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Le pommier s’adapte à tous sols.  
C’est dans un climat frais qu’il réussit le mieux, coteaux, collines, montagnes. 

caractéristiques des porte-greffes :
M106 : Vigueur assez forte, pour sols limoneux, ancrage moyen, résiste peu au sec, peu sensible au calcaire, puceron lanigère, à l’asphyxie, sensible au gel et aux chancres
M116 : Vigueur forte. Pour sols limono-argileux. Bon ancrage, Tolérant au phytophthora et au puceron lanigère. Alternative en sols humides
M111 : Vigueur forte, productif, pour sols sains et bien drainés. Très bon ancrage le rendant peu sensible à la sécheresse. Sensible au calcaire, très sensible à l’asphyxie.
Franc : Vigueur très forte, pour tous types de sols même en conditions difficiles. Très bon ancrage. Arbre de grande envergure, peu sensible au calcaire. Très adapté pour l’altitude

VARIÉTÉ DESCRIPTIF MATURITÉ FLORAISON A* C**

AKANE Calibres petits à moyens, port érigé, vigueur moyenne, régulièrement fertile, originaire du Japon, séléctionnée vers 1950. MI - AOÛT PréCOCEAplatie et bicolore rouge lavé fond vert, chair blanche croquante et juteuse, parfumée, se consomme dès la récolte.

GrAVENSTEIN Ancienne variété à port très retombant, assez sensible au gel et aux vents, pomme d’automne. FIN SEPT - 
DéC PréCOCE VPomme à couteau et à jus très appréciée, peau jaune-rouge, chair fine et juteuse, bonne conservation.

BELLE DE 
BOSKOOP

Forte vigueur, alternante mais quasi-insensible à la tavelure, originaire de Hollande, créée en 1856. OCT - JANV PréCOCE V VGros calibres, peau rouge sur fond vert, chair ferme acidulée, peu juteuse.

ONTArIO Floraison étalée, préfère les lieux ensoleillés, rustique, résistante aux maladies et aux nuisibles, pomme d’hiver. JANV - MAI PréCOCE V Vrafraîchissante, juteuse, acidulée, forte teneur en vitamine C, très bonne conservation jusqu’en Mai.

COUrT PENDU 
GrISE

 Bonne, rustique, vigueur moyenne, gros calibre, forte vigueur à port érigé, bonne conservation, origine probable : Normandie vers 1400. NOV - MArS PréCOCE V VPeau brun-vert rugueuse, chair ferme et croquante, très fine, sucrée, parfum de canelle faiblement anisé.

CALVILLE 
BLANC

Très bonne et productive, rustique mais sensible, port étalé, forte vigueur sensible au vent, ancienne variété de 1598 en Franche-Comté et en Suisse. OCT - NOV MI-PréCOCEForme irrégulière, peau jaune-vert, chair tendre et juteuse, sucrée et parfumée.

ANANAS Variété ancienne d’origine Hollandaise (vers 1826), faible vigueur, port semi-érigé, calibre petit à moyen OCT - FéVr MOyENNE VPeau jaune, chair jaune-blanche fondante et sucrée, au parfum éxotique d’ananas, l’une des pommes les + riche en Vitamine C

IDArED Bon calibre, rustique, bonne conservation, bonne production régulière, sensible à l’oïdium et au chancre, croisement Jonathan X Wagener en 1935 aux USA. Oct - JANV MOyENNE VPeau rouge vif sur fond jaune, chair blanche croquante et juteuse assez peu aromatique.

JONAGOLD Port érigé, bon calibre, épiderme sensible aux excès de chaleur, croisement Golden delicious x Jonathan obtenue en 1943 aux USA. OCT - DéC MOyENNEPeau rouge-orangée striée de jaune, chair croquante et juteuse, plus sucrée qu’acidulée.

MELrOSE Gros calibre, bonne résistance aux maladies,  productive et régulière, sensible à l’éclatement, croisement Jonathan x Delicious obtenue en 1932 aux USA. OCT - DéC MOyENNE V VPeau rouge sur fond jaune, chair croquante très juteuse, sucrée plus qu’acidulée, bonne conservation

rOyAL GALA Bonne, productive, vigueur moyenne. OCT - NOV MOyENNE VPeau rouge striée de jaune, chair ferme plus sucrée qu’acidulée.

