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Chers adhérents et sympathisants, nous avons le plaisir de vous présenter le catalogue de
variétés fruitières anciennes de l’association Atout Fruit. Œuvrant depuis 2002 pour le recensement,
la restauration et la valorisation du patrimoine fruitier local, nos membres souhaitent partager ce
travail de longue haleine et leur passion du fruitier afin de transmettre leurs savoirs et savoir-faire.
Ainsi est né le projet de créer un conservatoire d’espèces fruitières anciennes librement accessible à
tous et outil vivant de sensibilisation et d’éducation à l’environnement.
Serpentant entre deux pôles touristiques de notoriété nationale et internationale que sont le
Canal du Midi (patrimoine mondial de l’UNESCO) et le château de Montségur, l’ancienne voie ferrée
réhabilitée en Voie Verte de 65 km reliant Lavelanet à Bram en passant par Mirepoix est un beau
chemin de découverte du patrimoine de notre territoire. Possédant un important linéaire arboré, elle
apparaît également être une vitrine extraordinaire pour présenter la diversité végétale fruitière
d’une société rurale créative. Un outil accessible à tous.
Ainsi depuis 2017, l’association Atout Fruit aménage et anime le Conservatoire fruitier ouvert
le long de cette Voie Verte en valorisant l’existant, greffant et replantant de jeunes arbres, sur le
linéaire et en vergers collections, alternant espèces et variétés au gré des sols et des climats. Mais
quelle meilleure conservation que la diffusion ? En plantant chez vous ces variétés anciennes
sélectionnées par nos soins pour la qualité de leurs fruits (gustative, tenue), vous contribuerez à la
sauvegarde du patrimoine fruitier et de la biodiversité. En choisissant de vous fournir chez Atout
Fruit vous soutenez le développement du Conservatoire fruitier ouvert de la Voie Verte !

Entretien des fruitiers du Conservatoire fruitier le long de la Voie Verte
à la Bastide-sur-l’Hers, en Ariège
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
▪ Comment commander vos arbres (tous les arbres sont vendus en racines nues) ?
En direct à notre local dans l’ancienne gare de Chalabre le mercredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h, ou lors d’une ouverture exceptionnelle ou encore sur rendez-vous
Par mail : atout.fruit@gmail.com
Par téléphone au 07 77 77 95 02
▪ Les informations nécessaires pour commander : vos coordonnées (nom, prénom, commune, mail,
n° de téléphone), la variété souhaitée et le porte-greffe. Nous vous conseillons de porter une
grande attention au choix du porte-greffe en fonction de la nature de votre sol et de la taille de
l’arbre que vous souhaitez obtenir. N’hésitez pas à nous demander conseil !
▪ Où récupérer vos arbres ? (à partir du 9 novembre 2022)
A l’ancienne gare de Chalabre (11) : les mercredis (9h-12h et 14h-17h) ou sur rendez-vous
Le 11 novembre : stand Atout Fruit à la fête des arbres de Mirepoix (09)
Vendredi 25 novembre : ouverture exceptionnelle de 17h à 19h
Dimanche 15 janvier 2023 : Foire aux greffons 10h à 17h, à l’ancienne gare de Chalabre
Pour des grandes quantités ou des variétés non inscrites au catalogue, merci de passer commande au
minimum 1 an à l’avance.
Professionnels, pensez à nous demander le passeport phytosanitaire.

