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Tous nos arbres sont produits à la pépinière, selon les principes de 

l’agriculture biologique. Nous travaillons consciencieusement sur leur 

environnement et particulièrement sur la vie du sol pour qu’ils puissent 

développer des résistances naturelles aux maladies. Nous arrosons les 

arbres uniquement en périodes sèches pour favoriser un enracinement 

fort et ainsi leur adaptation aux conditions changeantes du climat. 

 

Tous les scions proposés à la vente font au minimum un mètre de 

hauteur, ils sont déracinés à la main avec grande précaution pour 

préserver leurs racines et donc assurer une bonne reprise. 
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Les arbres fruitiers greffés 

Pommiers 
Greffés sur M106 ou sur M7  

Scion d’un an - 16 €    -    arbre de 2 ans  - 20 €    

Nous possédons quelques variétés greffées sur franc (nous contacter) 

Transparente de Croncels (uniquement sur M106)             Maturité : août 

L’arbre est vigoureux et peu sujet à l’alternance. C’est une des meilleures 
variétés de pommes précoces. Elle fait de gros fruits à la chair fine,  juteuse et 
parfumée. Elle se conserve mal et devient vite farineuse, bonne en cuisson. 

Crimson   Rupture de stock 2021                                  Maturité : début septembre 

Variété récente des Etats Unis. Grande résistance à la tavelure. Fruit : chair 
ferme, croquante et juteuse, révèle une douceur désaltérante. Finement 
acidulée, juteuse et  peu sucrée, la Crimson est la pomme parfaite à croquer 

Glace de Pont l’Abbé     Rupture de stock 2021    Conservation : bonne 

Variété ancienne, origine probable Charente Maritime. Vigoureuse et fertile. 
Fruit moyen jaune, rosé côté insolation, chair tendre, peu sucrée et sans 
acidité  

Belle de Boskoop           Maturité : septembre                   Conservation : bonne 

C’est un pommier qui présente de bonnes résistances aux différentes 
maladies et demande peu de soin mais qui tend à alterner. Son pollen est 
stérile. Le fruit est jaune-verdâtre, au goût sucré, acidulé et parfumé, bonne 
pomme à couteau 
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Cox Orange                                                                 Maturité : début-septembre 

Variété anglaise, l’arbre est peu vigoureux, au port semi tombant, avec une 
belle productivité. Le fruit a la peau fine et la chaire juteuse. A croquer. 

Bonne Hotture               Maturité : septembre                    Conservation : bonne 

Variété ancienne de l'Anjou, elle présente un fort rendement et une bonne 
résistance aux différentes maladies, elle ne fait peu, voire pas, d’alternance. 
Le port de l’arbre s’accommodera naturellement à la haute tige. Fruit : Calibre 
moyen, vert légèrement plaqué de fauve, chair acidulée, juteuse, bonne 

Fenouillet Gris                    Maturité : septembre                Conservation : bonne 

Variété ancienne de l'Anjou, c’est un arbre qui s’adapte bien à la conduite en 
basse ou moyenne tige. Il présente une bonne résistance à la tavelure. Le fruit 
est petit, croquant et possède un parfum « fenouillé », il se déguste 
principalement cru  

Coquette                                                                      Maturité : septembre 

Variété originaire des Pyrénées Orientales, port semi érigé. Fruit petit jaune 
verdâtre. Chair croquante et douce, parfumée et peu sucrée. Bonne à croquer 
ou cuite 

Reinette Clochard                                                Maturité : septembre 

Ou Reinette de Parthenay. Variété ancienne d’origine Deux Sévrienne. Arbre 

vigoureux, au port érigé et de bonne fertilité. Fruit moyen, chair fine, dense, 

juteuse, sucrée et légèrement acidulée, très bonne. Bonne conservation. 

