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ARBRES  FRUITIERS 
 

2022 - 2023 
 

Madame, Monsieur, 

Si vous avez l’intention de planter un verger, notre catalogue vous guidera à coup sûr. Les pages suivantes 

comprennent la liste des variétés fruitières disponibles, ainsi que les prix pour la saison 2022-2023, valables 

jusqu’au 31 mars 2023. En plus, nous vendons des plants pour haies. 

Il s’agit de plants de qualité supérieure, à fumure organique, cultivés dans notre pépinière pratiquement sans 

traitements chimiques. Les variétés RGF, conseillées par la Station de Phytopathologie de Gembloux, et 

celles d’ENR, conseillées par le Centre Régional des Ressources Génétiques de Villeneuve d’Ascq, sont très 

peu sensibles aux maladies. Elles conviennent donc parfaitement à la culture biologique. 
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Commande - Achat 

 

Les informations les plus importantes pour vous sont imprimées  en gras. 

 

 

QUAND EST-CE QUE VOUS COMMANDEZ, ACHETEZ DES PLANTES? 

 

L’automne est la meilleure saison pour venir chercher et planter les fruitiers, à condition qu’il ne gèle pas et 

que le sol n’est pas trop humide.  Il vaut mieux planter avant fin mars au plus tard, ce qui explique d’ailleurs 

nos heures d’ouverture:        

 

Heures d’ouverture: 

du 2 novembre au 31 mars 

le mercredi, vendredi et samedi 

 de 8h à 12h et de 14h à 18h  (le samedi jusqu’à 16h) 

 

Quelques variétés de la plupart des fruitiers sont prêtes à la vente dès le début de la saison:  

les petits fruits, les cerisiers et les pruniers à partir du 2 novembre 

les poiriers, pêchers et cognassiers à partir du 5 novembre 

les pommiers, nefliers et noyers à partir du 12 novembre 

les plantes pour haies et bois à partir du 18 novembre  

 

Nous vous conseillons vivement de passer vos commandes deux semaines avant l’achat. 

Surtout pour les grandes commandes (plus de 10 plants) ou la commande de variétés moins courantes.   

Si vous venez dans la période la plus chargée (novembre – décembre), il est absolument nécessaire de nous 

passer vos commandes quelques semaines à l’avance.  Pour les arbres palissés il est toujours nécessaire 

de commander à l’avance.  Les clients qui nous ont passé leurs commandes avant de venir nous voir, 

auront toujours la priorité. Des commandes faites en automne, doivent être emportées avant le 31 décembre, 

celles qui sont faites après 1 janvier, avant 15 mars. 

 

 

COMMENT PASSER UNE COMMANDE? 

 

Dans le catalogue sur ce site, vous trouverez beaucoup d’informations sur tout ce que nous vendons. 

Vous pouvez passer vos commandes 

 par lettre 

 par courriel (boomkwekerijdelinde@skynet.be) 

Pour les petites commandes, vous pouvez aussi nous passer un coup de téléphone, nous la réserverons tout 

au plus pendant une semaine. Lors de votre commande, il est important de mentionner votre nom, votre 

adresse et votre numéro de téléphone (fixe et portable, si disponible).   

 

 

 

CONSULTATION 

 

Les clients qui désirent prendre le temps d’être bien conseillés, sont priés de venir nous voir après 

avoir fixé un rendez-vous en septembre – première quinzaine d’octobre.  Nous sommes disponibles du 

lundi au vendredi, de 8 à 12 h. et de 13.30 à 19 h. C’est la manière la plus détendue de vous assurer un bon 

service personnalisé.  Nous pourrons vous accorder une heure.  Nous pourrons vous montrer notre verger 

(arbres de basse tige, de haute tige, palissés), vous pourrez voir notre exposition sur les fruits et vous pourrez 

même déguster quelques fruits.  Nous vous demandons de bien vouloir apporter un plan de votre parcelle.  

Nous écouterons vos désirs et nous discuterons d’une idée de projet.  Si nous arrivons à nous mettre 

d’accord, nous pourrons tout de suite faire un bon de commande. 
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Si vous payez  un tiers du montant total, nous réservons tout de suite les plants pour vous.  En accord avec 

vous, nous fixons un rendez-vous pour venir chercher la commande au mois de novembre ou de décembre.  

Au moment où vous revenez, la commande sera prête dans notre étable.  Vous ne devrez pas attendre!  Vous 

embarquez le tout, vous venez régler la solde et vous pourrez partir. 