Conseils de plantation
Période de plantation : de la Sainte-Catherine (25 novembre) à fin février (jusqu’à fin janvier pour les
amandiers et noisetiers, fin février pour les abricotiers et pêchers).
Les arbres étant vendus en racines nues, il est préférable de les planter dans les 3 jours suivant leur
retrait de la jauge, aussi nous vous conseillons de préparer les trous à l’avance, environ 50 cm de
profondeur et de côté. Praliner les racines lors de la plantation avec un mélange d’argile et de bouse
de vache (2 doses pour 1), permettra de réhydrater les racines tout en favorisant la cicatrisation des
racines coupées et l’émission de nouvelles. Attention à bien étaler les racines dans le trou sans les
replier, à ajuster la hauteur de l’arbre de façon à faire dépasser du sol le point de greffe d’au moins
10 cm et à faire coïncider le collet du scion avec le niveau du sol. Idéalement recouvrer les racines de
terre fine mélangée à du terreau (au moins ½ seau).
Distances de plantation : en général comptez 5 à 6 mètres d’espacement, à adapter au porte-greffe
choisi, à la fertilité du sol, à l’environnement et à la conduite choisie. Sur un porte-greffe Franc,
prévoir plutôt 8 mètres entre les arbres.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter nos fiches techniques sur notre site internet :
https://www.atoutfruit.fr/fiches-techniques
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Si nous sélectionnons les variétés que nous souhaitons mettre à notre catalogue, nous faisons appel
aux services de pépinières professionnelles pour leur production, telles que la pépinière
BURRI/BAEUMLIN qui produit des fruitiers depuis plus de 30 ans à Brenac (11), la pépinière WATSON
implantée depuis 2008 sur le Plateau de Sault (11), et PERMAFRUIT à Tréziers (11). Ces pépinières
sont partenaires du projet de Conservatoire fruitier depuis les premières plantations sur la Voie Verte
pour la rigueur de leur travail et la qualité des arbres produits (certifié AB FR Bio 10).

Pépinière Permafruit

Pépinière Watson

Besoin de conseils dans le choix du porte-greffe, de la variété et la plantation, contactez-nous :
07 77 77 95 02
Atout Fruit propose des chantiers participatifs de plantation en décembre et janvier, des stages de
greffe en février, mars et août (théorie et pratique sur table et sur porte-greffe en pleine terre), des
stages de taille douce et d’autres animations autour de la récolte et de la transformation des fruits.
N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste de diffusion pour vous tenir informés des prochaines
activités de l’association ! Demande par mail : atout.fruit@gmail.com

Les prochains STAGES de TAILLE et de GREFFE des arbres fruitiers
✓
✓
✓

Samedi 17 décembre 2022 : taille douce des arbres fruitiers à Manses (Ariège)
Samedi 18 février 2023 : greffe d’hiver (à l’anglaise, en fente, chip-budding) à Nébias (Aude)
Samedi 18 mars 2023 : greffe de printemps sur porte-greffe sauvage, sur la Voie Verte (lieu
précis à définir)

Le coût du stage est de 30€ + adhésion (12€ pour 1 an) pour la journée complète, la prise en charge
par les fonds VIVEA est possible pour les cotisants MSA. Pour vous inscrire et pour tout
renseignement n’hésitez pas à nous contacter.
Structure ou groupe, nous animons les stages de greffe chez vous. Contactez-nous pour en savoir + !
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Scions d’un an greffés au choix sur :
- M7 : issu de marcotte, vigueur moyenne, idéal pour forme type petit
gobelet. Mise à fruit assez précoce (4 à 5 ans). Bon comportement en
sols lourds et humides, aussi bien qu’en sols secs. Peu sensible au
calcaire. Bon ancrage des racines. Influence positive sur le calibre et la
coloration des fruits. Présente un fort drageonnement. Résistant au
phytophtora et peu sensible au feu bactérien.
- Franc : issu de semis, porte-greffe vigoureux donnant de grands arbres
(5 à 10 m) et une belle longévité mais la mise à fruit est tardive. Mieux
adapté aux sols pauvres, résistant à la sécheresse et exempt de virus.
Pollinisation : Besoin d’un pollinisateur
(M) : Peut convenir en zone de montagne

Tarif : 20 euros

Variété

Caractéristiques

Récolte / Maturité

Pomme précoces

Pay Bou

Pomme reconnue pour son magnifique
épiderme strié pourpre foncé de fin d'été.
Sa chair est fine et savoureuse. Floraison
tardive. Arbre très rustique.
Calibre moyen à gros.
Origine : Pyrénées Atlantique / Landes

Fin Août

Gravenstein
(M)

Fruit de table précoce de grande valeur.
Chair croquante très juteuse, parfum
prononcé très agréable.
Calibre moyen.

Septembre

Reine des Reinettes
(M)

Excellente variété à la chair ferme et
juteuse. Précoce mais résistante aux gelées
printanières. Bon pollinisateur.
Calibre moyen.