Reinette de la Rochelle            Maturité : octobre    Conservation : moyenne 

L’arbre est vigoureux et magnifique, il s’adapte bien au port en haute tige. Il 

est relativement résistant aux pucerons cendré et à la tavelure. Le fruit est de 

taille moyenne,  jaune, lavé de rouge-orangé et de lenticelles blanches. La 

chair est tendre et sucrée, assez bonne en fruit de table, excellente pour la 

fabrication de jus. 
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Julieta (uniquement sur M7)                                                     Maturité : octobre 

Fruit: petit, rouge, réputé pour sa résistante à la tavelure, sa productivité et 

sa culture facile. Bonne conservation 

Reinette du Mans               Maturité : octobre                    Conservation : bonne 

Arbre possédant une grande vigueur, au port ouvert. Chair ferme, juteuse et 

sucrée. Floraison très tardive, bon pollen, réussit bien partout, très longue 

conservation  

Reinette Grise de Saintonge                                           Maturité : octobre 

La plus locale de toutes ! Origine très ancienne, cultivée dans tout l’ouest de 

la France. Très bonne pomme à couteau: chair fine et ferme, croquante, 

sucrée et légèrement anisée. Arbre de vigueur moyenne et très grande 

fertilité. 

Blanche d’Espagne (uniquement sur M106)                        Maturité : octobre 

Variété originaire de l’Aude, arbre au port érigé, il supporte les chaleurs. Fruit 

jaune à chair ferme et juteuse, possédant un goût très doux et 

particulièrement sucrée. 

Court Pendu Gris (uniquement sur M7)                       Maturité : octobre 

Origine France, avant 1400. Arbre de grande vigueur aux branches semi 

érigées, à floraison tardive, supporte assez bien la sécheresse. Fruit : Calibre 

moyen, Chair verte ferme et croquante, juteuse, sucrée, acidulée à saveur 

parfumée 

Court Pendu Rouge  (uniquement sur M106)          Maturité : octobre 

Arbre au port ouvert, peu vigoureux, il fait de petits arbres, idéal pour les 

petits jardins. Bonne résistance aux maladies. Superbe pomme rouge 

violacée, d’un bon volume, goût fruité et bien parfumé, floraison très tardive. 
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Pépin de Bourgueil               Maturité : octobre                Conservation : bonne 

Variété ancienne originaire d'Indre et Loire. La pomme est jaune rosé à 

l'insolation, plus ou moins présence de tâches fauves. La chair est blanche, 

jaunâtre, croquante, parfumée, légèrement sucrée et bien acidulée 

Patte de Loup                            Maturité : octobre              Conservation : bonne 

Cette variété fera un arbre vigoureux, fertile et rustique. Conduit en arbre de 

plein vent il ne demande que peu de soin. Le fruit est plutôt petit, brun et 

rugueux. Il est de forme très irrégulière avec souvent une cicatrise qui 

rappelle une griffe de loup. La chaire est croquante, juteuse et très parfumé 

Poiriers 
Greffés sur Poirier Kirshensaller 

Scion d’un an - 16 €    -    arbre de 2 ans - 20 €  

André Desportes            Maturité : mi juillet                Conservation : mauvaise 

Arbre vigoureux, et assez résistant à la tavelure. Le fruit est de calibre moyen, 

jaune vert, à la chair fine, fondante, sucrée et juteuse, très bonne 

Marguerite Marillat         Maturité : fin juillet                   Conservation : Août 

Fruit énorme, allongé jaune paille ; chair fine, fondante, très juteuse, sucrée, 

acidulée, extra ! 

Conférence                        Maturité :   début septembre       Conservation : bonne 

La variété fait des arbres peu vigoureux, très productif, à la mise à fruit rapide 

et peu alternant. C’est un bon pollinisateur. Le fruit est de calibre moyen, 

sucré, parfumé, et fondante. 
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Président Héron          Maturité :   mi-septembre         Conservation : Décembre 

Poire de calibre moyen à gros, fauve bronzé à l’insolation, chair très fine, 

juteuse, très sucrée, très parfumée. Bonne. 

Sucré de Montluçon   Maturité : fin septembre       Conservation : Décembre 

Originaire de France, 1812. Arbre de grande vigueur, au port étalé et arrondi, 

bonne productivité. Fruit au gros calibre, chair blanc jaunâtre, transparent, 

fondant et sucrée. 

Madame Flon Ainé         Rupture de stock 2021               Conservation : Février 

Fruit calibre gros, jaune verdâtre marbrée de fauve, chair mi-fine, sucrée. 

