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CULTIVEZ VOS FRUITS
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Pensez global, achetez local
avec les artisans du végétal



CONTENEUR OU RACINE NUE, 
QUE CHOISIR ?

POURQUOI ACHETER LOCAL ?

Rien ne vaut des arbres et des arbustes 
élevés sous le même climat que celui 
de votre jardin. Le vent, les pluies à répé-
tition, le gel ou au contraire les séche-
resses occasionnelles, je les connais. Les 
sols de la région n’ont plus de secret 
pour moi. Alors n’hésitez pas à me de-
mander conseil.

Pensez global, achetez local !

Ce cahier de jardinage a été conçu pour répondre à presque toutes vos questions !
«Quoi planter dans mon jardin ?» «Quand planter des arbres fruitiers ?» «Comment les entretenir, les tailler ?»
J’ai souhaité mentionner l’origine de nos arbres fruitiers et quelques anecdotes sur leur diffusion jusque dans nos 
jardins. Il m’est également apparu intéressant de mentionner les apports bénéfiques pour notre santé lorsque 

nous consommons leurs fruits. Mais surtout, j’ai souhaité parta-
ger avec vous mes conseils et astuces pour cultiver et récolter 
de bons et nombreux fruits qui régaleront petits et grands.

La culture en conteneur permet de dis-
poser d’arbustes prêts à planter. N’étant 
pas soumis aux contraintes du transport, 
je choisis des pots importants. D’où un 
résultat immédiat chez vous. Mais je reste 
aussi fidèle à la culture en pleine terre, qui 
permet de disposer de sujets vigoureux, 
avec un rapport qualité / prix incomparable.

Définitions et pictogrammes 

CADUC : Se dit d’une plante perdant to-
talement ses feuilles pendant la période 
de repos. Cette période de repos est gé-
néralement la période de saison froide 
en zone climatique tempérée ou la pé-
riode de saison sèche en zone tropicale.

PERSISTANT : Caractérise un arbuste 
au feuillage restant toute l’année en 
place, au contraire d’une plante à feuil-
lage caduc. Un arbuste semi-persis-
tant,  conserve au moins une partie de 
son feuillage en toutes saisons.

Jan - Dec
La période de récolte est indiquée 
sur chaque photo de fruitier.

LES VALEURS DES ARTISANS 

DU VÉGÉTAL

   Nous sommes tous des artisans 

authentiques et passionnés par notre 

métier d’horticulteur et de pépiniériste.

 Des femmes et des hommes disponibles qui 

prendront le temps de vous écouter pour mieux 

vous conseiller.

 Spécialistes du végétal, nous produisons des 

arbres, des plantes et des fleurs adaptés au climat 

et au sol de votre région. 

 Nous privilégions sur nos exploitations des tech-

niques de culture respectueuses de l’environne-

ment et de la biodiversité.

 Pour vous aider à réussir votre jardin nous avons 

développé une gamme de produits professionnels  

que nous utilisons dans nos serres et pépinières.

 
Acheter chez un artisan du végétal c’est 

privilégier le commerce de proximité.



Pourquoi planter des arbres fruitiers ? 
Pour fleurir et parfumer vos jardins et balcons dès l’arrivée du printemps. Pour le plaisir de voir grandir un arbre, 
de cueillir et de déguster des fruits sains, frais au goût authentique. Vous n’aurez plus aucun doute sur les traite-
ments utilisés et la provenance de vos fruits. Un arbre fruitier c’est également des économies non négligeables 
pour toute la famille.

Sous quelles formes les retrouver ?
En conteneur pour une plantation annuelle (hors période de gel et de grosse chaleur), en racines nues pour une 
plantation automnale de novembre à mars (pendant la période de repos végétatif). Dif férentes formes d’arbres 
existent dont voici les principales caractéristiques : 

Certaines espèces ou variétés 

fructifient plus abondamment 

à proximité de variétés dites 

pollinisatrices. Les autres sont 

plus ou moins auto-fertiles et 

ne nécessitent donc pas la pré-

sence d’autres variétés pour 

donner des fruits.

Où le placer dans votre jardin ?
Prévoyez un emplacement ensoleillé, évitez les zones humides 
ou mal drainées ainsi que les endroits trop exposés aux vents.
Attention, votre fruitier va grandir ! Anticipez bien la taille qu’il 
atteindra à l’âge adulte.
La présence d’autres arbres fruitiers est souvent nécessaire pour 
une bonne pollinisation des fleurs.

Les fruitiers en scion et en quenouille sont plus faciles à tailler et 
plus pratiques dans les jardins de petites et moyennes tailles. Je vous 
les conseille si vous souhaitez un bon rapport qualité / prix.

