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Aronia arbutifolia 'Brilliant'
Arbuste caduc à floraison blanche en mai suivie de fruits rouges en septembre. 

(2m) Belle coloration automnale.

15,00€ 

(C2L)
Aronie

Aronia melanocarpa 'Hugin'
Arbuste caduc à floraison blanche en mai suivie de fruits noirs en septembre. 

(1,2m) Belle coloration automnale.

15,00€ 

(C2L)
Aronie

Aronia prunifolia 'Aron'
Arbuste caduc à floraison blanche en mai suivie de fruits noirs en septembre. 

(1,5m) Belle coloration automnale.

15,00€ 

(C2L)
Aronie

Aronia prunifolia 'Nero'
Arbuste caduc à floraison blanche en mai suivie de gros fruits noirs en septembre. 

(2m) Belle coloration automnale.

15,00€ 

(C2L)
Aronie

Aronia prunifolia 'Viking'
Arbuste caduc à floraison blanche en mai suivie de fruits noirs en septembre. 

(1,5m) Belle coloration automnale.

15,00€ 

(C2L)
Aronie

Berberis koreana
Arbustes caducs à fleurs jaunes en avril-mai, suivies de fruits rouges (plus grands 

que B.vulgaris) en août-septembre. (2,5m)

9,00€ 

(C1L)
Epine-vinette de corée

Berberis vulgaris
Arbustes caducs à fleurs jaunes en avril-mai, suivies de fruits rouges en août-

septembre. (2,5m)

8,00€ 

(C1,5L)
Epine-vinette commune

Carya laciniosa
Grand arbre caduc produisant de grosse noix comestible se rapprochant de la noix 

de pécan. Tolère les sols très humides. (20m)
- Caryer lacinié

Castanea dentata
Grand arbre caduc produisant des châtaignes ressemblant à notre espèce sauvage. 

(30m)
- Châtaignier d'Amérique

Nom Nom françaisDescription Tarifs



Castanea mollissima
Grand arbre caduc produisant des châtaignes très savoureuse. Elles sont en plus 

faciles à éplucher que les nôtres. (20m)
- Châtaignier de Chine

Castanea pumila var. ashei
Petit arbre caduc produisant de petites châtaignes. Idéal pour les petits jardins. 

(5m)
-

Châtaignier nain - 

Chinkapin

Castanea pumila var. pumila
Petit arbre caduc produisant de petites châtaignes. Idéal pour les petits jardins. 

(5m)
-

Châtaignier nain - 

Chinkapin

Corylus sieboldiana var. mandshurica Grand arbuste caduc produisant des noisettes. Très beau feuillage dentelé. (5m) - Noisetier du Mandchourie

Diopyros lotus

Arbre caduc produisant des fruits de la taille d'une grosse cerise, jaunes qui virent 

au bleu-noir à maturité. A consommer blets pour ne pas avoir d'astringence. (15-

20m)

-
Plaqueminier du Levant - 

Prunier-dattier

Diospyros virginiana
Arbre caduc produisant des fruits de la taille d'une grosse prune, oranges qui virent 

au rouge vif à maturité. A consommer mûrs pour éliminer l'astringence. (15-20m)
- Plaqueminier de Virginie

Eucalyptus gunnii
Arbre à croissance très rapide les premières années. On utilise son feuillage pour 

parfumer des boissons, des sucreries, des produits d'hygiène,… (15m)
-

Eucalyptus à feuilles 

rondes - Gommier cidre

Fragaria vesca Voir catalogue "Aromatiques, médicinales et légumes perpétuels" - Fraise des bois