Pommiers
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Pommiers
VARIÉTÉ DESCRIPTIF MATURITÉ FLORAISON A* C**

BELLE FLEUr 
JAUNE

rustique, fertile, bonne, port tombant, gros calibre. NOV - DéC MOyENNE VPeau jaune or, chair tendre, juteuse, acidulée.
rEINETTE GrISE 
DU CANADA

Forte vigueur, gros fruits aplatis, très bonne, à port étalé, alternante, rustique. NOV - JANV MOyENNE V VPeau gris-rouille, chair fine, juteuse et acidulée, à couteau, excellente en compote, bonne conservation.
rEINETTE BLANCHE  
DU CANADA

Forte vigueur, gros fruits, à port étalé, réussit bien en altitude ou dans des lieux où l’hygrométrie est forte, rustique. MI 
OCT - JANV MOyENNE V VFruits irréguliers, vert jaunâtre, assez juteux, sucrés et acidulés, bonne conservation. Variété triploïde : elle ne peut polliniser d’autres pommiers.

rEINETTE DOrEE  
D'ANGLETErrE

Très bonne, vigueur moyenne, bonne productivité régulière, gros calibres, sensibilité moyenne à la tavelure et l'oïduim. OCT - NOV MOyENNEépiderme jaune orané strié vermillon, chair tendre et fondante, acidulée et très juteuse.

COX OrANGE Très bonne mais sensible, productive, issus d’un semis par Mr Cox en 1825 au royaume Uni. OCT - JANV MOyENNEPeau jaune striée rouge-orange, chair croquante,juteuse, sucrée, un peu acidulée.
GOLDEN 
DELICIOUS

Vigueur moyenne, sensible à l’éclatement et à la tavelure, USA 1905. OCT - FéV MOyENNEPeau jaune-rose, chair croquante et juteuse, très parfumée.
BOSKOOP 
rOUGE

Arbre vigoureux, bonne conservation, gros calibres, sensible à l'alternance. NOV - FéVr MOyENNE VPeau rouge sur fond vert, chair ferme et croquante, acidulée, excellente en compote.
ST GErMAINE  
/ De l'Estre / Comte

également connue sous le nom 'De l'Estre' ou 'Comte', vigueur moyenne, rustique, production régulière, bonne conservation. NOV - FéVr MOyENNE VCroquante et juteuse, sucrée acidulée et parfumée parfumée, recommandée.

FrEyBErG Fruits de calibre moyen, rustique. NOV - FéVr MOyENNE VTrès bonne, très sucrée, très parfumée.
ASTrAKAN 
rOUGE

Assez bonne de calibre moyen, peau jaune striée de rouge, chair blanche fine et juteuse, pomme précoce se conservant jusqu'en Octobre. FIN JUILLET - 
AOÛT MOyENNE V VVigueur moyenne, productive et rustique mais sensible à la Tavelure,  convient pour la montagne, originaire de russie.

GrAND 
ALEXANDrE

Bonne, de forte vigueur, convient pour la montagne, bonne résistance aux maladies. SEPT MOyENNE VTrès gros calibres jaune striés de rouge, chair tendre juteuse acidulée et légèrement parfumée.
rEINETTE DE 
DEMPTEZIEU

Gros calibre conique et côtelée, peau jaune, chair blanche tendre sucrée acidulée. NOV - FéV MOyENNE VArbre de vigueur moyenne légèrement alternante.
rEINE  
DES rEINETTES

Port érigé, vigueur moyenne, rustique, maturité précoce et échelonnée, chutes avant maturité, origine française, fin XVIIIème siècle. SEPT - OCT DEMI-TArDIVE VTrès bonne, peau jaune striée de orange-rouge sur fond jaune, Chair ferme très sucrée juteuse, très parfumée.
rEINETTE 
CLOCHArD

Très bonne et résistante aux maladies, notamment à la Tavelure et bonne productivité. Originaire des Deux-Sèvres. NOV - AVrIL DEMI-TArDIVE V VPort érigé, calibre moyen aplati, peau rugueuse jaune doré tachetée de brun, bien adaptée aux climats tempérés humides.
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Pommiers
VARIÉTÉ DESCRIPTIF MATURITÉ FLORAISON A* C**

FrANC rOSEAU Ancienne variété, maturité tardive, rustique, forte vigueur à port érigé, excellente en jus. NOV - FéV DEMI-TArDIVE V V
rEINETTE MArBréE  
D'AUVErGNE