Les fruitiers en tige ou demi-tige seront utilisés pour les grands 
espaces, tels que les jardins spacieux ou encore les vergers. Ils seront 
utiles pour les personnes recherchant une récolte abondante.

Les fruitiers en Palmette permettront la réalisation de haies frui-
tières. Utilisez-les pour des espaces très limités comme, par exemple, 
en délimitation de potager, de balcon ou le long d’un mur.

Quenouille

Scion

Tige / Demi-tige Palmette



Tous les 3 ou 4 ans, 

rajeunissez les rameaux 

à fruits en les taillant juste 

après la récolte. 

Floraison en mars / avril.

Ce sont les romains qui ont diffusé la 
cerise en Europe car elle symbolisait le 
courage et faisait partie de la diète des lé-
gionnaires. Louis XV raffolait de ce fruit et 
contribua à sa mise en culture intensive.

 Le cerisier : La star des vergers 

Mai

Fruits jaunes au jus sucré et à la chair inco-
lore, croquante et parfumée. Pour une meil-
leure récolte plantez ce cerisier à coté d’un 
cerisier «Burlat».

BIGARREAU NAPOLEON
( Prunus Avium Napoléon / H 8 m  L. 6 m )

Fin Juin

BIGARREAU BURLAT
( Prunus Avium Burlat / H 8 m  L. 6 m )

Reconnaissable par ses gros 
fruits rouge foncé, il est le ce-
risier le plus cultivé. Sa chair 
est ferme, sucrée et juteuse. 
Il est intéressant pour sa 
précocité. Pour fructifier, il a 
besoin d’une autre variété 
plantée près de lui comme  
« Napoléon » ou « Reverchon ». 

Fruits rouge pourpre à chair sucrée et 
ferme. Il présente l’avantage d’une pro-
duction rapide. Variété assez précoce.  
Placez-le près d’un cerisier «Burlat» ou 
«Napoléon» pour améliorer sa fructification.

BIGARREAU VAN
( Prunus Avium Van / H 8 m  L 8 m )

Juin Mai 

BIGARREAU SUMMIT
( Prunus Avium Summit / H 8 m  L 6 m )

Variété autofertile récente. Très gros fruits  
en forme de coeur, fermes et sucrés. 
Variété très productive et mi-précoce. 
Pour une meilleure fructification, asso-
ciez-le avec un cerisier «Napoléon».

La cerise acidulée 

contient des antioxydants 

et des anti-inflammatoires. 

Ceux-ci ont la capacité de 

prévenir l’apparition de 

maladies telles que le 

cancer et les maladies 

cardiovasculaires.



GRIOTTES DE MONTMORENCY
( Prunus Cerasus Griottes de Montmorency  

H 6 m  L 6 m )

Le plus réputé des cerisiers griottes 
possède des fruits de taille moyenne, 
rouge vif à la peau translucide, au 
jus incolore et à la chair molle qui ra-
viront les fines bouches. À placer de 
préférence en exposition mi-ombre. 
Il donnera des fruits s’il est planté 
près d’un autre cerisier.

Fruitier à très gros fruits rouge foncé à chair ferme, 
croquante et sucrée. Ses fleurs sont blanches. Très 
rustique, il s’adapte facilement à tous les types de 
sol ou de climat. 

BIGARREAU REVERCHON
( Prunus Avium Reverchon / H 8 m  L 4 m )

Incontournable fruitier, le cerisier 
Griotte du Nord a de gros fruits noi-
râtres à chair tendre, juteuse, acide 
et peu sucrée. Rustique, il convient 
à n’importe quel climat. Contraire-
ment aux autres il est autofertile 
c’est-à-dire qu’il n’a pas besoin 
d’autres variétés pour fructifier.

GRIOTTES DU NORD   
( Prunus Cerasus Griottes du Nord 

 H 10 m  L 10 m )

Juin - Juillet

Juin - Juillet

Juin - Juillet

Si vous avez un grand jardin, pensez à jouer avec les varié-
tés pour améliorer la fructification et étaler les périodes 
de récolte de vos cerises. Floraison blanc-rose en Avril.

Planter un cerisier à la naissance d’un enfant est un joli 

geste qui lui permettra de se régaler quelques années 

plus tard. Il y a des traditions si douces à préserver...

Juin - Juillet
BIGARREAU 

GÉANT D’HEDELFINGEN
( Prunus Avium Géant d’Hedelfingen 

H 5 m  L 3,5 m )
Gros fruits, rouge foncé. Sa chair est 
ferme, juteuse et a un goût finement 
relevé. Variété intéressante par la lon-
gévité de sa récolte. 

Mon Conseil :



Originaire d’Asie Centrale, il est au-
jourd’hui présent sur tous les continents. 
On en recense plus de 2000 variétés.