Septembre et
Octobre
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Pommes d’automne

Variété

Caractéristiques

Récolte / Maturité

Reinette de l’Ariège

Bonne pomme locale d’automne, gros fruit
juteux, acidulé, sucrée et bien parfumée.

(se conserve jusqu’en
janvier)

Udarre Sagarra

Fruit à l'épiderme rouge vif à l'insolation
maculé de lenticelles liégeuses. Sa chair très
tendre est sucrée, anisée et bien acidulée.
Fruit très juteux. Calibre moyen à petit. Une
variété Basque.

Belle Fleur Jaune
(M)

Gros fruit de début d’hiver à chair fine,
juteuse, sucrée et légèrement acidulée. Bon
pollinisateur.

Septembre

fin-Septembre à
Octobre

Novembre
(se conserve jusqu’en
Février)

Pommes de garde (à laisser mûrir en cave durant l’hiver)

Api Jaune
ou Apion Jaune
(M)

Petit fruit jaune à chair blanche très sucrée,
et très parfumée, vigueur moyenne à port
retombant très productif. Variété d’une très
grande rusticité, peut être alternante (à
éclaircir). Le fruit chute facilement à
maturité. Reste entière à la cuisson. Très
présente en Ariège et Massif Pyrénéen.

Septembre / Janvier

Pouzac
(M)

Fruit de longue conservation, à l’épiderme
rouge rosé. Arbre vigoureux, très fertile.
Origine : Hautes-Pyrénées, son nom vient
du village de Pouzac près de Bagnères de
Bigorre

Octobre /
Mars (voire plus)

Suzette
(M)

Mignon petit fruit très aplati à l'épiderme
rouge sang. Chair dense et croquante, très
sucrée et très parfumée. Arbre résistant à la
tavelure.
Très ancienne variété originaire du Gers et
Massif Pyrénéen

Octobre / Novembre
à Mars

Blanche d’Espagne

Pouzaraque
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Fruit jaune à chair ferme et juteuse,
possédant un goût très doux et
particulièrement sucré. Calibre moyen.
Bien adaptée aux zones chaudes.

Novembre à Avril

Très joli fruit allongé, à l'épiderme jaune à
maturité, rose foncé à l'insolation. Chair
blanche, croquante et parfumée. Arbre très
peu sujet à l'alternance.
Originaire du Gers et Aveyron

Novembre à Mars
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Teint Frais du SudOuest

Pomme au très bon équilibre des parfums
et de longue conservation grâce à sa peau
épaisse qui lui confère une excellente tenue
dans le temps. Elle ne "fripe" pas grâce à
cela, ça la protège de la déshydratation.
Calibre moyen.
Originaire du Sud-Ouest.

début Novembre /
Décembre à Mars

Carabille (M)

Originaire de l’Aude, très parfumée et de
bonne conservation. Petite pomme à la
peau rouge foncé. Résiste bien au climat
chaud mais s’adapte aussi à la montagne

Décembre / Mars

Patte de Loup

Juteuse, croquante et parfumée avec une
saveur légèrement citronnée. Parfaite à
croquer ou à la cuisson. Floraison tardive.
L’épiderme craque lorsqu'elle grossit créant
des cicatrices pouvant s’apparenter aux
griffures de la patte d'un loup…

Janvier / Avril

Court-Pendu Rouge
(M)

Très belle pomme rouge violacé bien
parfumée, beau calibre. Il existe de
nombreux clones de court pendu rouge,
celui-ci est d'une grande qualité gustative.
Floraison très tardive

Février / Avril
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Scions d’un an greffés au choix sur :
- Franc : issu de semis, demande une terre fraîche, profonde, perméable
et riche. Craint les terres trop argileuses et l’excès d’humidité (racines
pivotantes). Meilleure résistance à la sècheresse et au gel. Mise à fruits
plus lente.
- Cognassier : Issu de marcotte ou bouture. Exige un terrain riche, frais
et profond. Craint l'excès de calcaire et les sols secs. Donne des arbres
de vigueur moyenne, une mise à fruit rapide et des fruits plus gros et
de meilleure qualité que le Franc de poirier. Convient pour les petites
formes et les haies fruitières.
Port : environ 2,5 à 3 mètres sur Cognassier // 4 à 8 mètres sur Poirier Franc
Pollinisation : Besoin d’un pollinisateur
(M) : Peut convenir en zone de montagne
Tarif : 20 euros
Variété