Fragaria x ananassa 'Ciflorette'
Fruit orangé à rouge, non-remontant, juin-juillet. Variété vigoureuse, rustique avec 

un excellent goût et parfum.
A Fraise des jardins

Fragaria x ananassa 'Cijosée'
Fruit rouge vif, très brillant, conique long, remontant, juillet aux gelées. Chair 

fruitée et sucrée, de bonne qualité gustative.
A Fraise des jardins

Fragaria x ananassa 'Cirafine'
Fruit rouge sang, remontant, juillet-novembre. Fruit de calibre moyen, finesse de 

chair, plutôt parfumée, excellente qualité gustative.
A Fraise des jardins

Fragaria x ananassa 'Mara des bois'
Fruit rouge, conique, remontant, juillet-novembre. Très bon rendement, bonne 

resistance aux maladies. Goût prononcé de fraises des bois.
A Fraise des jardins

Fraxinus quadrangulata Grand arbre dont on extrait un colorant bleu de l'écorce. (15m) - Frêne bleu

Juglans microcarpa
Petit arbre, sans doute le plus petit des noyers, qui donne en automne de petites 

noix parfumées. Feuillage très décoratif. (8m) Idéal pour les petits jardins.
- Noyer à petits fruits

Lycium barbarum
Arbuste semi-grimpant de la famille des tomates produisant des baies rouges, à 

sécher ou non. (Toxiques si consommées non mûres) (2m)
H Baie de goji



Lycium ruthenicum
Arbuste semi-grimpant de la famille des tomates produisant des baies noires, à 

sécher ou non. (Toxiques si consommées non mûres) (2m)
K Goji noire

Mespilus germanica
Arbuste caduc bien connu aux fruits à consommer blets dès décembre. Excellent 

goût de pommes confites. Belle floraison en avril. (4m)

12,00€ 

(C1,5L)
Néflier d'Allemagne

Morus alba
Autrefois cultivé pour ses feuilles (aliment du ver à soi), arbre caduc produisant des 

fruits noirs ou blancs en été. Se taille très bien, et peut servir de fourrage. (20m)
- Mûrier blanc

Morus rubra
Arbre caduc produisant des fruits pourpre en été. Se taille très bien, et peut servir 

de fourrage. (15m)
- Mûrier rouge

Notholithocarpus densiflorus var. 

densiflorus
Arbre persistant, proche des chênes, produisant des glands doux. (20m) - Chêne-tan

Notholithocarpus densiflorus var. 

echinoides
Arbuste persistant, proche des chênes, produisant des glands doux. (3m) - Chêne-tan nain

Nyssa ogeche
Petit arbre caduc produisant des fruits pouvant remplacer le citron vert. Un miel 

spécifique est également fait grâce aux abeilles. (8m)
-

Ogeechee tupelo - Citron 

des rivières

Prunus tomentosa
Petit arbuste caduc qui produit de petites cerises rouges, douce en début d'été. 

Floraison blanche en mai/avril, très florifère. (2m)

15,00€ 

(C1,5L)

Ragouminier - Cerisier de 

Nankin

Quercus agrifolia
Grand chêne rouge à feuillage persistant qui produit des fruits doux. Fruits mûrs 

dans l'année. (30m)
Chêne de Californie

Quercus bicolor
Grand chêne blanc qui produit de gros glands doux. Des programmes de recherche 

sont en cours pour cette espèce. Fruits mûrs dans l'année. (30m)
Chêne blanc des marais

Quercus chrysolepis
Grand chêne à feuillage persistant qui produit des fruits doux. Fruits mûrs dans 

l'année. (30m)
Chêne des canyons

Quercus douglasii Petit arbre persistant produisant des fruits doux. Fruits mûrs dans l'année. (15m) Chêne bleu d'Amérique

Quercus engelmannii
Petit arbre à feuillage subpersistant dont on consomme les fruits. Fruits mûrs dans 

l'année. (10m)
Chêne d'Engelmann

Quercus gambelii
Arbre à feuillage caduc produisant des fruits comestibles. Fruits mûrs dans l'année. 

(15m)
Chêne de Gambel

Quercus garryana
Grand arbre à feuillage caduc produisant des fruits comestibles. Fruits mûrs dans 

l'année. (20m)
Chêne blanc de l'oregon

cf. 

catalog

ue des 

chênes



Quercus lobata
Grand chêne blanc à feuillage caduc produisant des glands doux. Fruits mûrs dans 

l'année. (30m)
Chêne blanc de Californie

Quercus macrocarpa
Grand chêne blanc qui produit de gros glands doux. Fruits mûrs dans l'année. 