MELROSE
( Malus Communis  /  H 5 m )

Fruit moyen à gros, vert 
jaunâtre à rouge. Sa chair 
est juteuse, sucrée, cro-
quante et peu acidulée. 
Rustique, il supporte bien 
tous les climats.

Oct

Floraison blanc-rosé au mois d’Avril.
Taillez en hiver.
La Reine des Reinettes est un très bon pollinisateur.
Ne les plantez pas trop profond, cela ralenti leur développement et ne facilite pas la reprise. Le point de gref fe doit se trouver à 10 cm du sol.

REINE DES REINETTES
( Malus Communis / H 5 m )

Très bon pollinisateur, il produit 
des fruits de taille moyenne, 
jaunes striés d’orange et de 
rouge à la chair parfumée, 
fine, croquante, juteuse, su-
crée et légèrement acidulée.

STARKING DELICIOUS
( Malus Communis /  H 5 m )

Pommier aux fruits de 
moyen calibre, rouge foncé. 
Leur chair est ferme, sucrée, 
juteuse et douce. Très rus-
tique, il n’est pas difficile 
pour ce qui est du climat.

Sept

Sept

Oct 

      JONAGOLD
( ( Malus  Communis / H 5 m )

Gros fruits jaunes striés de 
rouge. Leur chair est ferme, 
juteuse, sucrée et légèrement 
acidulée. Il se plait au soleil.

La pomme est pauvre en calorie mais riche en pectine qui abaisserait la concentration de cholestérol sanguin. Elle améliore le tran-sit intestinal et a des effets antioxydants  grâce aux polyphénols qu’elle contient.

Pommier : la valeur sûre du verger



Pour des espaces très limités, choisissez la 

forme palmette, en délimitation de votre pota-

ger, d’un massif ou le long d’un mur...

Aussi appelé pommier du 
Japon, il produit de délicieux 
fruits rouge clair sur fond 
vert jaune. Leur chair est 
sucrée et croquante. Choi-
sissez une exposition plutôt 
ensoleillée. 

FUJI
( Malus Communis / H 4 m )

Oct - Nov

GOLDEN DELICIOUS
( Malus Communis / H 4 m )

Pommier très répandu qui 
donne des fruits de taille 
moyenne à la peau jaune 
doré.

Oct - Nov

BELLE DE BOSKOOP
( Malus Communis /  H 5 m )

Pommier à gros fruits irré-
guliers vert clair à plaques 
rouges. Chair granuleuse, 
semi-croquante, rafraîchis-
sante, acidulée et juteuse.

GRANNY SMITH
( Malus Communis / H 4 m  )

Pomme de taille moyenne 
et de couleur verte. Chair 
acidulée et rafraîchissante. 
Ce pommier est adapté à 
tous les climats, il fera le 
plaisir des petits et grands.

Nov

Oct



Originaire d’Asie, elles existaient 
déjà à l’état sauvage à la Préhistoire. 
Au Moyen-âge la poire n’avait ap-
paremment pas le même goût ni la 
même texture qu’aujourd’hui.

Août - Sept

Dec

Oct - Nov

Les poires : tendres ou croquantes ?

BEURRÉ CLAIRGEAU
( Pyrus Communis / H 4 m )

Ses gros fruits allongés jaune gri-
sâtre ont la chair blanche, fondante, 
acidulée, juteuse, vineuse et sucrée. 
C’est un poirier moins rustique que les 
autres car il ne supporte pas les tem-
pératures en-dessous de -25°C. Il est 
pollinisé par « Williams » ou « Comtesse 
de Paris » par exemple.

Sept

CONFERENCE
( Pyrus Communis / H 7 m )

Variété assez productive. Son fruit, 
gracieusement allongé est d’abord 
vert puis vire au jaune. Sa chair est 
fine, sucrée et fondante. Sa fructifi-
cation sera améliorée s’il est placé 
près d’un poirier «Williams».

COMTESSE DE PARIS
( Pyrus Communis / H 7 m )

Poirier à fruits moyens jaune verdâtre 
à rouge brun à la chair fine, sucrée, 
juteuse et savoureuse. Il est très résis-

tant aux maladies. Contrairement au 
poirier «WIlliams» il préfère une 

exposition au soleil. Très rustique 
lui aussi, il s’adapte à tout envi-
ronnement. Il peut être planté 
à coté d’un poirier  «Louise 
Bonne d’Avranches».

C’est le poirier le plus apprécié de 
tous du fait de ses gros fruits jaune 
rougeâtre à la chair fine et fondante. 
Rustique (-30°C), il s’adapte à tous 
les climats. Il préfère une exposition 
mi-ombre. Pour une meilleure récolte 
associez-le à un autre poirier comme 
« Beurré Hardy » ou « Conférence ».