Originaire du Puy de Dôme, calibre assez gros arrondi et aplati, peau jaune-or strié de roux, chair fine juteuse sucrée et très parfumée. NOV - MArS DEMI-TArDIVE V VTrès bonne, forte vigueur, convient pour la montagne, très bonne conservation en atmosphère pas trop sèche.
ALFrED  
JOLIBOIS

Ancienne variété peu sensibe à la tavelure, maturité tardive, rustique, productive, forte vigueur à port érigé. MArS - MAI DEMI-TArDIVE V VPeau rouge, croquante et douce bonne conservation, excellente en jus.
rEINETTE 
BAUMANN

Pomme d’hiver recommandée, jeune bois assez sensible au gel, productive,  gros calibres, 1800/1850. DéC - MArS DEMI-TArDIVE VPeau jaune-brun, chair jaune ferme, sucrée/acidulée, fruit à couteau et à sécher, appelée "Pomme de Noël".
rEINETTE 
GrANDE rOSE

Bonne pomme, rustique. NOV - MArS TArDIVE VPeau rose-jaune.

LA NATIONALE Bonne conservation, forte vigueur, rustique, très productive et régulière, port retombant, ancienne variété de St romain au Mont d’Or en 1871. JANV - MArS TArDIVE V VPeau rouge, chair très blanche, douce, sucrée et juteuse bien que peu parfumée.

PATTE DE LOUP rustique, port érigé, alternante, peu sensible aux maladies, calibre moyen, port érigé, une patte de loup l’aurait rendue déformée. MArS - AVrIL TArDIVE VPeau rugueuse brun-vert, chair jaunâtre, fine, ferme et légèrement anisée, convient aux zones ventées.
BELLE FILLE  
DE SALINS

Très résistante au froid et maladies, rustique, productive, vigueur moyenne à port retombant, bonne conservation, originaire du Jura. NOV - MAI TArDIVE V VPeau jaune, chair blanche, croquante et fine, très juteuse et parfumée, sans acidité.
rEINETTE  
D’ArMOrIQUE

Très bonne, productive et rustique, bonne conservation, résistante au chancre. JANV - MAI TArDIVE V VPeau jaune-grise, rugueuse, chair ferme juteuse et acidulée.

CUSSET Variété ancienne issue d’un semis par M Cusset  à Poleymieux (rhône), rustique vigoureuse et productive, bonne conservation, à port retombant. DéC - AVrIL TArDIVE V VPeau jaune-vert, chair fine, tendre, gros calibres, excellente en jus.
rEINETTE 
D'AMBOULNE

Peau verte devenant jaune paille juste à la fin de la maturité, très bonne. JANV - JUIN TArDIVE V VChair ferme et sucrée, parfumée.
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Le poirier est un fruitier s’adaptant facilement en montagne et aux conditions difficiles.

caractéristiques des porte-greffes :
Je les greffe sur Kirchensaller, sa forte vigueur à peine inférieure aux francs de semis, s’adapte à tous sols, aux froids hivernaux comme aux températures élevées. Légère sensibil-
ité à l’oïdium.

VARIÉTÉ DESCRIPTIF MATURITÉ FLORAISON A* C**

BEUrré 
GIFFArD

Issu d’un semis de hasard en 1825 près d’Angers par M. Giffard, forte vigueur, productive, petit calibre, sensible à la tavelure. FIN JUILLET MOyENNE VTrès bonne, peau jaune pâle, chair fine et fondante, conservation limitée.  ¤ : Williams, Guyot ou Louise Bonne d’Avranches.

JULES GUyOT Obtenue en France vers 1870, gros calibre, vigueur moyenne, productive et régulière, tolère la tavelure, assez sensible au feu bactérien. DéBUT AOÛT MOyENNE VAssez bonne, peau jaune, chair blanche parfumée, bonne conservation. ¤ : Williams, Comice, Conférence, D.Comice, (B.Hardy) 

PréCOCE DE 
TrEVOUX

1862 en rhones-Alpes, calibre moyen, peau jaune-rosée, chair bonne et parfumée, faible conservation. AOÛT PréCOCEPoire précoce résistante à la Tavelure et très peu alternante, exposition Sud.