(40m)
Chêne à gros fruits

Quercus mongolica
Grand arbre caduc dont on utilisait les feuilles pour conserver les concombres et 

cornichons salés au sud de la Sibérie. (20m)
Chêne de Mongolie

Quercus montana (syn. Q. prinus) Grand chêne blanc qui produit des glands doux. (30m)
Chêne-chataîgne des 

montagnes

Quercus myrsinaefolia
Arbre à feuillage persistant dont on consomme les fruits. Fruits mûrs dans l'année. 

(15m)
Chêne à feuilles de myrse

Quercus rotundifolia
(syn. Q. ballota) Arbre persistant produisant des fruits doux. Fruits mûrs dans 

l'année. (12m)

Ballote - Chêne vert à 

feuilles rondes

Ribes nigrum 'Bigrou'
Fruits noirs, moyens, juillet. Acidulé. Autofertile. (1 à 2m) Variété à bourgeons, 

pour utilisation médicinale. Séléction Ribanjou (France).
C Cassissier

Ribes nigrum 'Noir de Bourgogne'

Fruits noirs, petits, juin-juillet. Très goûteux, acidulé. Pollinisation croisée. (1 à 2m) 

Variété traditionnelle bourguignone pour la crème de cassis. A mélanger à Royal de 

Naples.

C Cassissier

Ribes nigrum 'Ojeblanc'
Fruits café au lait, moyens, juillet. Fruité, sucré. Pollinisation croisée. (1 à 2m) 

Sélection Ribanjou (France)
C Cassissier

Ribes nigrum 'Royal de Naples'

Fruits noirs, petits, juillet. Très goûteux, acidulé. Pollinisation croisée. (1 à 2m) 

Variété traditionnelle bourguignone pour la crème de cassis. A mélanger à Noir de 

Bourgogne.

C Cassissier

Ribes rubrum 'Fertile de Palluau'
Fruits rouges, petits, juin-juillet. Très gouteux et acidulé. Autofertile. (1 à 2m) 

Excellent en confiture. Variété française.
C Groseiller

Ribes rubrum 'Gloire des sablons'
Fruits rosés, moyens, juillet. Sucré et fruité. Autofertile. (1 à 2m) Fruits plus doux 

que les variétés à fruits rouges, à consommer crus ! Variété française.
C Groseiller

Ribes rubrum 'Junifer'
Fruits rouges, gros, juin-juillet. Très gouteux et acidulé. Autofertile. (1 à 2m) Très 

productif. Excellent en confiture. Variété française, semis de 'Fay's Prolific'.
C Groseiller

Ribes rubrum 'Rose de Champagne'
Fruits rosés, moyens, juillet. Sucré et fruité. Autofertile. (1 à 2m) Fruits plus doux 

que les variétés à fruits rouges, à consommer crus ! Variété française.
C Groseiller

cf. 

catalog

ue des 

chênes



Ribes rubrum 'Versaillaise Blanche'
Fruits blancs, moyens, juillet. Sucré et fruité. Autofertile. (1 à 2m) Fruits plus doux 

que les variétés à fruits rouges, à consommer crus ! Variété française.
C Groseiller

Ribes uva-crispa 'Freedonia'
Fruits rouges, gros, juillet-août. Très fruité et acidulé. Autofertile, peu à non 

épineux. (1 à 2m) Fruits doux à consommer crus ! Variété anglaise.
D Groseiller à maquereaux

Ribes uva-crispa 'Varianta'
Fruits blancs, gros, juillet. Très goûteux et fruité. Autofertile, épineux. (1 à 2m) Très 

productif. Fruits doux à consommer crus ! Variété roumaine.
D Groseiller à maquereaux

Ribes uva-crispa 'Worcester'
Fruits rouges, petits, juillet-août. Acidulé. Autofertile, épineux. (1 à 2m) Très 

productif. Fruits doux à consommer crus ! Variété anglaise.
D Groseiller à maquereaux