WILLIAMS BON CHRETIEN
( Pyrus Communis / H 5 m )

Les fibres alimentaires qu’elles contiennent per-mettent la régulation du transit intestinal. Elles sont surtout présentes dans sa peau. La pectine a un rôle bénéfique contre le cholestérol.

Pour savoir si c’est le bon moment pour cueillir vos poires prenez-en une dans votre main et tournez sans forcer. Si elle se décroche vous pou-vez récolter sinon attendez quelques jours. Floraison blanche en Avril.



Originaire d’Asie occi-dentale. Riche en potassium garant d’une bonne régulation 
de votre pression artérielle, la 

prune contient également du sor-
bitol qui possède un effet laxatif et 
du B-carotène qui se transforme dans notre organisme en vita-mine A qui joue un rôle dans la prévention des maladies cardiovasculaires.

Fruit bleu violet de forme allongée à chair 

jaune. Ce fruitier est la référence pour la pré-

paration de délicieuses tartes et confitures. Il 

est autofertile et fructifie donc tout seul.

QUETSCHE D’ALSACE

( Prunus Domestica / H 4 m )

REINE CLAUDE VIOLETTE
( Prunus Domestica / H 4 m )

Prunier à gros fruits arrondis à la 
chair vert jaune, juteuse, parfumée 
et sucrée. Sa peau est lisse et son 
noyau n’adhère pas au fruit. Pour 
qu’il donne plus de fruits, asso-
ciez-le à un prunier « Mirabelle de 
Nancy ». Rustique, il gèle à -20°C.

MIRABELLE DE NANCY
( Prunus Domestica / H 8 m )

Ses petits fruits jaune or ronds à ova-
les ont la chair sucrée et aromatique. 
Ce prunier résiste à des températures 
négatives (-20°C). Il est autofertile, 
et n’a donc pas besoin d’une autre 
espèce pour fructifier. 

Sept

Août

Juillet - Août

REINE CLAUDE DORÉE
( Prunus Domestica / H 8 m )

Cette grosse prune vert doré à 
la chair sucrée est sans doute 
la plus connue des Reines-
Claudes. Assez rustique, ce pru-
nier supporte des températures 
allant jusqu’à -20°C. Pour une 
meilleure récolte plantez-le à 
coté d’un prunier «Reine Claude 
d’Oullins» par exemple. 

Mi Août

Mon Astuce 
Élagage du bois mort et éclair-
cissage du centre de l’arbre 
juste après la fructification.

Les pruniers



Originaire des montagnes du nord de 
la Chine, introduit dans le bassin Mé-
diterranéen par les Romains il se dé-
veloppe en France au 15ème siècle.

Les Abricotiers

Arbre à fruits de taille moyenne. Ils 
sont jaune-orangé et rouge, ont une 
forme légèrement oblique et leur 
chair  est ferme. Il a besoin de soleil 
pour bien pousser. Assez rustique 
(-15°C), il s’acclimate très facilement. 
C’est une variété autofertile.

BERGERON
( Prunus Armeniaca / H 5 m )

PÊCHE DE NANCY
( Prunus Armeniaca / H 8 m )

Gros fruits orange piqués de rouges aux 
qualités gustatives exceptionnelles. Chair 
fine, fondante, juteuse, sucrée et déga-
geant une saveur musquée. À planter 
dans un sol calcaire ou sableux. Moins 
rustique que les autres, il supporte 
quand même des températures assez 
basses (-10°C). Il est autofertile.

Juin-Juillet

Fin Juillet

Août

Aussi appelé «Rosé 
de Provence», ses gros 
fruits de couleur pâle ont la chair fine, 
fondante, juteuse et parfumée. Il est 
autofertile et assez rustique (-15°C). Il 
préfère une exposition au soleil.

POLONAIS
( Prunus Armeniaca 

H 3 m )

ROUGE DU ROUSSILLON
( Prunus Armeniaca / H 4 m )

Variété très précoce. Il craint les 
gelées tardives. Préférez cette 
espèce si vous êtes dans le sud 
de la France.  Son fruit est rou-
geâtre et de taille moyenne. 
Sa chair, très sucrée, a un 
goût très prononcé. Il 
est autofertile.

Le traitement d’hiver est 

particulièrement important : 

utilisez des produits à base d’huile 

jaune souvent appelé « traitement d’hiver ». En 

cours de saison préférez les produits naturels.

Entretien : Taille d’éclaircissement de Janvier 

à Mars.

Riche en caroté-noïdes qui participent 
à une bonne vision ainsi 
qu’au renouvellement 
des cellules du tissu.

Juillet - Août



Le pêcher est originaire des mon-
tagnes du nord de la Chine, intro-
duit dans le bassin Méditerranéen 
par les Romains il se développe 
en France au 15ème siècle.