WILLIAMS Gros calibre, peau jaune-dorée, chair fine et fondante, bonne conservation jusqu’en Octobre. MI AOÛT MOyENNE V V
1770, de vigueur moyenne, bonne pollinisatrice, sensible à la Tavelure, craint peu le vent et le gel.

BEUrré 
MOrETTINI

1930, gros calibres, forme allongée, chair blanche parfumée, très bonne poire précoce. AOÛT - SEPT MOyENNE V Vrésistance à la Tavelure.
TrIOMPHE  
DE VIENNE

Fruits très longs jaune vif de gros calibre, chair blanche juteuse et sucrée. DéBUT SEPT DEMI-TArDIVE VDe vigueur moyenne, résistante à la Tavelure mais sensible au Feu bactérien. Bonne qualité du pollen, production irrégulière.
SUCréE DE 
MONTLUÇON

1812, gros calibre jaune pointillé de brun, chair blanche fraiche et sucrée, légèrement musquée. SEPT MOyENNE V VPoirier de forte vigueur, très fertile et résistant à la Tavelure.
LOUISE BONNE 
D’AVrANCHE

Originaire de France découverte vers 1870, vigueur moyenne, port érigé, calibre moyen, assez sensible à la tavelure et au gel. SEPT PréCOCETrès bonne, peau lisse assez épaisse, chair fine, fondante, juteuse et parfumée. ¤ : Beurré Giffard, Beurré Hardy, (Conférence).
BEUrré 
HArDy

rustique, Originaire de France découverte vers 1820, forte vigueur, port érigé, gros calibre, productivité moyenne mais régulière, peu éxigeante. MI SEPT - OCT MOyENNE VTrès bonne, peau jaune-verte, chair blanche et fondante, juteuse et sucrée. ¤ : Will., Conf., Comice, Alex., Packams, Louise B., Giffard, Guyot.

CONFérENCE Issu d’un semis  en Angleterre en 1884, vigueur moyenne, calibre moyen à gros, peu sensible à la tavelure, insensible au froid, bonne conservation. OCT PréCOCE V VTrès bonne et productive, forme allongée, chair jaune et parfumée.  ¤ : Williams, Guyot, D. Comice, B.Hardy, Général Leclerc
PréSIDENT  
HérON

Obtenue en 1894 par M. Sannier à Rouen, fertile, vigueur moyenne, bonne affinité avec les porte-greffes type cognassier. OCT - NOV MOyENNE VTrès bonne, chair très fine et bien parfumée. ¤ : Williams, (D. Comice).

POIRIERs

LOUISE BONNE 
D’AVrANCHE

Originaire de France découverte vers 1870, vigueur moyenne, por érigé, calibre moyen, assez sensible à la tavelure et au gel. SEPT PréCOCETrès bonne, peau lisse assez épaisse, chair fine, fondante, juteuse et parfumée. * : Beurré Giffard, Beurré Hardy, (Conférence)
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Poiriers
VARIÉTÉ DESCRIPTIF MATURITÉ FLORAISON A* C**

MArGUErITE 
MArILLAT

1874 à Villeurbanne, très gros calibre allongée jaune paille, très juteuse sucrée à saveur acidulée. OCT - NOV PréCOCE VDe faible vigueur, port érigé, mise à fruits rapide mais irrégulière, résistante à la Tavelure.

CLAIrGEAU 
BEUrré

1838 à Nantes, grosses poires ponctuées de vert et de gris pouvant devenir rouge, chair blanche assez fine fondante et juteuse. OCT - DéC MOyENNE VDe vigueur moyenne, mise à fruits rapide, fertile, craignant peu les manipulations.

GéNérAL 
LECLErC

Issu d’un semis de Doyenne du Comice vers 1950, fruits irréguliers, forte vigueur, productive, légèrement alternante, bonne affinité sur cognassier. OCT - DéC MOyENNETrès très bonne, peau jaune-verte, chair fine, fondante, juteuse et très parfumée. ¤ : Conférence, D. Comice, Williams.

DOyENNE DU 
COMICE

Val de Loire 1840, gros calibre, bonne conservation, forte vigueur, port érigé, tolère la tavelure, sensible à l’alternance et au vent. rustique. OCT - DéC PréCOCE V VChair très fine et fondante, juteuse et parfumée. ¤ : B.Hardy, Conférence, Guyot, Williams, Général Leclerc, Louise B.