Si vous ne passez pas tout de suite une commande lors de votre visite, nous vous demanderons 40 euros pour 

la consultation, si elle ne dure pas plus qu'une heure.  Cette somme vous sera remboursée intégralement si 

vous achetez pour au moins 200 euros de produits chez nous au cours de la même saison.  Les commandes 

pour lesquelles aucun acompte n’a été payé, resteront reservées pendant une semaine. Il nous est impossible 

de venir chez vous pour donner des conseils sur place. Des conseils détaillés sont absolument impossibles 

pendant la période de vente la plus occupée (nov.-dec.). 

 

 

RECEPTION 

 

Quand nous avons fixé la date de réception, les plants seront prêts vers huit heures du matin dans 

notre étable.  Les commandes devront toujours être prises dans leur totalité.  Vous ne pourrez pas, par 

exemple, venir prendre la moitié de la commande et revenir la semaine après pour prendre l’autre moitié. 

 

Si vous avez passé une commande sans avoir fixé une date de réception, nous déterrerons les plants au bon 

moment et nous les mettons en jauge.  Nous vous téléphonerons dès que la totalité de votre commande sera 

prête.  Elle restera réservée pour vous dans notre jauge.  A ce moment-là, ce sera à vous de nous 

communiquer une date de réception au plus tard une journée avant cette date et dans la matinée.  Même dans 

ce cas, les plants seront prêts à huit heures du matin dans l’étable. 

 

Lors de la réception des plants, veuillez tenir compte de la longueur suivante des fruitiers: 

petits fruits  0,5 à 1m 

basse-tige et arbre palissé  1,5m 

demi-tige 2,5m 

haute-tige 3,5m 

 

Tous les plants de grands fruits (pommes, poires, prunes, cerises, …) sont vendus à racines nues.  Pour les 

petits fruits, une partie (groseillers, groseillers à maquereau, framboisiers, noisetiers) est vendue à racines 

nues et le reste en pot.  

 

Si vous transportez les plants avec une camionnette ou une remorque ouverte, il est important d’apporter du 

plastique ou des sacs en plastique pour protéger les racines et éviter qu’elles sèchent pendant le 

transport à cause du vent.  Vous pouvez également couvrir la benne d’une toile imperméable au vent.  

Apportez aussi suffisamment de cordes pour bien attacher le tout.  

 

Nous vous conseillons aussi de ne pas préparer les trous de plantation à l’avance.  Vous verrez mieux quelle 

largeur et quelle profondeur à respecter avec les plants à côté de vous.  En plus, si vous avez préparé les 

trous à l’avance et s’il pleut beaucoup par après, vous ne pourrez pas planter. 

 

Les arbres que vous êtes venus chercher chez nous, devront être plantés de préférence dans les 24 

heures et sûrement dans un délai maximal de 48 heures.  Au moment où vous arrivez chez vous, vous 

mettez les plants à l’abri du vent et du soleil (étable, pavillon, garage non chauffé).  S’il vous est impossible 

de tout planter dans les 48 heures, mettez en jauge les plants qui restent.  Vous pourrez les planter 

définitivement au moment où cela vous convient le mieux.  Mais n’attendez pas trop longtemps et au plus 

tard fin mars.  En cas de gel, il ne faut pas protéger les plants qui sont en jauge. En période de pluie, prenez 

soin que la jauge est bien drainée. Les plants en pots doivent être mis à l’abri du gel ou mis en jauge pendant 

les périodes de gel. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SERVICE COMPLEMENTAIRE 

 

Les clients qui achètent pour au moins cent euros d’arbres, recevront gratuitement un manuel de trente 

pages avec beaucoup d’explications sur la réalisation et l’entretien d’un verger.  Pour les autres clients, ce 

manuel est en vente au prix de trois euros. 

 

Si vous le voulez, nous pouvons tailler les arbres que vous avez achetés avant qu’ils partent de chez nous.  

Veuillez nous le signaler lors de votre commande pour que nous puissions tailler la veille de votre visite.  De 

toute façon, nous n’aurons pas le temps de tailler au moment-même de votre visite. 

 

 

 

LIVRAISON A DOMICILE 

 

Nous acceptons les livraisons chez vous en Belgique et dans le nord de la France.  Le prix de livraison est de 

1,1 euro le kilomètre.  Les clients qui habitent la même région recevront leur livraison durant un seul trajet.  