BRUGNON, NECTARINIE
CHAIR BLANCHE

( Prunus Persica / H 3 à 5 m )

La pêche apporte 
de la vitamine B3 né-

cessaire à la croissance 
et à la fourniture d’éner-

gie pour notre orga-
nisme. Bref elle nous 
donne «la pêche !»

Fruits de taille moyenne à la peau lisse. Sa chair  est 
blanche, sucrée et juteuse.  Préférez une exposition 
au soleil. Quelques variétés : Fuzalode, Nectarose...

PÊCHER CHAIR BLANCHE
( Prunus Persica / H 5 m )

Nectarine : Pêche à 

peau lisse et à noyau libre.

Brugnon : Pêche à peau 

lisse et à noyau adhérant.
Les pêches à chair blanche sont 
plus petites que leurs voisines 
à chair jaune. Elles développent 
un arôme sucré et savoureux. 
Quelques variétés à chair blanche : 
Red Wing, Primrose, Pêche Plate, 
Amsden... 

Le pêcher est très sensible à la 

cloque. Il faut la combattre par 2 ou 

3 pulvérisations de bouillie bordelaise 

dès l’éclatement des bourgeons.

Floraison à la fin de l’hiver et au 

début du printemps.

BRUGNON, NECTARINIE
CHAIR JAUNE

( Prunus Persica / H 3 à 4 m )

Leurs fruits charnus présentent 
une peau lisse et une chair 
jaune, sucrée et parfumée. Ils 
demandent une exposition enso-
leillée pour une récolte à la fin de 
l’été. Quelques variétés : Nacta-
red, Fantasia... Récolte en août.

Gros fruits jaune-pourpre. Leur 
chair est sucrée, juteuse et fon-
dante. Ils supportent mieux les 
manipulations que les pêches à 
chair blanche. Quelques variétés à 
chair jaune : Dixirer, Suncrest, Red 
Haven, Charles Ingouf...

PÊCHER CHAIR JAUNE
( Prunus Persica / H 4 m )

Juin - Juillet

Août

Août - Sept

Pêches, Brugnons et Nectarines



Le fraisier et le framboisier existaient à 
l’état sauvage au Mésolithique (-9000 
à -5000 av. J.-C.). On a commencé à 
les domestiquer au Moyen-âge.

FRAISIER ANAÏS
(  Fragaria Vesca / H 0,3 m )

Cette fraise de taille moyenne (10 à 
15g) est très parfumée et sucrée. Elle 
est autofertile. Elle a spécialement été 
choisie par les artisans du végé-
tal pour ses qualités gustatives et ses 
arômes exceptionnels. Autres variétés 
: Anabelle Charlotte, Mara des Bois, 
Ciflorette...

MÛRE GÉANTE
( Rubus Species / H 1,5 m )

Les mûres géantes sont l’améliora-
tion des mûres sauvages dans une 
version adaptée au jardin. Il en existe 
des rouges ou des noires (Tayberry, 
Thornefree...). Elles peuvent atteindre 
la taille d’une framboise. Leur chair est 
sucrée tout en restant sur la base aci-
dulée de la mûre sauvage.

Avr - Août

Les framboises sont très faciles à entre-
tenir ; il suffit de supprimer tous les ra-
meaux secs en février et en mars.
Variétés à fruits rouges : Héritage, Blissy...
Variété à fruits jaunes très gouteux : Fallgold.

FRAMBOISIER
( Rubus Idaeus / H 1,5 m )

CASSISSIER
                 ( Ribes Nigrum / H 1,5 m ) 

Gros fruits à chair par fumée et acidulée. Il 
résiste jusqu’à -20°C. Une exposition au soleil 
est préférable. Pour l’entretenir, supprimez les 
vieux rameaux et coupez les jeunes à 50 cm. 

Mai - Juin

Petits fruits

La fraise est riche en 

Vitamine C et contient de 

l’acide folique (vitamine B9) 

indispensable aux femmes 

qui souhaitent avoir des 

enfants car elle limite les 

malformations du tube 

neural du foetus.

Mai - Oct

Juillet - Oct



AMANDIER
( Prunus dulcis /  H 5 m )

Fruits marron allongés et légère-
ment pointus. Plantez le au soleil. 
L’amandier est l’un des premiers 
arbres qui fleurit au printemps (à 
réserver aux régions Méditerra-
néennes). Il résiste à des tempé-
ratures jusqu’à -25°C selon les 
variétés.

CHÂTAIGNIER
( Castanea sativa / H 25m )

Plantez-le dans un sol sableux, 
riche en humus ou encore avec 
de la terre de bruyère. Il est auto-
fertile et rustique jusqu’à -30°C. 
Planté au soleil il vous donnera de 
charmants fruits arrondis et brillants 
à la chair tendre et sucrée à dégus-
ter au coin de votre cheminée. 

