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Chères planteuses d’arbres, Chers planteurs d’arbres,
Après une année de sècheresse, une gelée tardive début avril et des
températures extrêmes cet été, les jeunes arbres de la pépinière ont
souffert. Ces conditions ne nous ont pas permis de produire des arbres
en quantité. Les stocks sont donc très limités et veuillez nous excuser si
nous n’avons pas ce que vous souhaitiez.
Tous les arbres proposés à la vente font au minimum un mètre de
hauteur, ce sont parfois des scions de l’année, parfois des arbres de 2
ans, nous vous informerons en fonction de vos choix de variété.
Après la chute naturelle des feuilles, ils sont déracinés manuellement
avec grande précaution pour préserver leurs racines et donc assurer une
bonne reprise, dans la mesure du possible moins de 48h avant votre
projet de plantation.
Avec plus de 150 arbres fruitiers plantés chez nous ces dernières années
pour la production de greffons, de graines pour semer nos porte-greffes
et de fruits dans les années à venir, cette année encore, une partie de
notre production nous servira à la mise en place d’un nouveau verger
conservatoire. Nous y planterons également une haie de 150 m pour la
protection du vent. Nous soutenons également un autre projet de
plantation de haie sur la commune de Saint-Loup pour cet hiver.
Nous avons besoin de bras : si vous voulez venir nous aider à planter,
contactez-nous !
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Les arbres fruitiers greffés
Pommiers
Greffés sur M106 ou sur M7
Selon la taille de 16 € à 20 €

Transparente de Croncels

Maturité : août

L’arbre est vigoureux et peu sujet à l’alternance. C’est une des meilleures
variétés de pommes précoces. Elle fait de gros fruits à la chair fine, juteuse et
parfumée. Elle se conserve mal et devient vite farineuse, bonne en cuisson.

Belle de Boskoop

Maturité : septembre

Conservation : bonne

C’est un pommier qui présente de bonnes résistances aux différentes maladies
et demande peu de soin mais qui tend à alterner. Son pollen est stérile. Le fruit
est jaune-verdâtre, au goût sucré, acidulé et parfumé, bonne pomme à couteau

Reinette Clochard

Maturité : septembre

Ou Reinette de Parthenay. Variété ancienne d’origine Deux Sévrienne. Arbre
vigoureux, au port érigé et de bonne fertilité. Fruit moyen, chair fine, dense,
juteuse, sucrée et légèrement acidulée, très bonne. Bonne conservation.

Reinette de la Rochelle

Maturité : octobre Conservation : moyenne

L’arbre est vigoureux et magnifique, il s’adapte bien au port en haute tige. Il
est relativement résistant aux pucerons cendré et à la tavelure. Le fruit est de
taille moyenne, jaune, lavé de rouge-orangé et de lenticelles blanches. La chair
est tendre et sucrée, assez bonne en fruit de table, excellente pour la
fabrication de jus.
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Patte de Loup

Maturité : octobre

Conservation : bonne

Cette variété fera un arbre vigoureux, fertile et rustique. Conduit en arbre de
plein vent il ne demande que peu de soin. Le fruit est plutôt petit, brun et
rugueux. Il est de forme très irrégulière avec souvent une cicatrise qui rappelle
une griffe de loup. La chaire est croquante, juteuse et très parfumé

Poiriers
Greffés sur Poirier Kirshensaller
Selon la taille de 16 € à 20 €

André Desportes

Conservation : mauvaise

Arbre vigoureux, et assez résistant à la tavelure. Le fruit est de calibre moyen,
jaune vert, à la chair fine, fondante, sucrée et juteuse, très bonne

Marguerite Marillat

Conservation : Août

Fruit énorme, allongé jaune paille ; chair fine, fondante, très juteuse, sucrée,
acidulée, extra !

Conférence

Conservation : bonne

La variété fait des arbres peu vigoureux, très productif, à la mise à fruit rapide
et peu alternant. C’est un bon pollinisateur. Le fruit est de calibre moyen, sucré,
parfumé, et fondante.