Duchesse Bererd    Rupture de stock 2021                 Conservation : décembre 

Arbre de forte vigueur avec un port érigé, à floraison abondante, et très 

fertile. Il est peu sensible à la tavelure. Le fruit est très gros, la chair fondante, 

fine et juteuse. 

Soldat Laboureur        Maturité :   mi-octobre            Conservation : Décembre 

Originaire de Belgique, 1820. Arbre de bonne vigueur, au port érigé et de 

mise à fruit assez lente.  Fruit au calibre plutôt gros, chair blanc jaunâtre, 

fondante juteuse et très sucrée, bonne. 

Supercomice         Rupture de stock 2021                         Conservation : Janvier 

Arbre de croissance et de mise à fruit rapide,  il se conduit facilement. Gros 

fruit jaune verdâtre tâché de brun chair fine fondante juteuse et parfumée, 

sucrée très bonne. 

Doyenné d’hiver              Maturité : fin septembre            Conservation : Janvier 

Arbre vigoureux et très fertile, c’est une variété ancienne de Belgique. Fruit 

gros, vert jaunâtre, brun rouge à l’insolation, chair fine fondante légèrement 

acidulée, très bonne. 
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Pruniers 

Greffés sur Prunier Myrobolan 

Scion d’un an - 16 €    -    arbre de 2 ans - 20 €    

Bonne de Brie Rupture de stock 2021                                    Maturité :   juillet 

Très bonne variété, précoce et rustique, tolérante à la moniliose.  Epiderme 

violet, chair jaune  

Reine Claude d’Oullins Rupture de stock 2021                                                  

Maturité :   début août 

Bonne variété rustique, de grande vigueur et productivité. La mise à fruit est 

un peu longue et sujet à l’alternance. Il est auto-fertile et c’est un excellent 

pollinisateur de la Reine Claude dorée. Le gros fruit est jaune, peu sucrée, 

juteux et légèrement parfumé. 

Reine Claude Verte ou Dorée                              Maturité :   début août  

Arbre de bonne vigueur au port demi étalé, il demande un pollinisateur pour 

bien fructifier. Considéré comme la meilleure variété de prune, le fruit est 

juteux et sucrée. Bonne aptitude au séchage. 

Reine Claude des Béjonnières                                 Maturité :   début août 

L’arbre présente une bonne résistance à la moniliose mais est légèrement 

sensible à la rouille. C’est une variété vigoureuse et partiellement autofertile 

il produira d’avantage en présence de la Reine-Claude dorée notamment. Le 

fruit, jaune,  est proche de la mirabelle mais moins sucrée et avec des notes 

d’abricots, juteux et bien parfumé. 
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Quetsche Stanley                                                             Maturité :   mi août 

Variété très vigoureuse, auto fertile et bon pollinisateur. L’arbre est 

rapidement productif et de façon régulière (peu sujet à l’alternance). Sa 

récolte s’étale sur une quinzaine de jours. Le fruit est gros, ovoïde allongé, 

bleu foncé, et à l’épiderme brillant. Sucrée, sa chair est ferme, moyennement 

juteuse, et de bonne qualité gustative. 

Prune Damassine ou « Petit Damas »     Rupture de stock 2021                                  

C’est une petite prune à peine ovale, presque ronde, de couleur rose-rouge, 

elle à la peau très pruinée de bleu à chair jaune. Le noyau est plutôt plat et 

n’est pas adhérent. Le fruit est très gouteux, acidulé et long en bouche. 

 
Sainte Catherine                                                   Maturité :   début septembre 

C’est un arbre originaire d’Anjou, très rustique, légèrement sensible à la 

moniliose sur fleur, productif et autofertile, c’est de plus un bon pollinisateur. 