Caractéristiques

Récolte / Maturité

Poires d’été
Beurré Giffard
(M)
Perrotier ou Perrots
(M)

Précoce de Trévoux

Bonne poire précoce, chair fondante,
juteuse, agréablement parfumée

Juillet

(disponible uniquement sur PG Cognassier)

Petite poire d’été très précoce, aussi
appelée poire de la Saint-Jean

Juillet

(disponible uniquement sur PG Cognassier)

Une des poires précoces les plus
intéressantes. Chair blanche, fondante,
saveur relevée

début Août

(disponible uniquement sur PG Franc)

William Rouge
ou Jaune (M)

Variétés vigoureuses et fertiles, fruits juteux
et sucrés

Septembre

Poires d’automne
Soldat Laboureur

Gros fruit à chair blanche, très juteuse et
sucrée. Variété vigoureuse, rustique, fertile
(disponible uniquement sur PG Cognassier)
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mi-Septembre à
Novembre
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Poires d’automne (suite)
Gros fruit à chair fondante, juteuse, sucrée.
Variété très fructifère, légèrement sensible Septembre / Octobre
à la tavelure, préfère les climats humides

Conférence

Excellente poire de taille moyenne, très
juteuse, sucrée et parfumée. Floraison
tardive

Louise Bonne
(M)

Septembre

(disponible uniquement sur PG Cognassier)

Poires de garde (à laisser mûrir en cave durant l’hiver)
Fruit moyen à gros, chair cassante, très bon
cuit.
Arbre très vigoureux et rustique.

Curé
(M)

Joséphine de Malines

Novembre / Janvier

Poire d’hiver, laisser mûrir en cave. Fruit
rond moyen à petit, à chair fine blanche
Décembre / Février à
rosée, fondante, très juteuse ; la saveur est
Mars
relevée d'un parfum de rose prononcé
(disponible uniquement sur PG Cognassier)

Tarquin des Pyrénées
(M)

Fruit de gros calibre, conique allongé. Sa
chair est assez grossière et peu sucrée crue,
Octobre-Novembre /
mais délicieuse cuite.
Janvier à Mars
Originaire des Pyrénées.
(disponible uniquement sur PG Franc)
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Scions d’un an greffés sur :
- Myrobolan : issu de semis. Donne des arbres de grand développement.
S’adapte à presque tous les sols. Résiste bien à la sécheresse.
Les pruniers sont des arbres rustiques qui résistent souvent au sec, à l’excès
d’humidité, aux terres maigres ou très argileuse. Le prunier supporte mal la
taille, mieux vaut bien réfléchir à son emplacement dès le début.
Port : environ 5 mètres
Pollinisation : Besoin d’un pollinisateur (quelques variétés auto fertiles)
(M) : Peut convenir en zone de montagne
Tarif : 20 euros
Variété

Caractéristiques

Récolte / Maturité

Anna Späth

Variété tardive au fruit violet sucré et
juteux. Excellente variété auto-fertile

mi-Septembre

Des béjonnières

Fruits juteux, bien parfumés, avec des notes
d’abricots. Epiderme jaune parfois rougi

Août

Quetsche d'Italie

Variété tardive destinée à la consommation
en frais. Fruit assez gros, violacé et oblong,
juteux et sucré ; Chair jaune verdâtre.
Résiste bien à la chute des fruits à maturité

mi-Septembre

Mirabelle de Nancy
(M)

Petit fruit jaune, juteux, sucré. Variété très
productive d’excellente qualité. Adaptée
jusqu’à 1400m d’altitude

mi-Août

Prune d’Agen

Fruit violet allongé à chair jaune très sucrée,
juteuse et parfumé. Arbre vigoureux autofertile

fin Août

Reine Claude verte
(M)

Considérée comme la meilleure variété.
Fruit juteux et sucré. Convient en altitude et
en milieu chaud. Bonne aptitude au séchage

mi-Août

Secrétale
ou Goutte d'Or
(M)