Président Héron

Conservation : Décembre

Poire de calibre moyen à gros, fauve bronzé à l’insolation, chair très fine,
juteuse, très sucrée, très parfumée. Bonne.
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Duchesse Bererd

Conservation : décembre

Arbre de forte vigueur avec un port érigé, à floraison abondante, et très fertile.
Il est peu sensible à la tavelure. Le fruit est très gros, la chair fondante, fine et
juteuse.

Soldat Laboureur

Conservation : Décembre

Originaire de Belgique, 1820. Arbre de bonne vigueur, au port érigé et de mise
à fruit assez lente. Fruit au calibre plutôt gros, chair blanc jaunâtre, fondante
juteuse et très sucrée, bonne.

Supercomice

Conservation : Janvier

Arbre de croissance et de mise à fruit rapide, il se conduit facilement. Gros
fruit jaune verdâtre tâché de brun chair fine fondante juteuse et parfumée,
sucrée très bonne.

Beurré de Luçon

Conservation : Janvier

Fruit de forme arrondie, irrégulière, bosselée, peau rugueuse, épaisse, vert
grisâtre. Chair beurrée, fine, fondante, mais un peu pierreuse vers le cœur.
Sucrée et acidulée à la fois.

Beurré superfin

Conservation : Septembre/Octobre

Arbre vigoureux, rustique, bois très fort, nombreux rameux. Fruit assez
volumineux de forme irrégulière. Peu lisse de couleur jaune à chair fine, bien
fondante et appréciée, acidulée, parfumée et juteuse.

Duchesse d’Angoulême

Conservation : Janvier

Variété tardive. Elle produit de beaux fruits presque ronds, de couleur jaune
taché de rouge au soleil avec une chair demi-fine mais fondante et sucrée. Il a
besoin d’autres variétés de poiriers à proximité pour être polonisé
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Pruniers
Greffés sur Prunier Myrobolan
Selon la taille de 16 € à 20 €

Bonne de Brie

Maturité : juillet

Très bonne variété, précoce et rustique, tolérante à la moniliose. Epiderme
violet, chair jaune

Reine Claude Dorée

Maturité :début août

Arbre de bonne vigueur au port demi étalé, il demande un pollinisateur pour
bien fructifier. Considéré comme la meilleure variété de prune, le fruit est
juteux et sucrée. Bonne aptitude au séchage.

Reine Claude des Béjonnières

Maturité : début août

L’arbre présente une bonne résistance à la moniliose mais est légèrement
sensible à la rouille. C’est une variété vigoureuse et partiellement autofertile il
produira d’avantage en présence de la Reine-Claude dorée notamment. Le
fruit, jaune, est proche de la mirabelle mais moins sucrée et avec des notes
d’abricots, juteux et bien parfumé.

Quetsche Stanley

Maturité : mi août

Variété très vigoureuse, auto fertile et bon pollinisateur. L’arbre est
rapidement productif et de façon régulière (peu sujet à l’alternance). Sa récolte
s’étale sur une quinzaine de jours. Le fruit est gros, ovoïde allongé, bleu foncé,
et à l’épiderme brillant. Sucrée, sa chair est ferme, moyennement juteuse, et
de bonne qualité gustative.
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Sainte Catherine

Maturité : début septembre

C’est un arbre originaire d’Anjou, très rustique, légèrement sensible à la
moniliose sur fleur, productif et autofertile, c’est de plus un bon pollinisateur.
La prune est de calibre moyen, jaune ambré, elle est parfumé et sucré. On la
consomme sous toutes ses formes, crue, séchée ou bien cuite.

Prune type « abricot »

Maturité : Juillet/Août

Variété inconnue, mais ressemble à la prune abricot. Quoiqu’il en soit, les fruits
sont gros et délicieux. Leur peau jaune orangé se colore de rouge pourpré au
soleil. L’arbre est vigoureux et produit chaque année.

Pêches, Brugnons & Nectarines
Greffés sur Prunier Myrobolan
Selon la taille de 16 € à 20 €
Tous nos pêchers présentent une certaine tolérance à la cloque
(Ils auront les symptômes mais leur fructification et leur survie en seront peu affectés)

Pêcher Surpasse Amsden

Maturité : Mi-Juillet

Fruit assez gros, la peau se détache facilement tout comme le noyau, chair
blanche, tendre, assez juteuse et de bonne saveur. Très bonne résistance au
monilia, bonne à la cloque".