La prune est de calibre moyen, jaune ambré, elle est parfumé et sucré. On la 

consomme sous toutes ses formes, crue, séchée ou bien cuite. 
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Cerisiers  

Greffés sur Cerisier Sainte-Lucie 

Scion d’un an - 16 €    -    arbre de 2 ans  - 20 €    

Bigarreau Burlat   Rupture de stock 2021            Maturité :   précoce, mi mai 

Variété originaire du Rhône, elle est issue d’un semis de hasard, repéré au 

début du siècle précédent dans une haie sauvage près de Lyon. L’arbre à une 

forte vigueur avec un port semi-érigé. C’est un très bon pollinisateur. La 

maturité précoce de ses fruits les protègerai de la mouche de la cerise. Le 

fruit est gros, rouge foncé, sucré, juteux et de fermeté moyenne 

Guigne Early River                                                                  Maturité :   fin mai 

L’arbre est vigoureux, il a une production régulière, il échappe souvent aux 

gelées tardives. Grosse cerise douce à la peau molle, et de couleur pourpre 

foncée, au goût sucrée  et parfumé. 

Bigarreau Cœur de Pigeon Jaune Rupture de stock 2021                                                         

Maturité :   début juin  

Cerisier de grand développement au port semi érigé, il est de croissance 

rapide. Autofertile mais il produira d’avantage si il est en présence d’autres 

cerisiers. Chair ferme, croquante, moyennement juteuse, bien sucrée et 

parfumée, fruit jaune et rose clair. 

Bigarreau Reverchon   Rupture de stock 2021                                                

Maturité : juin 

Variété ancienne originaire d’Italie, il n’est pas autofertile et nécessite la 

présence d’autres cerisiers, comme le Burlat.  Arbre au port plutôt étalé, avec 

une bonne vigueur et une bonne fertilité. Fruit gros, à chair légèrement rosé, 

doux, croquant et sucré, très bonne. 
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Bigarreau Trompe Geai   Rupture de stock 2021                                                      

Maturité :   mi tardive debut juin 

Variété originaire d’Aquitaine nécessite la présence d’un autre cerisier à 

proximité pour assurer la pollinisation croisée et la fructification. L’arbre est 

bien vigoureux, au port très érigé avec une ramification moyenne. Cette 

variété présente une bonne résistance aux maladies mais est assez sensible 

aux pucerons et mouche de la cerise. Le fruit moyen à gros, est blanc jaune. 

Big. Géant d’Heddelfingen Rupture de stock 2021Maturité : tardive fin juin 

Arbre au port semi-tombant, les charpentières sont assez érigées avec des 

rameaux grêles retombants. Il  a une mise à fruit lente, puis une très bonne 

productivité sur des arbres un peu âgés. Le fruit, de calibre moyen, est de 

couleur pourpre. La qualité gustative est très bonne : sucrée, peu acide, 

juteuse, la chair est fine et parfumée avec toutefois une légère amertume si 

la maturité est insuffisante. 

Summit      Rupture de stock 2021                                                Maturité :   juin 

La variété Summit fait des arbres de forte vigueur, au port érigé, la taille de 

formation est à soigner surtout si on souhaite assurer une production bonne 

et régulière.  Il fait de gros fruit sucrée et peu acide. 

Guindhoul Rupture de stock 2021                                                                                                                          

Maturité :   juillet 

Arbre très ramifié, semi dressé. Floraison tardive. Variété acidulé et sucrée, 

goût très agréable, assez grosse, typique du Midi. Surtout pour tartes et 

conserves. 
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Pêches, Brugnons & Nectarines 

Scions d’un an greffés sur Prunier myrobolan - 16 euros 

Tous nos pêchers présentent une certaine tolérance à la cloque 

(Ils auront les symptômes mais leur fructification et leur survie en seront peu affectés) 

Pêcher Surpasse Amsden    Rupture de stock 2021   

Fruit assez gros, la peau se détache facilement tout comme le noyau, chair 

blanche, tendre, assez juteuse et de bonne saveur. 

Belle des Croix Rouge Rupture de stock 2021   Maturité : fin juillet 

Calibre moyen, chair blanche sucrée, juteuse et parfumée. 

Nectarine Felligni   Rupture de stock 2021                                Maturité : août 

Fruit à la chair jaune, tendre et très sucrée. 

Brugnon Nectared 6   Rupture de stock 2021                Maturité : août 

Brugnon à chair jaune très parfumé et savoureux. L’arbre est vigoureux et 

productif. 

Les Noisetiers Rupture de stock 2021   

Marcotte de deux ans - 12 euros 

Longue d’Espagne Fertile de couttard Cosford 
Demi-saison. 
Moyennement 
vigoureux, il possède 
des fruits allongés et 
nombreux. 