Fruit allongé jaune d'or très sucré mielleux
et parfumé. Courte conservation. Arbre très
rustique.
Origine Ariège et Haute-Garonne.

mi-Août
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Scions d’un an greffés au choix sur :
- Merisier : Donne des arbres de grand développement d’une belle
longévité avec une mise à fruit tardive. Craint le calcaire, la sécheresse
et les sols trop argileux préférant les terres profondes, fraîches et
perméables.
- Sainte-Lucie : Donne de plus petits arbres que sur merisier, une mise à
fruit plus rapide mais une longévité plus courte. Porte-greffe adapté
aux terrains secs, pierreux et calcaires. Redoute l’excès d’humidité.
Port : environ 5 mètres sur Sainte-Lucie / 8 à 10 mètres sur Merisier
Pollinisation : Besoin d’un pollinisateur
Les cerisiers peuvent s’implanter sur divers territoires, même les régions
chaudes et sèches ou à la montagne. Beaucoup de variétés peuvent
s'acclimater à 1000 m d'altitude.
(M) : Peut convenir en zone de montagne
Tarif : 20 euros
Variété

Caractéristiques

Albane
(M)

Cerise jaune marbré de rose et rouge,
sucrée et parfumée. Gros calibre.
Excellente. Variété ariégeoise.

Maturité

fin Juin

(disponible uniquement sur PG Merisier)

Bigarreau Napoléon
Bigarreau Reverchon

Burlat

Cœur de Pigeon
Jaune
Guin noir de l’Ariège
(M)
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Variété tardive, très productive, gros fruit
rouge/jaune à épiderme clair, saveur sucrée
et parfumée
Gros fruit rouge foncé, à la chair croquante
et très sucrée. Floraison tardive
Gros fruit rouge foncé juteux, sucré et assez
résistant à l’éclatement. Variété très prisée
au printemps, bonne pollinisatrice. Facile à
cultiver et peu exigeante
Chair ferme, croquante, moyennement
juteuse, Bien sucrée et parfumée. Fruit
jaune et rose clair
Fruit assez gros, chair molle, sucré et
acidulé. Excellent en clafoutis

mi-Juillet
mi-Juin

fin Mai

mi-Juin
mi-Juillet
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Scions d’un an greffés au choix sur :
- Franc : Issu de semis, préfère les sols sains, légers, profonds et surtout
perméables. Eviter les sols trop argileux ou calcaires. Présente une
meilleure résistance à la sécheresse et au gel. Mise à fruit plus lente.
- GF 677 : Hybride naturel très vigoureux. Il est résistant au calcaire (12%
calcaire actif) et supporte les terrains secs. Bonne résistance à l’asphyxie
racinaire. Bon chevelu racinaire même sur des arbres un peu âgés.
Toutes les variétés choisies présentent une bonne résistance à la cloque.
Port : environ 4 à 5 mètres
Pollinisation : variétés auto fertiles, pas besoin de pollinisateur
Tarif : 20 euros
Variété

Caractéristiques

Récolte / Maturité

Pêches de vigne (peuvent se multiplier fidèlement par semis)
Très ancienne variété du Languedoc, de
couleur jaune clair. La chair est ferme,
Alberge
mi-Septembre
juteuse et bien sucrée. Très résistante à la
cloque.
Pêche à chair rouge vineuse, juteuse et
Sanguine Saint
parfumée. Floraison tardive (mi à fin mars).
mi-Août
Laurent
Assez résistante à la cloque.
Pêches Blanches
Belle des Croix
Rouges
Charles-Roux
Reine des vergers

Pêche délicieuse, résistante aux maladies.
Fruit sucré, juteux de calibre moyen à gros
Variété vigoureuse et fertile, alterne peu,
fleur rustique. Excellente chair juteuse. Très
bonne résistance à la cloque.
Variété tardive, juteuse et parfumée. Très
rustique.