SOLDAT 
LABOUrEUr

1820, vigoureux, très résistant et fertile, port étalé. OCT - DéC MOyENNE VFruit jaune-vert taché de brun-roux, assez gros, turbiné, bosselé, Chair blanche, fine et fondante, très juteuse, sucrée, vineuse et parfumée.
BEUrrE 
D'ArENBErG

Ancienne variété de 1759, rustique et vigoureux, fruits de gros calibres, très bonne conservation, ¤ : Louise B, Williams. NOV - JANV MOyENNE V VPeau jaune clair  ponctuée de roux, chair très fine, blanche, fondante, juteuse, légèrement acidulée. Saveur très parfumée.

LE LECTIEr Originaire d’Orléans vers 1860 par un pépin de Williams fécondé par Bergamotte Fortuné, vigoureux, port érigé, tolère la tavelure, résistant et fertile. DéC - JANV TArDIVE VGros calibre, très bon, épiderme jaune pâle fragile, chair blanche, fine, saveur vineuse, parfumée. ¤ : Clapp’s Favourite, Fondante de Charneu, Williams.
DOyENNE 
D’ALENÇON

Ancienne variété de calibre moyen et arrondi, peau vert-brun épaisse, chair jaune fine et sucrée, très bonne conservation à récolter fin-octobre. DéC - MArS PréCOCE VForte vigueur au port érigé, mise à fruit assez lente, résistante à la Tavelure.

CUrE Poire à cuire. JANV - FéV TArDIVE VGros calibre, vert allongé, arbre vigoureux et fertile.
BON CHréTIEN 
D’HIVEr

rustique, éxige peu de chaleur, sensible au vent, gros calibre, rendement correct, pousse aussi dans les zones semi-ombragées. JANV - MArS TArDIVE VFruits ressemblant aux Coings, peau assez épaisse, chair sucrée, arômatique et fondante.
JOSéPHINE  
DE MALENES

1830 en Belgique, petit calibre vert-jaunatre tacheté de brun, chair fine blanche-rosée sucrée, assez juteuse, léger parfum de Rose. FEVr-AVrIL PréCOCE VAncienne variété rustique, faible vigueur, fertile mais irrégulière, bonne conservation via sa maturité lente, résistante à la Tavelure.
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Mes cerisiers greffés sur merisiers donnent des arbres de longue durée,  
qui se développent très vite.  

Mes cerisiers sont greffés sur :  
• Merisier, très vigoureux pour sols peu calcaire et frais. Temps de mise à fruit moyen. Enracinement profond.  
•  Sainte Lucie, vigeur 80% du Merisier. Mise à fruit rapide. Alternative pour sols calcaire. Redoute les sols trop humides Sainte Lucie uniquement disponible avec 

STArK et BADACSONy

VARIÉTÉ DESCRIPTIF MATURITÉ FLORAISON A* C**

BUrLAT Bigareau précoce donnant de gros fruits allongés rouge foncé très savoureux. MI JUIN MOyENNECerisier vigoureux et très fertile se cultivant partout et originaire de la vallée du Gier.

STArK Grosse cerise au port étalé et à la vigueur moyenne, mise à fruit rapide et productif, croquant juteuse sucrée, fermeté moyenne. DéB JUILLET 
Burlat +18 à 20j

MOyENNE  
BUrLAT -2à2J V VTrès bonne, le calibre peut être petit en cas de forte production, très bonne qualité de pollen excellent pollinisateur.

BADACSONy Fruit ferme rouge pourpre foncé de bonne qualité gustativ, équilibre sucre-acidité. MI JUILLET  
Burlat +26à28j

TArDIVE  
BUrLAT +3à8J VVigueur forte à port érigé très ramifié. Sensibilité moyenne à l'éclatement. D'origine Hongroise.

HEDELFINGEN 1850 Allemagne Ferme, croquante et acidulée, très bonne; de gros calibre, résistante aux parasites et à l’éclatement. MI JUILLET  
Burlat +27à29j

SEMI TArDIVE 
BUrLAT +2à4J V VVigueur moyenne, forte productivité, floraison étalée et maturité tardive, excellent pollinisateur.