Fruits bénéfiques contre les problèmes 

cardio-vasculaires et riches en apports 

énergétiques (exemple : 25g de noi-

settes = 40% des besoins journaliers en 

vitamine E). Apport non négligeable de 

vitamines du groupe B et de magnésium.

Se plait dans un sol riche en hu-
mus. Il est autofertile et résiste à 
des températures jusqu’à -35°C 
ce qui en fait un arbre très rus-
tique. Il se plait au soleil et produit 
des noix charnues à coque rigide.

NOYER
( Juglans regia / H 25m )

Septembre

Sept - Oct

Sept - Oct

Octobre

NOISETIER
( CORYLUS avellana / H1 m  L 1 m )

Plantez le noisetier au soleil ou à la mi-ombre. 
Il résiste jusqu’à -20°C et produit des fruits à 
coque. Leur chair est blanche, ferme, parfumée 
et sucrée. Il est idéal pour les apéritifs entre amis.

Les Fruits à coque (oléagineux)



À l’état sauvage, le citron-
nier poussait en Chine et en 
Inde. Il est arrivé en Europe 
au 15ème siècle. à Gènes et 
a progressivement colonisé 
le pourtour Méditerranéen.

Son zeste est très parfumé et le 
goût du citron acidulé est associé 
à de nombreux bienfaits pour la 
santé. Exposez-le au soleil dans 
un sol normal ou en pot. Il sup-
porte jusqu’à -2°C, il est donc plus 
prudent de le rentrer dans une vé-
randa en hiver par exemple.
Taillez-le légèrement tous les 2 
ans, après fructification.

CITRONNIER
( Citrus limon / H 3 m )

Toute l’année

Sept - Fev

Appelé aussi arbre de vie Tibétain, 
ses baies rouge vif, subtilement 
sucrées, aux allures de cerises allon-
gées sont très à la mode depuis 
quelques années. Ce fruit serait le 
secret de longévité des  tibétains, 
notamment grâce à son incroyable 
teneur en antioxydants, vitamines (6), 
acides aminés (18), oligo-éléments 
(21), et polysaccharides (22).

GOJI
( Lycium Barbarum / H 3 m )

Agrumes et oliviers

Les agrumes et les oliviers évoquent 
souvent le jardin de méditerranée. Ils 
supportent bien la culture en pot. Leur 
plantation en pleine terre est réser-
vée aux régions Méditerranéennes.
En automne, améliorez le sol avec 
des matières organiques ou un 
amendement de type Biofertil.N’oubliez pas les arrosages au 

printemps et en hiver, ils sont très 
importants.

La teneur élevée 
en vitamine C du citron 

contribue à ses proprié-

tés antiseptiques et anti-

oxydantes qui protègent 

les cellules des effets 
du vieillissement.

OLIVIER EUROPEA
( Olea europaea / H 3 à 7 m )

Cet arbre peut devenir centenaire. Il produit des olives 
charnues. Rustique jusqu’à -8°C  il préfère les zones 
plus chaudes.  Pour faire de l’huile, apportez les olives au 
moulin maximum 3-4 jours après la récolte. Fin d’hiver 
ou début printemps, taillez les rameaux qui ont fructifiés.

Juil - Août



PLAQUEMINIER MUSCAT DE 
PROVENCE

( Plaqueminier/ H 10 m )

Ce plaqueminier autofertile produit 
d’agréables petits fruits rouge-orangé 
de la taille d’une tomate. La chair de ses 
fruits est fondante, douce et très sucrée. 
Il aime les sols riches en humus et ex-
posés au soleil. Rustique jusqu’à -20°C. 

NEFLIER DU JAPON
( Eriobotrya japonica  / H 5 m )

Cet arbre original produit de petits 
fruits jaunes, ovales à la peau lisse. 
Leur chair, légèrement acidulée, 
est très juteuse et rafraîchissante. 
Rustique jusqu’à -8°C plantez-le 
au soleil ou à la mi-ombre.  Vous 
pouvez le planter en isolé car il est 
autofertile. Ce Néflier supporte les 
sols calcaires ou argileux.

Originaire de chine cet arbre produit des fruits 
rouge foncé, à pulpe épaisse et agréablement 
sucrée. Il est autofertile et résiste jusqu’à -15°C. 
Placé au soleil il fleurira à la fin du printemps et 
au début de l’automne.

JUJUBIER
( Zizyphus jujuba / H 6 m )

À maturité, son fruit est rouge. Il 
ressemble à une pomme et est 
très sucré et juteux. Autofertile 
vous pouvez le planter en isolé 
exposé au soleil. Il est rustique 
jusqu’à -15°C. 