Pêcher Reine des vergers

Maturité : Septembre

Ancienne variété autofertile, très répandue. Le fruit est bien colorée, rouge
foncée à reflets violacés. La chair blanche est juteuse et sucrée, le noyau n'y
adhère pas.

Belle des Croix Rouge

Maturité : fin juillet

Pêche délicieuse, chair blanche de première qualité, résistante aux maladies.
Beau fruit, très sucré, juteux et doté d’un parfum d’une grande finesse.
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Nectarine Felligni

Maturité : mi-août

Nectarine rouge foncé, à chair jaune, bien sucrée et parfumée, arbre
vigoureux.

Brugnon Nectared 6

Maturité : mi-septembre

Gros fruits rouge carmin à chair jaune très parfumé et savoureux. L’arbre est
rustique, vigoureux et productif. Floraison magnifique et généreuse.

Après cette année de sécheresse beaucoup de nos arbres ne font pas
la taille espérée. Aussi nous vous proposons des jeunes scions greffés
de poiriers, pommiers et pruniers plus petits à un prix plus petit.
Merci de nous contacter si vous êtes intéressé.
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Les arbres fruitiers semés
Selon la taille de 12 € à 20 €
. Nous avons sélectionné des noyaux d'arbres en bonne santé et aux
fruits charnus et gouteux Ces arbres sont eux-mêmes issus de semis
et poussent localement, ils ont donc une grande chance de reproduire
fidèlement des fruits de qualité et de s’adapter au
territoire. L'avantage du semis c'est que l'on favorise la diversité
génétique, le système racinaire est plus fort et l'arbre aura besoin de
moins de soin que lorsqu'il est greffé .

Abricotier

Prunus armeniaca

Bien plus vigoureux et résistant que ceux qui sont greffés, ils peuvent mettre
plusieurs années à fructifier.

Pêcher de vigne

Prunus persica

Pêcher rustique autrefois présent dans les vignes, se ressemant la plupart du
temps tout seul. Fruit jaune ou rouge.

Brugnonier

Prunus persica var. nucipersica

Autrefois très répandu dans les jardins, on ne leur prêter attention que
lorsqu'il fallait cueillir leurs fruits délicieux.
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Les arbres champêtres
Selon la taille de 8 € à 12 €

Cornouiller mâle

Cornus mas

Le nom de l’espèce vient du mot « corne », pour rappeler que son bois est dur
comme de la corne. On l’utilise en effet pour les manches à outils. Les fleurs
jaunes qui apparaissent avant les feuilles au printemps sont mellifères. Les
baies comestibles sont utilisées en confiture.

Erable de Montpellier

Acer monspessulanum

Arbre au joli port lorsqu’il est planté de façon isolé, il est fourrager pour le
bétail. Il résiste bien à la sécheresse, c’est un arbre qui sera de plus en plus
fréquent avec le changement climatique.

Cerisier Sainte Lucie

Prunus mahaleb

Arbre qui se couvre d'une multitude de fleurs blanches, très parfumées, au
printemps. Elles sont suivies en automne de petits fruits d'abord rouges, puis
noirs. Bien que comestibles, ils sont très amères et acides. Mais les oiseaux les
apprécient.

Prunier Myrobolan

Prunus cerasifera

Arbre répandu dans les haies, il se couvre en février/mars de fleurs blanches.
Puis il produit des petites prunes rouges ou jaunes, acidulées. On en fait des
confitures.
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Vous pouvez nous passer commande par mail ou
par téléphone pour un retrait des arbres en racines
nues de décembre à février. N’hésitez pas à nous
demander conseils, par mail ou par téléphone, pour
le choix des portes greffes et des variétés en
fonction de vos besoins et de votre terrain. Vous
pouvez également visiter notre site internet

www.pepinierelesherbesfolles.com
A bientôt
Yoanna Marescot et Thomas Gouëllo
1, chemin des rochers 17380 SAINT-LOUP
06.52.58.13.71
pepiniere.lesherbesfolles@gmail.com
www.pepinierelesherbesfolles.com
SIRET 533 239 984 0002
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