Le nombre de kilomètres parcourus (et par conséquent le prix de livraison) sera partagé parmi les clients 

desservis, ce qui nous permet de baisser le prix.  Voilà pourquoi c’est toujours nous qui fixons la date de 

livraison, tout en tenant compte bien sûr de vos désirs.  Il va de soi que nous vous téléphonerons quelques 

jours à l’avance pour vous prévenir. 

 

Les livraisons s’effectuent le lundi, le mardi ou le jeudi, presque toujours l’après-midi ou le soir. 

Périodes de livraison: de mi-novembre à mi-décembre et de mi-janvier à fin février.  

Nous effectuons plusieurs livraisons durant toute la saison dans la province de Flandres occidentales et la 

région de Gand.  Pour les autres provinces nous nous limitons normalement à une seule livraison début 

décembre.  Pour une livraison en automne, il nous faut votre commande avant mi-novembre. Pour une 

livraison au début de l’année, il nous faut votre commande avant mi-janvier. Nous demandons votre 

compréhension pour notre ordre du jour bien chargé dans ces périodes. Si vous ne pouvez pas tout de suite 

planter après notre livraison, vous pourrez mettre en jauge provisoirement les plants.  Les plants que nous 

livrons à domicile ne sont jamais taillés. Nous ne faisons jamais la plantation chez vous. 

 

MODALITES DE PAIEMENT 

 

Le paiement s’effectue tout de suite au moment de la réception ou la livraison des plants.  Vous pouvez 

payer au comptant ou (en cas de réception) avec une carte de crédit.  Nous n’acceptons pas les chèques.   Si 

vous voulez une facture, mentionnez-le lors de votre commande.  Si le montant total de la facture est de 

moins de 50 euros, 5 euros seront ajoutés comme frais d’administration.  Même si vous demandez une 

facture le jour après la réception et le paiement, nous devrons ajouter des frais d’administration. 

 

HORTICULTEURS – AMENAGEURS DE JARDIN 

 

Pour ces gens de profession il est absolument nécessaire de nous passer les commandes deux semaines à 

l’avance.  Nous ne pouvons pas vous donner des plants si vous ne commandez pas à l’avance.  Lors de la 

commande, veuillez nous passer toutes les coordonnées pour la facturation (entreprise, adresse, numéro de 

téléphone, numéro du TVA).  Nous ne pouvons pas vous donner d’amples conseils personnalisés comme 

nous le faisons pour nos clients particuliers.  

 
GREFFE A FACON 

 

Si vous avez dans votre jardin un arbre dont vous voulez un nouvel exemplaire, nous pouvons le greffer pour 

vous sur un nouveau porte-greffe dans notre pépinière. Vous nous apportez une pousse d'un an entre 15/12 et 

15/1, ainsi nous pouvons la conserver dans de bonnes conditions et la greffer au printemps. Le prix pour ce 

greffage est: 18 euros pour une basse-tige (cerisier sur Gisela 5 = 28 euros), 28 euros pour un demi-tige 

(cerisier sur Gisela 5 et poirier sur Pyrodwarf = 38 euros), 45 euros pour une haute-tige. Veuillez payer au 

moment que vous apportez le bois de greffe. Les pêchers, nectarines, mûriers, châtaigniers et noyers ne sont 

pas greffés à façon. 

 



 

 

POMMIER        
        

Prix  basse-tige de 2 ans (B.T.) (greffé sur M26 ou MM106)  13 

  arbre formé (A.F.)  cordon horizontal double  26 

   (sur M26 ou MM106) espalier 2 étages   58 

      espalier 3 étages   75 

      palmette Verrier   80 

  demi-tige (D.T.) (sur MM106)     20 

  haute-tige (H.T.)  (sur franc)     38 

Les arbres formés: 

    Cordon horizontal double                              Espalier             Palmette Verrier 

    
 

Variétés    Autofertile ou Conserv. Disponible en 

      parthénocarp.  B.T. A.F. D.T. H.T.  