BIGArrEAU 
NAPOLEON

N’attire pas les oiseaux via la couleur jaune des fruits, chair croquante juteuse et sucrée. DéB JUILLET MOyENNE VPort érigé s’étalant avec le temps, grande fertilité, excellent pollinisateur, résistance au monilia.

rEVErCHON Très gros calibre pourpre foncé, chair rose très sucrée et croquante, bonne résistance à l’éclatement. JUILLET TArDIVE V VForte vigueur à port érigé, faible productivité les 1ères années ne cessant d’augmenter avec l’âge, gde espérance de vie, faible entretien.
GrIOTTE DE  
MONTMOrENCy

Petite, chair juteuse très acidulée, rouge sang, à mettre à l’alcool, Autofertile. FIN JUIN     
DéB JUILLET TArDIVE VPort érigé puis étalé, très fertile , floraison tardive et production très étalée. L’une des premières variétés de cerises à avoir été cultivée.

CERISIERS



A* : Adapté à l’Altitude. C** : Bonne Conservation. ¤ : Pollinisé par • La Ferme d’en Ô • 42 600 Verrières-en-Forez • 2021 / 2022 •   9

Les Noisetiers sont issus de marcottages de mes plantations en production.  Autostériles, ils nécessitent un pollinisateur. 
Variétés adaptées à notre climat continental.
Les Noyers et Chataîgniers sont des variétés sauvages non-greffées cette année.

VARIÉTÉ DESCRIPTIF MATURITÉ FLORAISON A* C**

FRUITS À COQUE

NOISETIEr 
LONGUE 
D'ESPAGNE

Variété pollinisatrice produisant de gros fruits allongés. Mise à fruits rapide.
MI-SEPT TArDIVE V VCoque peu épaisse sensible au Balanin. Fruit sucré. Arbre de moyenne vigueur.

NOISETIEr 
COSFOrD

Variété pollinisatrice produisant des fruits allongés. Mise à fruits rapide. MI-SEPT TArDIVE V VArbre de moyenne vigueur peu buissonant. Chair jaune de bonne qualité.
NOISETIEr 
MErVEILLE  
DE BOLWILLEr

Variété continentale produisant de gros fruits arrondis. S’adapte facilement aux climats froids.
DéBUT OCT TrèS TArDIVE V VNoisetier peu sensible au Balanin via sa coque épaisse, chair blanche ferme et parfumée. Arbre à forte vigueur.

NOyEr  
SAUVAGE

rustique et résistant, le noyer commun est très résistant au froid (jusqu'à -35°c). A planter en pleine lumière, isolé. OCT-NOV - V VMise à fruits assez longue. Arbre à croissance rapide et de grande longévité.
CHATAÎGNEr 
SAUVAGE

rustique et résistant aux maladies. Arbre à croissance rapide doté de grande longévité. OCT-NOV - V VMise à fruits assez longue.
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Mes pruniers sont greffés sur Myrobolan, la plupart des terrains cultivables  
leurs conviennent ; ils acceptent les bordures, talus, prairies, et réussissent bien en montagne via leur forte vigueur. 

VARIÉTÉ DESCRIPTIF MATURITÉ FLORAISON A* C**

rEINE CLAUDE 
BAVAy

Grosse, jaune-verte, chair ferme juteuse fondante, Autofertile et bonne pollinisatrice (sauf pour variétés très tardives). 15 SEPT FIN MArSForte vigeur à port érigé Certainement originaire d'Asie, floraison précoce pour une maurité lente éviter les expositions trop froides.

rEINE CLAUDE 
DOréE

Jaunâtre de gros calibre, dorée à maturité, chair jaune juteuse très sucrée et parfumée, très bonne, floraison précoce mais étalée. 25 AOÛT FIN MArS VVigueur moyenne à port étalé, productive et régulière, bonne résistance aux maladies, se conserve. ¤  : Prune d’Ente.

rEINE CLAUDE 
D’OULLINS

Grosse, jaune, très juteuse avec bon goût bien que peu sucrée. 1er AOÛT AVrIL VAutofertile, productive, très bonne pollinisatrice, récolte précoce.

MIrABELLE  
DE NANCy

Petite et arrondie, jaune orangée, chair mi-ferme peu juteuse, mielleuse, très sucrée et parfumée, très bonne. 1er SEPT AVrIL V VArbre vigoureux à port érigé et productif, excellente pollinisatrice. ¤  : Reine Claude d’Oullins.

PRUNE D’ENTE  Forte vigueur, port érigé, à production abondante et régulière, parfumée, très bonne, chair verte juteuse sucrée aux arômes de canelle. 5 SEPT AVrIL V VFruits allongés rouge violacés à sécher: Pruneau d’Agen. Très bon pollinisateur et bonne résistance aux maladies, Autofertile.