GRENADIER  
( Punica granatum/ H 5 m )

Nov - Déc 

Mars - Mai

Sept - Dec

Sept - Oct

Aussi appelé Kaki, le plaqueminier 
produit des fruits comestibles dont la 
saveur se révèle une fois le fruit blet. 
Il est très décoratif, principalement en 
hiver car les fruits restent accrochés 
aux branches alors que le feuillage 
est tombé. À l’automne, ses grandes 
feuilles vertes prennent des teintes 
pourpres.
En hiver on aérera le centre pour lais-
ser pénétrer le soleil. On peut tuteurer 
les branches couvertes de fruits pour 
éviter qu’elles ne se cassent.

Fruitiers éxotiques



COMMENT TAILLER VOS FRUITIERS 

La Taille des arbres fruitiers à pépins (pommiers, poiriers...)

Pour tailler votre arbre fruitier à pépin, agissez par étapes :

- Ôtez le bois mort et malade.
- Éliminez le bois qui ne supportera pas le poids des fruits (brindilles, parties sèches 
en bout de branche...)
- Coupez les branches poussant verticalement pour offrir plus de lumière à votre fruitier.
- Assurez-vous qu’aucune branche ne se croisse.
- Dégagez le coeur de l’arbre pour qu’il reste accessible à la lumière.
- Veillez à ce que la silhouette générale de l’arbre reste homogène et équilibrée.

Une fois la taille terminée, mastiquez les plus grosses sections coupées avec du 
mastique spécifique pour aider à la cicatrisation.

Les arbres à pépins ont la capacité de refaire des fruits sur une branche ayant déjà 
produit l’année précédente, donc ne les coupez pas !

- Le bourgeon à feuille donne-
ra une branche. Il peut être long 
et pointu ou collé contre le bois.
Privilégiez-le si votre arbre est 
encore jeune.

- Le bourgeon à fleur donnera 
un fruit. Il est rond et enflé.
Privilégiez-le si votre arbre à plu-
sieurs années. Cela permettra 
d’augmenter sa récolte.

Quand tailler ?
Taillez votre arbre durant la période hivernale, entre novembre et mars, en dehors des périodes de fortes gelées.

Mon conseil
Pour avoir une surface de cicatrisation la plus saine possible, la coupe doit être nette et légèrement oblique pour 
éviter la stagnation des eaux de ruissellements.

Principes de base : 
Quand on coupe une branche, c’est le bourgeon situé juste en dessous de la coupe qui se développera le plus. 
On distingue 2 types de bourgeons :



La plantation d’un fruitier en racines nues

Greffon

Porte-greffe

Greffe en fente

(*)Qu’est ce qu’une greffe?
Une greffe permet de multiplier des variétés de végétaux. Elle est constituée d’un 
greffon et d’un porte-greffe.
Greffon : C’est la variété de l’arbre fruitier que l’on a choisie.
Porte-greffe : Le plus souvent, c’est la partie enterrée de l’arbre. Il s’adapte au ter-
rain (humide, sec...) et permet une bonne croissance du greffon. Il est sélectionné en 
fonction de la forme du futur fruitier (tige, buisson...), du sol et du climat de la région.
La greffe se pratique au printemps et durant l’été. Il existe dif férentes techniques de 
greffes.

Je vous conseillerai la forme la plus adaptée à votre demande suivant 
le type de fruitiers que vous aurez choisi. Alors n’hésitez pas et venez 
nous rendre visite.

La plantation d’un arbre fruitier en racines 
nues s’effectue d’octobre à mi-mars.

Creusez un trou d’environ 80 cm de large 
sur 50 cm de profondeur. Positionnez 
l’arbre dans le trou en veillant à ce que le 
point de greffe(*) soit au-dessus du niveau 
final de la terre. Pour faciliter la croissance 
de l’arbre pendant ses premières années 
ajouter de la matière organique, de préfé-
rence sous forme de compost ou de fumier 

bien décomposé de type Biofertil, à raison 
de 5 kg par m2.

Finir le remplissage du trou avec une 
terre ameublie par l’apport de terreau et 
aménagez une circonférence légèrement 
creuse (appelée cuvette) qui permettra un 
arrosage copieux au niveau des racines.

Après la plantation, étendez un paillis orga-
nique, en couche assez épaisse, autour 

de l’arbre (en évitant le pourtour direct du 
tronc) : paille, foin, résidus de tonte, sciure 
ou copeaux de bois; cela permet de com-
battre les mauvaises herbes et cela retient 
l’humidité.

Ne tassez pas trop avec le pied et arro-
sez en apportant l’eau en pluie fine, jamais 
avec le jet. La terre va se tasser, c’est nor-
mal. Cette petite cuvette sera bien pratique 
pour les prochains arrosages. 