Précoce de Wirwignes (ENR)   x août x  x x 

Transparente Blanche    x  x  x x 

Discovery     x  x x x 

 

James Grieve     x sep x x x x 

Summerred     x  x  x 

Kalvijntje (Calville Rouge d’Automne)    x  x  

Transparente de Croncels    x  x  x x 

Reinette Evagil (RGF)      x  x x 

Geneva (RGF)       x  x x 

 

Alkmene      oct x x x 

Argilière (ENR)       x   

Santana (sur M9)     x  x  x 

Transparente de Lesdain (RGF)     x  x x 

 

La Paix (RGF)      nov x x x x  

Joseph Musch (RGF)      x x x x 

Stropneuzen       x   x 

Elstar        x   x x  

Radoux(RGF)       x  x x 

 

Jacques Lebel (ENR)    x déc x  x x 

Reine des Reinettes    x  x x x x 

Reinette Etoilée       x  x x 

Cox’s Orange Pippin      x  x 

Karmijn de Sonnaville      x   

Président Roulin (RGF)      x   x 

Cwastresse Double (RGF)      x  x x 

Trezeke Meyers         x x 

Suntan        x  x x 

Reinette de Flandre (ENR)     x x x x 

Bellefleur Double (Bellefleur de France) (ENR)   x  x x 

Reinette de Fugélan (ENR)     x   x 

 

Bellefleur Large-Mouche (Lanscailler) (ENR)  jan   x x 



 

 

Melrose        x x x x 

Mutsu        x  x 

Jonagold     x  x  x 

Gloster      x  x  x  

Rambour Papeleu      x    

Bramley’s Seedling         x 

Calville de Saint-Sauveur (Kattekop)      x x 

Jan Steen       x x x 

Reinette Coulon          x 

 

Lombarts Calville    x fév x x x x 

Reinette des Capucins (Reinette de Furnes) (ENR)   x  x x 

Belle de Boskoop Rouge      x x x x 

Landsberger Reinette         x 

Red Topaz (sur M9)      x  x  

 

Winston       mars x  x 

Winter Banana       x   

Reinette de Chenée         x 

Superman       x   x 

Reinette Baumann        x x 

Reinette Hernaut (RGF)      x  x x  

Reinette Bakker Parmentier       x x 

Sabot d’Eysden (Eysdener Klumpke)      x x 

Bellefleur de Brabant        x x 

Rambour Mortier       x  

Reinette de Waleffe (RGF)     x  x x 

 

Idared      x avr x  x 

Court-Pendu rose       x x x x 

Court-Pendu noir       x  x x 

Reinette de France (ENR)      x  x x 

Reinette Dubois (RGF)      x x x x 

Keuleman (Gueule de Mouton)   x    x x 

Keiing           x 

Marie-Joseph d’Othée (Gosselet)         x 

Colapuis (ENR)       x x x x 

 

Gris Braibant (RGF)     mai x x x x 

Cabarette (Président van Dievoet) (ENR + RGF)   x x x x 

Rambour d’hiver (ENR)         x 

Essching       x  x x 

 

Pommes à cidre: Germaine    oct-nov   x x 

Marseigna    nov   x x 

  Pomme du Verger   nov-déc   x x 

  Normandie Blanc   nov-déc   x x 

  Dello     dec   x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POIRIER        
 

Prix  basse-tige de 2 ans (B.T.) (greffé sur cognassier A)   14 

  arbre formé (A.F.) cordon horizontal double   26 

      (sur cognassier A) espalier 2 étages    58 

     espalier 3 étages    75 

     palmette Verrier    80 

  demi-tige (D.T.) (sur Pyrodwarf)     28 

  haute-tige (H.T.)  (sur franc)     40 

 

Variétés                Autofertile ou Conserv. Disponible en 

              parthénocarpique  B.T. A.F. D.T. H.T. 

 

Bruine Kriekpeer     x août x  x x  

Précoce Henin (RGF)      x  x x 

Clapp’s Favourite    x  x x x x 

Supertrévoux     x  x   

 

Bon Chrétien Williams    x sep x x x x 

Williams Rouge     x  x  x 

Triomphe de Vienne    x  x x x x 

Calebasse à la Reine      x    

Beurré Chaboceau (Jefkenspeer)   x    x x 

Ananas de Courtrai      x x x x 

Beurré Hardy     x  x x x x 

Fondante de Cuerne      x  x  

Grosse Louise (ENR)        x  

Poire de Gros (RGF)      x  x 

 

Beurré Lebrun     x oct x x x x 

Bonne Louise d’Avranches   x  x x x  

Conference     x  x x x x 

Beurré Dilly (RGF)      x  x 

Seigneur Esperen     x  x x x x 

Beurré Superfin       x  x 

Fondante de Moulins-Lille (ENR)     x  x  

Calebasse Bosc     x  x  x x 

Légipont (Fondante de Charneu)   x    x x 

Durondeau     x  x 

Winterkeizerin         x 

 