HACKMAN Suède 1937, grosse, jaune dorée à chair tendre bonne sucrée parfumée. 25 AOÛT AVrIL VRésistante au gel sur fleur.

STANLEy 1912, grosse, violette, chair ferme vert jaunâtre sucrée, fertile. 30 AOÛT AVrIL V VRésistante au gel sur fleur et Autofertile (croisement entre Prune d’Ente et Grand Duke).

QUETSCHE 
D’ALSACE

Grosse, bleue allongée, chair jaune vert sucrée acidulée, très bonne et fertile. 15 SEPT   DéBUT AVrIL VAutofertile, à cultiver dans les régions pas trop chaudes ou en altitude.

prunIERS



A* : Adapté à l’Altitude. C** : Bonne Conservation. ¤ : Pollinisé par • La Ferme d’en Ô • 42 600 Verrières-en-Forez • 2021 / 2022 •   11

Plants en racines nues.

VARIÉTÉ DESCRIPTIF MATURITÉ FLORAISON

GOJI “Lycium Barbarum”, arbuste vivace à feuillage caduc, originaire de l’Himalaya, floraison pourpre, petites baies rouges comesti-
bles, légèrement sucrées et peu acides, en plein soleil, peu éxigeant, sensible à l’oïdium, hauteur 1,5m à 4m. rusticité -20°c. AOÛT - NOV MI MAI

CASSISSIER “Black Down” Variété vigoureuse et trappue, résistante et productive, tardive, peu sensible à l’oïdium, obtenue en 1976. Rusticité -25°c.  
Variété auto-fertile JUILLET MI AVrIL

CASSISSIEr “Andéga” Variété de vigueur moyenne à port buissonnant, très productive. Peu sensible à l’oïdium , feuilles et fruits parfumés. Variété 
auto-fertile. DéB JUILLET FIN AVrIL

CASSISSIEr “Noir  
de Bourgogne”

Ancienne variété buissonneuse à grappes courtes, bon rendement et fruits très parfumés. Auto-stérile: à polliniser avec une 
variété à floraison tardive telle que Andéga. JUIN JUILLET AVrIL

GrOSEILLEr “rovada” Variété tardive vigoureuse et productive aux très longues grappes fournies de couleur rouge. AOÛT AVrIL

GrOSEILLEr “Junifer” Touffue, peut se palisser. Bonne production de longues grappes. Fruits d’environ 10g très riches en pectine. Variété précoce. JUIN JUILLET AVrIL

GrOSEILLEr “Gloire  
des Sablons rose”

Variété tardive de vigueur moyenne, buissonnante. Fruits rosés caractéristiques à la saveur plus douce que les fruits rouges. 
Autofertile, Productivité moyenne. N’est pas adaptée aux sols calcaires. JUILLET AVrIL

FRAMBOISIER “Meeker” Non-remontante de mi saison. réputée pour son rendement et sa vigueur, gros fruits rouge pourpre très parfumés et de 
bonne tenue. Cannes peu épineuses. JUILLET AOÛT JUIN

FrAMBOISIEr “Heritage” à VENIr remontante. Une référence pour les remontantes, production régulière et parfumée.

FrAMBOISIEr  
“Malling Promise” à VENIr remontante. Variété vigoureuse à gros fruits rouges.

FrAMBOISIEr “Fallgold” à VENIr remontante. La plus connue des framboises jaunes ! Production moyenne mais très aromatique !

FRUITS ROUGES



Fruitiers d’1 an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 à 19 €
Fruitiers de 2 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 à 29 €
Fruits à coque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  à partir de 10 €
Goji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 à 6 €
Groseiller / Cassissier . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,50 à 6,50 € 
Framboisier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,50 à 5,50 €

COMMANDES ET RÈGLEMENTS
•  Pour tout renseignement (tarifs, disponibilités et 

conseils), n’hésitez pas à me contacter. 
• Règlements par virement bancaire, ou chèque.

Clément Marnat 

La Ferme d’en Ô 
110 route des Alliés  

Conol  
42 600 VERRIÈRES-EN-FOREZ 

lafermeden.o42@gmail.com uniquement sur r
endez-vous

La pépi
nière es

t ouverte

tarifs 2021 / 2022

scion d’1 an

2 ans