fin Juillet
mi-Août
Septembre

Pêches Jaunes
Belle Angevine

Chair jaune, fondante, juteuse et parfumée.
Bonne résistance à la cloque

début Août

Roussane de Rodez

Pêche rouge foncé à chair jaune, bien
sucrée ; noyau libre. Variété très rustique

mi-Août
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Scions d’un an greffés sur :
- Myrobolan : issu de semis. Donne des arbres de grand développement.
S’adapte à presque tous les sols. Résiste bien à la sécheresse.
Port : environ 5 mètres
Pollinisation : variétés Auto fertiles, pas besoin de pollinisateur
Les climats ou sol trop humides sont défavorables à l'abricotier.
(M) = variété bien adaptée à l'altitude, zone de montagne
Tarif : 20 euros
Variété

Caractéristiques

Récolte / Maturité

Bergeron

Variété tardive de fertilité importante et
régulière. Gros fruit à chair ferme, goût
relevé et acidulé. Mise à fruit rapide.
S’adapte mieux dans les zones un peu
froides. Floraison tardive.

fin Juillet - début
Août

Luizet
(M)

Fruit à chair ferme et sucrée. Floraison
tardive

mi-Juillet

Merveille du
Dauphiné
(M)

Variété de montagne très colorée, à chair
très parfumée, légèrement acidulée.
Production moyenne alternant peu.
Floraison tardive

mi-Juillet

Abricot Pêche de
Nancy
(M)

Abricotier le mieux adapté au froid. Arbre
productif de gros fruits jaunes juteux et
savoureux. Mise à fruit rapide

fin Juillet

Rouge du Roussillon

Très bonne qualité gustative, arôme relevé,
chair orangée très parfumée. Excellente
productivité, floraison précoce

mi-Juillet
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Plants d’1 an, obtenus par bouturage.
Les variétés proposées sont toutes bifères et donnent deux récoltes par an.
Les figuiers se développe en général plus en largeur qu’en hauteur.
L’emplacement idéal mettrait le figuier la tête au chaud et les pieds au frais.
La pluie a une forte incidence sur les fruits et peut faire totalement perdre
une récolte. Le bois gèle à - 16°C.
Port : selon la variété
Pollinisation : variétés Auto fertiles, pas besoin de pollinisateur
Tarif : 15 euros
Variété

Caractéristiques

Dalmatie

La Dorée ou Figue
Goutte d'Or

Longue d’août

Figue rosée
(non disponible cette
année)

Sultane
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Produit de très grosses figues fleurs et
figues d’automne vertes à chair rouge
foncé, très savoureuses. Très bonne
résistance au froid.
Développement : 2,5 à 4 mètres
Hauteur : 2 à 3 mètres
Gros fruit cuivré, juteux et d’excellente
qualité. Arbre de petit développement. Très
bonne résistance au froid.
Développement : 2,5 à 4 mètres
Hauteur : 2 à 3 mètres
Gros fruit allongé à la chair rouge foncé.
Production précoce. Bonne résistance au
froid.
Développement : 4 à 6 mètres
Hauteur : 2,5 à 4 mètres
Variété régionale rustique. Figue verte à
chair rosée. Parfum fin et sucré.
Légèrement bifère. Résistant au froid.
Développement : 5 à 7 mètres
Hauteur : 3 à 5 mètres
Variété vigoureuse et productive. Fruit
violet de taille moyenne. Très longue
période de production. Résistant au froid.
Développement : 5 à 7 mètres
Hauteur : 3 à 5 mètres

1ère

Maturité
récolte / 2ème

Juillet
et
Septembre/Octobre

début Juillet
et Septembre

Juillet et
Septembre/Octobre

début Septembre

début Juillet et
Septembre
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Scions d’un an, greffés sur :
- Cognassier : Issu de marcotte ou bouture. Exige un terrain riche, frais
et profond. Craint l'excès de calcaire et les sols secs. Donne des arbres
de vigueur moyenne et une mise à fruit rapide. Convient pour les
petites formes et les haies fruitières.
Port : 3 à 3,5 mètres
Pollinisation : variétés Auto fertiles, pas besoin de pollinisateur
Tarif : 20 euros
Variété