Doyenné du Comice     nov x x x x 

Nouveau Poiteau     x    x  

Soldat Laboureur       x    

Alexandrine Douillard      x x x  

Saint-Mathieu (à cuire) (ENR + RGF)    x  x x 

Emile d'Heyst         x  

 

Madame Grégoire (RGF)     déc x  x x 

Jeanne d’Arc       x x x 

De Curé        x  x 

Beurré Alexandre Lucas    x déc x  x x 

Beurré Six       x x x  

Beurré Bâchelier (ENR)      x  x  

Beurré d'Anjou (Nec Plus Meuris) (RGF)    x x x x 

 

 



 

 

Bronzée d’Enghien (RGF)     jan x  x x 

Beurré d’Hardenpont      x   

 

Comtesse de Paris     fév x x x x 

Beurré de Naghin      x  x 

Joséphine de Malines      x  x x 

 

Olivier de Serres      mars x x x 

Bergamotte Esperen    x  x x x 

Poire à Côte d’or (à cuire) (ENR)       x  

Notaire Lepin      avr x    

 

Saint-Remy (à cuire)    x mai x  x x 

Catillac (à cuire)       x  x  

Bergamotte Hertrich      x   

Plovine (à cuire) (ENR)      x  x  

 

 

 

PRUNIER        

 

Prix  basse-tige (B.T.) (greffé sur Saint-Julien A)   13 

  demi-tige (D.T.) (sur Saint-Julien A)   20 

  haute-tige (H.T.)  (sur Myrobalan franc)   38 

 

Variétés          Autofertile Maturité Disponible en 

         B.T. D.T. H.T. 

 

Rivers Early Prolific    x   x x x 

Sanctus Hubertus        x  x 

Reine-Claude sanguine de Wismes  (ENR)     x x x 

 

Opal      x août  x x x 

Reine-Claude d’Oullins    x   x x x 

Monsieur Hâtif        x x  

Queen Victoria     x   x x x 

Belle de Louvain  (Eierpruim)   x   x x x 

Reine-Claude d’Althan (Conducta)      x x x 

Belle de Thuin (RGF)       x x x 

Valor         x 

Reine-Claude Verte (R-Cl Crottée, Dorée)     x x x 

Mirabelle de Nancy       x x x 

Bleue de Belgique       x x x 

Jubileum     x   x x x 

Avalon         x  

 

Altesse Double     x sep  x x x 

Anna Späth     x   x x x 

Excalibur        x    

Wignon (RGF)     x   x x x 

Prune de Prince (RGF)    x sep  x x x 
Sainte-Cathérine (RGF)    x oct  x x x 

 

 

 

 



 

 

CERISIER + GRIOTTIER      

 

Prix  basse-tige (B.T.) (sur franc:  griottier)    13 

     (sur Gisela 5: cerisier)   21 

  demi-tige (D.T.) (sur  franc : griottier)   19 

    (sur Gisela 5: cerisier)   28 

  haute-tige (H.T.)  (sur franc : cerisier et griottier)  38 

 

Variétés                Autofertile Maturité Disponible en 

         B.T. D.T. H.T. 

 

Early Rivers      juin  x x x 

Burlat         x x x 

Merchant        x x 

Griotte Saint-Jean (griotte) (ENR)   x   x x  

Meikers (Anglaise Hâtive)   x   x x  

Brugse Kortsteel (griotte)    x    x  

 

Sylvia       juillet  x x x 

Castor         x x x 

Sunburst     x   x x x 

Kordia         x x x 

Semis Ghijssens (RGF)       x x x 

Bigarreau Napoleon       x x x 

Schneiders Späte Knorpelkirsche      x x x 

Helshoven (RGF)       x x x 

Hedelfinger Riesenkirsche      x x x 

Kelleriis (griotte)     x   x x x 

Kaaskers (Buttner’s Yellow)      x  x 

Lapins      x   x x  

Karina         x x 

Regina         x x x 

Schaarbeekse Kriek (griotte) (RGF)  x   x x x 

 

PECHER  ET  ESPÈCES VOISINES      

 

Prix  basse-tige (B.T.)  (sur St.-Julien A)   13 

  demi-tige (D.T.) (sur St.-Julien A ou Myrobalan franc) 25 

  haute-tige (H.T.)  (sur Myrobalan franc)   42 

 

Variétés           Autofertile Maturité Disponible en 

         B.T. D.T. H.T. 