COMMENT PLANTER VOS FRUITIERS



Clafoutis aux Mirabelles

1) Préchauffez le four à 180°.
Lavez, équeutez et éventuellement dé-
noyautez les mirabelles. Réservez-les.

2) Battez les oeufs en omelette et ajou-
tez le sucre et le sel. Fouettez pendant 5 
min. Versez ensuite la farine et la levure. 
En même temps, mélangez délicate-
ment à la spatule. Ajoutez enfin les 25g 
de beurre fondu et le lait.

3) Beurrez votre plat, disposez les mirabelles dedans et versez votre mé-
lange par dessus. Enfournez pendant 45 min à 180°C.

4) Saupoudrez de sucre vanillé 
à la sortie du four. Attention, le 
clafoutis ne se démoule pas !

    750 g de mirabelles bien mûres

    100 g de farine

    1/2 sachet de levure en poudre

    4 oeufs

    125 g de sucre

    2 pincées de sel

    25 g de beurre

    25 cl de lait

    1 sachet de sucré vanillé

    Préparation : 20 mn

    Cuisson : 45 mn

Ingrédients :

Cake Pomme-Cannelle

2 belles pommes 

250 g de sucre 

100 g de beurre 

250 g de farine 

1 c.c.* de cannelle en poudre 

4 oeufs 
1 c.c.* de levure

Préparation : 15 mn

Cuisson : 30 mn

*c.c. : cuillère à café

Ingrédients :

1) Préchauffez le four à 180°.
Épluchez  et coupez les pommes en fines 
lamelles.

2) Faites fondre le beurre et ajoutez-y le sucre. 
Fouettez le tout. Ajoutez les oeufs puis, tout 
en fouettant, ajoutez progressivement la fa-
rine, la levure et la cannelle.

3) Beurrez votre plat et saupoudrez-le de farine. Versez une couche de 
pâte, puis une couche de pomme, recouvrez de pâte et ainsi de suite sur 
plusieurs étages. Terminez par des lamelles de pommes.

4) Faire cuire au four (180°C) pendant 45 min.

Mes recettes pour régaler petits et grands



Les «Services Plus»
        Des membres du réseau des
Horticulteurs et Pépiniéristes de France Les «Services plus», 

ça change tout...
Docteur Plantes
• Diagnostic maladie
• Soins spécifiques

Conseil & aménagement 
• mise en scène, croquis, plans 3D

Gardiennage, location

Pédagogie
• Visite d’entreprise 
  (scolaires, groupes de particuliers)
• Formations/Stages de jardinage

Environnement
• Culture en protection biologique intégrée
• Gamme bio : extraits de végétaux, 
   amendements, fertilisants

Terreau, paillage, amendement
• Sélection rigoureuse de produits 
  de jardins issus du monde professionnel

Aide au chargement
Livraison (selon conditions)

Pour connaître le détail de mes services + 
rendez-vous sur mon exploitation.

Ce chèque cadeau Imprimé sur du 
peuplier PEFC est vendu dans son 
enveloppe en papier recyclé. Cet objet a 
été voulu durable et écologique afin d’être 
en cohérence avec nos valeurs. Notre volon-

té est d’afficher notre différence par rapport 
aux bons d’achat de la grande distribution. Il 

est vendu 1€ qui sera reversé pour la planta-
tion de vergers associatifs et pédagogiques.

Mon chèque en bois : Un cadeau original et authentique



Ancrage dans le terroir 
Nous avons une connaissance en profondeur de notre région : sols, climat, choix des variétés, adaptation des plantes, période 
de plantation : un savoir-faire irremplaçable ! 

Professionnalisme 
Nos compétences botaniques et culturales vont de la graine à la plante prête à grandir et à embellir votre jardin. Produites sur 
place, nos plantes sont choyées pour être vendues au bon moment.

Contact privilégié 
Nous sommes là pour vous accueillir, vous guider dans vos choix, vous conseiller et vous proposer des solutions personnalisées. 
Pour nous, indépendants, il est primordial de tisser des relations humaines authentiques et durables. 

Éco-logique 
Passionnés de nature, nous privilégions sur nos exploitations des techniques culturales douces, respectueuses de l’environne-
ment et de la bio-diversité. 

Développement durable
Une production locale, c’est aussi moins de transport par camion, moins de CO2, pas de stress pour les plantes, une meilleure 
reprise dans votre jardin… et le maintien du tissu économique de notre région.

La charte du réseau
    Les artisans du végétal
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Vous avez aimé ce cahier de jardinage ? Parler en à vos amis.
Retrouvez notre collection complète sur www.lesartisansduvegetal.com

HAIES FLEURIES
48 arbustes pour réussir vos plantations
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Pensez global, achetez local
avec les artisans du végétal