Ribes x nidigrolaria 'Josta'
Fruits noirs, gros, juillet-août. Très goûteux et fruité. Autofertile. (1 à 2m) Hybride 

allemand entre un cassissier et un groseiller à maquereau.
D Casseiller

Rosa rubiginosa (semis)
Arbuste épineux à feuilles parfumées, fleurs roses vifs parfumées en juin, suivies de 

fruits rouges comestibles (cynorrhodons). (2m)

8,00€ 

(godet)
Rosier à odeur de pomme

Rosa rugosa (semis)

Arbuste épineux, fleurs roses, blanches, ou magentas, simples ou semi-doubles, 

variables de juin à septembre, suivies de fruits rouges comestibles (cynorrhodons). 

(2m)

8,00€ 

(godet)
Rosier rugueux du Japon

Rosa rugosa var. alba (semis)
Arbuste épineux, fleurs blanches, simples ou semi-doubles, variables de juin à 

septembre, suivies de fruits rouges comestibles (cynorrhodons). (2m)

8,00€ 

(godet)

Rosier rugueux du Japon à 

fleurs blanches

Rosa rugosa var. rubra (semis)
Arbuste épineux, fleurs magentas, simples ou semi-doubles, variables de juin à 

septembre, suivies de fruits rouges comestibles (cynorrhodons). (2m)

8,00€ 

(godet)

Rosier rugueux du Japon à 

fleurs rouges

Rosa x rugotida (semis)
(Hybride naturel entre R. nitida x R. rugosa) Arbuste épineux à fleurs roses vifs de 

juin à septembre, suivies de fruits rouges comestibles (cynorrhodons). (1,5m)
- Rosier

Rubus idaeus 'Augustred'
Fruits rouges, moyens à gros, non-remontant. Juillet-août. Très bonne qualité 

gustative. (1 à 2m) Variété suisse.
B Framboisier

Rubus idaeus 'Bois blanc'
Fruits rosés, moyens, remontant. Juin, octobre-novembre. Très gouteux. (1 à 2m) 

Variété ancienne de Haute-Savoie.
B Framboisier

Rubus idaeus 'Fall Gold'
Fruits jaunes, gros, remontant. Juillet à octobre. Très productif, et aromatique. Une 

valeur sûr. (1 à 2m) Variété étatsunienne.
B Framboisier

Rubus idaeus 'Heritage'
Fruits rouges, moyens, remontant. Juin à octobre. Acidulé et fruité. Très productif. 

(1 à 2m) Variété des Etats-Unis.
B Framboisier



Rubus idaeus 'Lloyd George'

Fruits rouges, moyens, non-remontant. Juin-juillet, puis septembre. Forte 

productivité et très bonne qualité gustative. A planter dans les meilleures 

conditions. (1 à 2m) Variété anglaise.

B Framboisier

Rubus idaeus 'Sucrée de Metz'
Fruits jaunes, moyens, non-remontant. Juillet. Très fruité et sucré. (1 à 2m) Variété 

ancienne française.
B Framboisier

Rubus idaeus 'Surprise d'Automne'
Fruits jaunes, petits, remontant. Juin à octobre. Très fruité et sucré. (1 à 2m) 

Variété ancienne française.
B Framboisier

Rubus idaeus 'Tulameen'
Fruits rouges, gros, non-remontant. Juillet. Forte productivité, et grande qualité 

gustative. (1 à 2m) Variété canadienne.
B Framboisier

Rubus idaeus 'Violette'
Fruits rouges, moyens, non-remontant. Juin-juillet, puis septembre. Très 

aromatique. (1 à 2m) Sélection Ribanjou.
B Framboisier

Rubus idaeus 'Wawi'
Fruits rouges, moyens, non-remontant. Juin-juillet. Fruité, aromatique. Très 

productif. (1 à 2m) Croisement entre Washington et Willamette. (INRA)
B Framboisier

Rubus nepalensis

Plante rampante à feuillage persistant, à petits fruits rouges acidulés. Floraison 

blanche en été suivie des fruits en septembre. Développement sur 1m² et 20cm de 

haut.