 

Pêche Redhaven    x août  x x  

Vaes Oogst    x   x x  

 

Reine des Vergers   x sep  x x x 

Fertile de Septembre (RGF)  x   x x x 

 Sanguine de Savoie (chair rouge!)  x   x x 

 

nectarine Madame Blanchet   x   x x  

 

abricot Bredase     x   x x  

 Royal     x   x x 

 Hongaarse    x    

 Harogem    x   x x x 

amande Robijn     x   x x x 



 

 

NEFLIER 
 

Prix  basse-tige (B.T.)  (sur aubépine)   15 

  demi-tige (D.T.) (sur aubépine)   25  

  haute-tige (H.T.)  (sur aubépine)   42  

 

Westerveld   )    x   x x x 

Bredase Reus     x   x x x 

 

 

COGNASSIER 
 

Prix  basse-tige (B.T.)  (sur cognassier A)  20 

  demi-tige (D.T.) (sur cognassier A ou aubépine) 29  

  haute-tige (H.T.)  (sur aubépine)   45  

 
Champion     x   x x x 

Leskovacka     x   x x x 

Vranja      x   x x x 

Rea’s Mammoth        x x x 

 

 

MURIER  (Morus nigra) (autofertile)     

 

Prix  buisson en pot     15     

 
Variété  Mojo Berry  

  Une variété inconnue, mais très fertile 

 

 

CHATAIGNIER      

 

Prix  semis (autofertile) demi-tige  20 

     haute-tige  33 

  greffé   demi-tige    32 

   haute-tige    42 

 
Variétés De Lyon (très productif) 

 

 

NOYER        

 

Prix  semis haute-tige    32 

  greffé demi-tige    55  

   haute-tige  8/10   80 

     10/12   100 

     12/14   125 

 

     Autofertile 

Variétés Broadview          x 

   

 

 

 



 

 

GROSEILLER (autofertile)     

 

Prix  buisson (b) 5 branches et plus     2,5    

  tige (t) 0,8 à 1 m     14 

         Maturité 

Variétés Rouge  Jonkheer van Tets (b + t)   début 7 

    Junifer (b)      

    Rolan (b)    mi 7 

    Stanza (b) 

    Rosetta (b)    fin 7 

    Rovada (b)    début 8 

    Rondom (b) 

 

  Rose  Gloire des Sablons (b)   10/7 

 

  Blanc  Zitavia (b)    début 7 

    Versaillaise Blanche (b)   10/7 

    Witte Hollander (b)   20/7 

    Witte Parel (b + t) 

    Blanka (b)    début 8 

 

  Cassis  Ben Nevis (b)    mi 7 

    Black Reward (b)   fin 7 

    Titania (b) 

 

  Josta  = cassis x gros. à maq.(sans épines) (b) mi 7 

 

GROSEILLER  À  MAQUERAUX   (résistant à l’oïdium)      (autofertile)   

 

Prix  buisson (b) 5 branches et plus     3,5 

  tige (t) 0,8 à 1 m     14 

 

Variétés Rouge  Worcester (très vigoureux) (b)  mi 7 

Hinnonmaki Rod  (b + t)   fin 7 

    Captivator (presque sans épines) (b) début 8 

 

  Jaune  Hinnonmaki Gul (b)   mi 7   

    Invicta (b + t)    mi 7 

    Mucurines (b)    fin 7 

   

FRAMBOISIER (autofertile) 
     

    Autumn Bliss  + Fallgold + Marosa  Autres                       

Prix  par 1  1,8     1,6 

 par 6 même var.  9     8  

 

Variétés Rouge été Malling Promise    début 7 

Schönemann 

    Tulameen    mi 7 

   autom Autumn Bliss    mi 8 – fin 10  

 

  Jaune été Golden Everest    début 7 

   autom   Fallgold     mi 8 – fin 10 

 

  Orange autom Marosa     mi 8 – fin 10 

 



 

 

MURES  ET  ESPECES VOISINES (autofertile) 
 

