseillier à
grappes
Versaillaise
blanche

Arbuste fruitierde taille adulte (H x L): 2m x 1.2m. Période de floraison :
Avril. Période de fructification : Juillet, Août. Utilisation : Plante
comestible, Plante fruitière. Le groseillier Versaillaise Blanche produit
des fruits blancs de bonne qualité gustative à la mi-saison. Le groseillier
est un arbuste très rustique, peu exigeant sur la nature du terrain, mais
préférant les sols silico-argileux, meubles, profonds, frais et non
calcaires. Il craint la chaleur et la sécheresse, mais aussi l'humidité
stagnante et les embruns. Peu calorique, la groseille, qu'elle soit
blanche ou rouge, est riche en minéraux et en oligo-éléments ainsi
qu'en potassium

Floraison : fleur de couleur blanche
Période de floraison de Mai à Juillet
Non parfumée / autofertile / plante mellifère
RUBUS Idaeus
Autumn Bliss

Fruit : rouge, rouge foncé de 1,5 cm / saveur sucrée
Récolte de Juin à Septembre
Utilisation : table, confiture, pâtisserie

Framboisier
remontant Blissy Feuillage : caduc de couleur vert moyen

Hauteur : 1,50 m / Largeur : 1,50 m
Port irrégulier et buissonnant
Croissance : normale / Rustique -15°C
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RUBUS Idaeus
'Heritage'
Framboisier
remontant
'Heritage'

Arbuste fruitier de taille adulte (H x L): 1.5m x 1.5m. Cette variété de
framboisier, autofertile et remontante, produit jusqu'en automne de
gros fruits fermes, juteux et parfumés. Affectionne les sols riches, frais
mais bien drainés, et ensoleillés. Enrichir avec du compost à l'automne.
Il est bon de tailler à 1 m de hauteur et de supprimer tous les rameaux
secs, en mars. Crues ou cuites, les framboises peuvent se déguster en
gélée, en confiture, en coulis, en glace, en tarte,en gateau, en vinaigre,
en accompagnement d'une viande, en vin. Les framboises sont peu
caloriques riches en minéraux, notamment en potassium, en
magnésium, en calcium et en fer. Elles apportent aussi de la vitamine C
et une grande quantité de fibres. Elles ont ausi un pouvoir antioxydant
très élevé.

C 3L

Tforte

8,50

C 3L

Tforte

8,50

C 3L

Tforte

8,50

C 3L

TM

12,00

C 3L

Tforte

14,50

Floraison : Non parfumée / autofertile / plante mellifère

RUBUS Idaeus
'Valentina'
Framboisier
orange

Fruit : jaune-orané de 1,5 cm / saveur sucrée
Récolte de Mi-juillet à Septembre
Utilisation : table, confiture, pâtisserie
Feuillage : caduc de couleur vert
Hauteur : 1,50 m / Largeur : 1,50 m
Port irrégulier et buissonnant
Croissance : normale / Rustique -15°C

Arbuste fruitier de taille adulte (H): 1.2m. Période de floraison : Mai.
Période de fructification : Août, Octobre. Plante fruitière comestible. Ce
framboisier rustique, autofertile et remontant, produit de grosses
RUBUS Idaeus Fall framboises jaunes, d'excellente qualité gustative et très sucrées. La
récolte s'effectue fin août puis, de nouveau, en octobre. Les
Gold
framboisiers affectionnent les sols riches, frais mais bien drainés, et
Framboisier jaune ensoleillés.Enrichir avec du compost à l'automne. Il est bon de tailler à
remontant
1 m de hauteur et de supprimer tous les rameaux secs, en mars. Crues
ou cuites, les framboises peuvent se déguster en gélée, en confiture, en
coulis, en glace, en tarte,en gateau, en vinaigre, en accompagnement
d'une viande, en vin. Elles ont ausi un pouvoir antioxydant très élevé.