9,00€ 

(C1L)
Framboise du Népal

Vaccinium ashei 'Powderblue'
Fruits bleus, gros, septembre-octobre. Sucrés, très productif. (3x2m) Variété 

américaine issue d'un croisement entre Tifblue et Menditoo.

12,00€ 

(C1,5L)

Bluet - Myrtille 

américaine

Vaccinium ashei 'Tifblue'
Fruits bleus, gros, septembre-octobre. Sucrés, très productif. (3x2m) Variété 

originaire de Floride en 1955.

12,00€ 

(C1,5L)

Bluet - Myrtille 

américaine

Vaccinium corymbosum 'Bluecrop' Fruits bleus, moyens, juillet-août. Très productif. (2x1,5m) Variété américaine.
12,00€ 

(C1,5L)

Bluet - Myrtille 

américaine

Vaccinium corymbosum 'Brigitta'
Fruits bleus, gros, juillet-août. Très sucré. (2x1,5m) Variété australienne adaptée à 

la récolte mécanique.

12,00€ 

(C1,5L)

Bluet - Myrtille 

américaine

Vaccinium corymbosum 'Collins' Fruits bleus, gros, juillet. Acidulé et très aromatique. (2x1,5m)
12,00€ 

(C1,5L)

Bluet - Myrtille 

américaine

Vaccinium corymbosum 'Darkeley'
Fruits bleus, gros, juillet-août. Très aromatique. (2x1,5m) Sélection Ribanjou de 

1990 dans un croisement entre Berkeley et Darrow.

12,00€ 

(C1,5L)

Bluet - Myrtille 

américaine

Vaccinium corymbosum 'Darrow'
Fruits bleus, très gros, juillet-août. Excellente variété, très aromatique. (2x1,5m) 

Variété américaine.

12,00€ 

(C1,5L)

Bluet - Myrtille 

américaine

Vaccinium corymbosum 'Estive'
Fruits bleus, petits, fin juin-début juillet. Très productif, aromatique et acidulé. 

(2x1,5m) Sélection Ribanjou.

12,00€ 

(C1,5L)

Bluet - Myrtille 

américaine



Vaccinium corymbosum 'Northland'
Fruits bleus, moyens, juillet. Savoureux. (2x1,5m) Variété américaine, très 

résistante au froid, même en période de floraison.

12,00€ 

(C1,5L)

Bluet - Myrtille 

américaine

Vaccinium corymbosum 'Spartan'
Fruits bleus, très gros, applatis, juillet. Acidulé, très parfumé. (2x1,5m) Variété 

américaine.

12,00€ 

(C1,5L)

Bluet - Myrtille 

américaine

Vitex agnus-castus
Arbuste caduc, dont le feuillage est aromatique, et dont on consomme les baies en 

guise de poivre. (2m)
D

Gattilier - Poivre des 

moines

Zanthoxylum armatum
Petit arbre épineux au feuillage poivré, et à l'enveloppe de la graine (péricarpe) 

comestible. (3m)

20,00 € 

(C2L)
Poivrier du Timut

Zanthoxylum piperitum
Petit arbre épineux au feuillage poivré, et à l'enveloppe de la graine (péricarpe) 

comestible. (3m)

15,00 € 

(C1L)
Poivrier du Japon - Sansho

Zanthoxylum simulans
Petit arbre épineux au feuillage poivré, et à l'enveloppe de la graine (péricarpe) 

comestible. (5m)

25,00 € 

(C3L)
Poivrier du Sichuan

Tarifs GDT C1,5L

A 1,50 € -

B 4,00 € 7,00 €

C 4,50 € 8,00 €

D 5,00 € 9,00 €

E 6,00 € 10,80 €

F 7,00 € -

G 8,00 € -

H 9,00 € -

K (C1L) 12,00 € -

N (C1L) 15,00 € -

Q (C1L) 18,00 €

Nouvelles introductions dans notre catalogue. Ces plantes seront soit disponibles en petites quantités, soit en test, soit 

disponibles qu'en automne.