Prix  Plante, 1 à 2 branches en pot    5,5 

Variétés Tayberry      début 7 – mi 8 

  Thornless Loganberry (sans épines)   fin 7 – fin 8 

  Rubus phoenicolasius     fin 7 – début 9 

  Hull Thornless (sans épines)    fin 7 – mi 9 

  Thornless Boysenberry (sans épines)   fin 7 – fin 9 

  Thornless Evergreen  (sans épines)    mi 8 – fin 9 

  Loch Ness (sans épines)     mi 8 – fin 9 

  Chester Thornless (sans épines)    mi 8 – mi 10 

  Navaho (sans épines)     mi 8 – fin 10 

 

 

VIGNE (autofertile)       

 

Prix  Plante, 1 à 2 branches en pot       11 

Variétés Serre  Frankenthal (bleu)   mi 9 - fin 9 

   

  A l’extérieur Blanc Birstaler Muscat   30/8 

     Hecker     5/9 

     Solaris    5/9 

     Phoenix    15/9 

    Bleu Esther    15/8 

     Muscat Bleu    5/9 

     Philip    10/9 

     Boskoop Glorie   20/9 

     Nelly    20/9 

     Regent     25/9 

     Dornfelder   30/9 

 

  A l'extérieur – sans pepins  Himrod (blanc)  10/9 

      Venus (bleu)   12/9 

      Glenora (bleu)  15/9 

      Lakemont (blanc) 15/10 

 

 

KIWI  (Actinidia chinensis)    

 

Prix  Plante, 1 à 2 branches en pot    11 

  Solissimo (autofertile)     13 

Variétés Atlas (mâle) 

  Hayward (femelle) 

  Solissimo (mâle + femelle) (autofertile) 

 

 

KIWAI  (Actinidia arguta) 
 

Prix  Plante, 1 à 2 branches en pot    8,5 

Variétés Weima (mâle) 

  Geneva (femelle – fruit vert brunâtre) 

  Weiki (femelle - fruit vert rougeatre – moyennement gros) 

  Ken’s Red (femelle – gros fruit rouge) 

  Ananasnaya (femelle – fruit vert rougeatre – moyennement gros) 

  Issai (mâle et femelle – autofertile – petit fruit vert) 

 



 

 

NOISETIER      

 

Prix  Buisson, 3 à 4 branches     5 

 

Variétés Cosford (moyennement productif – grand fruit) 

  Lang Tidlig Zeller (productif – grand fruit) 

  Géante de Halle (très grand fruit, le plus résistant) 

  Gunslebert (grand fruit, murit tard) 

  Rode Zellernoot (feuille rouge) 

  Webb’s Prize Cob (le plus fertile)   

 

Planter 2 différentes variétés ensemble (pollinisation). 

 

MYRTILLE AMERICAINE  (Vaccinium corymbosum)  
 

Prix  Buisson, 20 à 30 cm en pot 2 l   6,5 

 
Variétés Duke      1/7 – 25/7 

  Spartan      10/7 – 31/7 

  Patriot      10/7 – 31/7 

Goldtraube     15/7 – 10/8 

  Bluecrop     15/7 – 20/8 

  Brigitta Blue     20/7 – 15/8 

  Chandler     1/8 – 10/9 

  Elliot      10/8 – 25/8 

  Darrow      15/8 – 5/9 

 

Planter 2 différentes variétés ensemble (pollinisation). Nécessite beaucoup d’eau en été (ajouter du humus), 

en hiver le sol doit être bien drainé. Exige terrain acide (ajouter tourbe blanche) 

 

 

MYRTILLE SAUVAGE (Vaccinium myrtillus) 

 

Prix  Buisson, 20 cm en pot 9 cm par 1  3 

      par 10  2,75 

 
Même exigeances que myrtille americaine 

 

AIRELLE  (Vaccinium vitis-idaea) (autofertile)   
 

Prix  Buisson, 15 à 20 cm en pot   6 

 

Variété  Red Pearl 

 

Même exigeances que myrtille americaine 

 

 

FIGUIER  (Ficus carica)     

 

Prix  Buisson de 2 ans en pot 3,5 l   10 

 
Variétés Brown Turkey 

  Del Portogallo 

 



 

 

FRAISIER SAUVAGE (Fragaria)  (autofertile) 

 

Prix  Plante vivace en pot 1,5 l     par 1  2,50 

         par 10  2,25 

Variétés Fragaria alpina ‘Yellow Wonder‘ (jaune) 

  Fragaria vesca (rouge) 

  Fragaria vesca ‘Alexandria‘ (rouge) 

 