Floraison : fleur de couleur blanche
Période de floraison en Mai
Non parfumée / autofertile / plante mellifère
RUBUS X Tayberry
Mûrier Framboisier

Fruit : rouge foncé de 1 cm / saveur acidulée
Récolte de Juillet à Août
Utilisation : table, confiture, pâtisserie
Feuillage : caduc de couleur vert vif
Hauteur : 1,50 m / Largeur : 1,00 m
Croissance : rapide / Rustique au-delà de -15°C
Floraison : fleur de couleur blanche de 1 cm
Période de floraison en Mai
Non parfumée / plante mellifère

Fruit : bleu, noir de 1 cm / saveur acidulée
VACCINIUM
Corymbosum Blue Récolte de Juillet à Août
Utilisation : table, confiture, compote, pâtisserie
Crop
Myrtillier arbustif Feuillage : caduc de couleur vert moyen
(à gros fruits)

Hauteur : 1,30 m / Largeur : 0,80 m
Port irrégulier et buissonnant
Croissance : normale / Rustique au-delà de -15°C
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Moyennement vigoureux, mais bonne fertilité. Grappes bien
conformées et homogènes de raisins noirs presque ronds et pruinés.
Grain croquant. Goût sucré, peu muscaté, arômes peu prononcés, mais
Vigne noir
précoce 'Prima' agréable. Raisin de table, c'est le plus précoce des raisins noirs, mûr
entre début et mi - août en année normale d'ensoleillement

C 3L

60/80

15,50

Arbuste fruitier de taille adulte (H x L): 4m x 5m. Période de floraison :
Septembre. Utilisation : Plante grimpante, Plante fruitière. Cette
variété produit un raisin doré à chair juteuse et sucrée au mois de
VITIS Vinifera septembre. C'est la plus répandue des vignes à raisins blancs. Très
Chasselas Doré productive et très bonne vigueur.
Pour profiter du raisin cueilli directement sur la vigne, palissez-la
Vigne Chasselas contre un mur en plein soleil. Pour favoriser une bonne fructification
Doré
tant en quantité qu'en qualité, il est nécessaire de la tailler en fin
d'automne ou en fin d'hiver, en supprimant une bonne partie des
rameaux de l'année précédente, ainsi que les rameaux faibles ou mal
orientés.

C 3L

80/100

15,50

La variété Vitis Italia Ruby est apparue au Brésil issue d’une mutation
naturelle de la variété Vitis Italia. Elle possède de
gros grains roses à la peau peu épaisse. Leur chair est savoureuse,
sucrée et légèrement muscadée. Cette variété
possède une fructification abondante. En Mai Juin, de petites fleurs
VITIS Vinifera apparaissent. Elles sont suivies de la formation de
grande grappe de fruits que l’on pourra récolter à maturité en
Italia Rubi
Septembre Octobre.Plante grimpante par excellence,
Vigne 'Italia Rubi' on lui offrira un support sur laquelle on la guidera. Aussi délicieuse que
décorative, on peut choisir de l’installer sur
une treille, une pergola ou une tonnelle. On pourra ainsi profiter de la
fraicheur de son ombre sur la terrasse ou le
balcon. Rustique jusqu’à -20°C, cette belle variété de vigne aime le
plein soleil.

C 3L

80/100

15,50

C 3L

80/100

15,50

C 3L

80/100

15,50

VITIS Prima

Floraison : fleur de couleur vert-jaunâtre / inflorescence grappe
Période de floraison en Mars
Non parfumée / autofertile
VITIS Vinifera
Muscat
d'Hambourg

Fruit : noir pruiné de 1 cm / saveur très sucrée
Récolte de Août à Septembre
Utilisation : table, confiture, pâtisserie

Vigne Muscat de
Feuillage : caduc de couleur vert mat
Hambourg

Hauteur : 7,00 m / Largeur : 3,00 m
Croissance : normale / Rustique au-delà de -15°C
Floraison : fleur de couleur vert-jaunâtre / inflorescence grappe
Période de floraison en Mai
Non parfumée / autofertile
Fruit : jaune, jaune doré de 2 cm / saveur sucrée

VITIS Vinifera Récolte en Octobre
Muscat Alexandrie

Utilisation : table, confiture, pâtisserie, alcool

Vigne Muscat
d'Alexandrie

Feuillage : caduc de couleur vert clair
Hauteur : 5,00 m / Largeur : 2,00 m
Port étalé
Croissance : normale / Rustique
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