Caractéristiques

Constantinople

Aromatnaya

Récolte

Un des plus parfumés

Octobre

Fruit qui peut se consommer cru, parfum
citronné

Octobre

Scions d’un an, greffés sur :
- Cognassier : Cf. ci-dessus. Donne des fruits plus gros et de meilleure
qualité que le Franc de poirier.
Les fruits se consomment blets après les premières gelées. Arbre bien adapté
pour une implantation dans les haies.
Port : 3 à 3,5 mètres sur Cognassier
Tarif : 20 euros
Variété

Caractéristiques

Récolte

Monstrueuse
d'Evreinoff ou
d'Allemagne

Arbre vigoureux à gros fruits, mise à fruit
rapide, très décoratif

Novembre
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Scions d’un an, greffés sur :
- Diospyros Lotus
Le Plaqueminier est un arbre facile de culture, dans le trop sec comme le trop
humide, à mise à fruit rapide (environ 4 ans).
Les fruits, produits en abondance, sont riches en glucose, fructose et
vitamines.
Port : 5 à 12 mètres
Pollinisation : variétés Auto fertiles, pas besoin de pollinisateur
(M) = variété bien adaptée à l'altitude, zone de montagne
Tarif : 23 euros
Variété

Caractéristiques

Récolte /
Maturité

Variétés astringentes : attendre le blettissement pour consommer
Muscat
(M)

Le plus répandu, produit de gros fruits
orangés de très bonne qualité gustative. A
manger bien blet

Nikita’s Gift
(M)

D’origine soviétique, le fruit plutôt petit est
excellent. Chair rouge foncé très parfumée.
Présente une très bonne résistance au froid
Variété astringente : attendre le
blettissement pour consommer

Décembre
(se conserve jusqu’à
début février)

fin Octobre
(se conserve jusqu’à fin
décembre)

Variétés non-astringentes : se mange croquant
Fuyu
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Gros fruit ferme à la chair rouge foncé.
Excellent, un grand classique !

Novembre
(se conserve jusqu’à fin
décembre)
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Scions d’un an greffés sur :
- GF 677 : Hybride naturel très vigoureux. Il est résistant au calcaire (12%
calcaire actif) et supporte les terrains secs. Bonne résistance à l’asphyxie
racinaire. Bon chevelu racinaire même sur des arbres un peu âgés.
.
Les amandiers sont plus appropriés à la région méditerranéenne en raison de
leur floraison précoce.
Port : environ 5 mètres
Pollinisation : Besoin d’un pollinisateur
Tarif : 20 euros
Variété

Caractéristiques

Récolte

Narbonne

Amande à coque mi dure, taille moyenne,
bonne qualité gustative et consommable en
vert. Rustique.
Originaire du Narbonnais.

Septembre

Flour d’en Bas

Amande à coque dure de forme arrondie.
Bonne qualité, rendement moyen et
fructification parfois irrégulière. Variété à
floraison tardive qui tient son nom au fait
que sa fleur est tournée vers le bas ce qui la
rend moins sensible aux gelées printanières.

Septembre
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Touffe de 2 ans.
Culture en sol travaillé, ou dans un poulailler pour éviter les vers.
Port : arbustif
Pollinisation : Besoin d’un pollinisateur
Tarif : 12 euros
Variété

Caractéristiques

Merveille de
Bollwiller

Fertile de Coutard

Butler

Ségorbe

Gros fruit rond sucré. Mise à fruit rapide.
Très rustique, il fleuri tardivement.
Excellent pollinisateur bien adapté aux
régions froides. Peu sensible au balanin.
Pollinisateur : Longue d'Espagne ou Cosford
Variété française qui entre rapidement en
production. Gros fruit rond, bonne
productivité. S’adapte aux sols médiocres.
Floraison assez précoce. Sensible au froid.
Pollinisateur : Cosford, Merveille de
Bollwiller
Gros fruit légèrement allongé. Mise à fruit
rapide. Très productif. Bon pollinisateur.
Pollinisateur : Ennis, Merveille de Bollwiller
Variété d’origine française. Fruit moyen,
d’excellente qualité. Floraison précoce. Très
productif et rustique.
Pollinisateur : Fertile de Coutard, Merveille
de Bollwiller.

Récolte

mi à fin Septembre

mi-Septembre

Septembre

mi-Septembre à
Novembre (hors-gel)

Bonne plantation !
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