RHUBARBE (Rheum rhabarbarum) 
 

Prix  Plante vivace en pot 3 l       6 

Variétés Frambozenrood 

  Goliath 

  Mikoot 

  Valentine 

 

GOJI (Lycium barbarum)  (autofertile) 

 

Prix  Buisson en pot 3,6 l, variété 'Sweet Lifeberry'    7 

 

CHEVREFEUILLE A BAIES DE MIEL (Lonicera edulis kamtschatica) 

 

Prix  Buisson en pot 3,6 l       7 

 

Variétés Balalaika (sibérienne)      

  Bee Myberry (canadienne) 

  Wojtek (sibérienne) 

  Zojka (sibérienne) 

 

Planter une variété sibérienne à côté d’une variété canadienne, pour avoir une bonne pollinisation 

 

SUREAU (Sambucus nigra) (autofertile) 

 

Prix  Buisson en pot 2 l       7 

  Buisson racine nue       3 

 

Variété  Haschberg 

 

ARGOUSIER (Hippophae rhamnoides) 

 

Prix  Buisson en pot 3,6 l       8 

 
Variétés Leikora (femelle) 

  Pollmix 4 (mâle) 

 

ARONIA  (autofertile) 

 

Prix  Buisson en pot 3,6 l       6 

 
Variétés Brilliant 

  Hugin 

  Viking 



 

 

PLANTS POUR HAIES        1  25 100 

 

Carpinus betulus (charme)   2 ans    60/80  1,25 1,04 0,94 

       80/100  1,5 1,26 1,14 

 

Fagus sylvatica (hêtre vert)  2 ans    60/80  1,16 0,97 0,87 

80/100  1,43 1,19 1,07    

   3 ans    60/80  1,28 1,07 0,96 

       80/100  1,61 1,34 1,21  

 

Fagus sylvatica ‘purpurea’ (hêtre rouge)      60/80  3,02 2,52 2,27 

                 80/100  3,92 3,27 2,95 

 

Ligustrum vulgare ‘atrovirens’ (troëne à feuille pers.)   1 an 60/80  0,96 0,80 0,72 

 

Crataegus monogyna (aubépine)    1 an   60/90  0,90 0,75 0,68 

    2 ans   60/90  1,25 1,04 0,94 

 

Nous avons aussi des plantes indigènes (érable, aulne, chêne, cornouiller, prunelier, …), en petites plantes 

(60/90 cm d'hauteur). Demandez nos prix! 

 

TUTEURS (les prix indiqués peuvent changer au cours de la saison)     

 

Epicéa traité  1.60 m, diamètre 6-7 cm     2,80 

(Prix jusque 31/12) 2.00 m, diamètre 6-7 cm     3,50 

  2.50 m, diamètre 6-7 cm     5 

Epicéa non-traité  1,60 m, diamètre 7 cm     2,50  

   2.00 m, diamètre 7 cm       3,20 

Châtaignier non-traité 2.00 m, diamètre 6-8 cm     6,50 

   2.50 m diamètre 6-8 cm     9,2 

   2.50 m, diamètre 8+ cm   10  

   3,00 m, diamètre 8+ cm   12 

Lien en caoutchouc 1 m        1,2 

   Rouleau de 25 m    25 

Ficelle en plastic  diamètre 1,5 mm, pour 180 m (1 sachet)   6,5      

   diamètre 5-6 mm, pour 1 m    0,12 

 

GRILLAGE DE PROTECTION CONTRE LES ANIMAUX 
(Les prix indiqués  peuvent changer au cours de la saison) 

          par 1 par 10 

Spirale en plastic, 60 cm          0,75 0,70 

Tuyau en plastic, 120 cm          4,50 4,20 

Armure en métal galvanisé 

 Hauteur 2 m, 10 barres espacées de 3,5 cm, diam. 19 cm (vaches)  34 32,60 

 Hauteur 1,75 m, 13 barres espacées de 2 cm, diam. 19 cm (chèvres)  27,30 26,20 

 Hauteur 1,30 m, 10 barres espacées de 3,5 cm, diam. 20 cm (moutons)  20,40 19,60 

  

 

DIVERS (les prix indiqués peuvent changer au cours de la saison) 
 

Tourbe blanche, pacquet de 150 l     16,5 

Terreau pour planter, sac de 50 l      5,60 

 

 

 

Imprimé sur papier recyclé, en vue de sauvegarder l’arbre ! 