Demi-saison. 
Sans doute la plus 
connue des variétés de 
noisetiers. Assez 
vigoureux, il produit de 
gros fruits ronds. 

Tardif. 
Assez vigoureux, 
drageonnant assez peu 
mais fructifiant 
abondamment. Fruits 
allongés et savoureux. 



Pépinière Les Herbes Folles – Catalogue arbres fruitiers –2021-2022 

Les arbres fruitiers semés 

Semis d’un an - 12 €    -    arbre de 2 ans - 16 €    

. Nous avons sélectionné des noyaux d'arbres en bonne santé et aux 
fruits charnus et gouteux Ces arbres sont eux-mêmes issus de semis 
et poussent localement, ils ont donc une grande chance de reproduire 

fidèlement des fruits de qualité et de s’adapter au 
territoire. L'avantage du semis c'est que l'on favorise la diversité 

génétique, le système racinaire est plus fort et l'arbre aura besoin de 
moins de soin que lorsqu'il est greffé. 

Abricotier 
Bien plus vigoureux et 

résistant que ceux qui sont 
greffés, ils peuvent mettre 

plusieurs années à fructifier. 

Pêcher de vigne 
Pêcher rustique autrefois 

présent dans les vignes, se 
ressemant la plupart du temps 
tout seul. Fruit jaune ou rouge. 

Amandier 
L'Amandier est résistant au 

froid et à la sècheresse. S’il 
fructifie, il y a des chances qu’ils 

s’agissent d’amandes amères 

Prunier sauvage 
Issu des haies locales, nous 

avons sélectionnés les individus 
qui donnent de jolis fruits. 

Arbre à miel 
Arbre caduc de 10 m. 

Particulièrement apprécié par les 
abeilles, c’est un arbre rustique à 
croissance rapide. 

Brugnonier 
Autrefois très répandu dans 

les jardins, on ne leur prêter 
attention que lorsqu'il fallait 
cueillir leurs fruits délicieux. 

Poivrier du Sichuan 
Arbuste buissonnant caduc de 4 m de hauteur. Le poivrier du 

Sichuan est fortement épineux et très aromatique dans toutes ses 
parties. Cultivé pour ses grappes de baies rouges que l'on récolte en 
octobre et que l'on utilise comme une épice en cuisine. Il offre aussi 

de belles couleurs automnales. C'est une espèce rustique, tolérante et 
vigoureuse, qui s'adapte à tout sol drainé. 
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Les arbres champêtres  
Semis d’un an - 12 €    -    arbre de 2 ans - 16 €    

Baguenaudier      Rupture de stock 2021                   Colutea arborescens 
Arbrisseau buissonnant caduc de 2 m de hauteur peu connu mais qui 

présente de nombreux avantages. Robuste et de culture facile même en sol 

calcaire, pauvre et caillouteux. Il fixe l'azote dans le sol, offre une floraison 

généreuse pour les abeilles et une fructification originale et décoratives 

pendant l'été. Ses petites graines sont riches en protéines pour les poules. Sa 

présence attire l’Azuré porte-queue, papillon menacé, qui vient pondre sur 

les jeunes gousses. Rustique et résistant à la sécheresse, il tolère bien la taille 

et ne demande qu’à être admiré une fois installé. 

Cornouiller sanguin                                                                       Cornus sanguinea  

Arbuste à feuilles vertes devenant rouge en automne. Fleurs blanches en 

début d'été attirant de nombreux insectes. Les baies (non-comestibles pour 

l'Homme) sont appréciées des oiseaux. Supporte bien le calcaire, préfère les 

sols frais mais tolère les sols séchant en été. 

Cornouiller mâle                                                                                        Cornus mas   

Le nom de l’espèce vient du mot « corne », pour rappeler que son bois est 

dur comme de la corne. On l’utilise en effet pour les manches à outils.  Les 

fleurs jaunes qui apparaissent avant les feuilles au printemps sont mellifères. 

Les baies comestibles sont utilisées en confiture. 

Sureau noir                                                                                              Sambucus nigra 

Autrefois très commun dans les haies, il préfère un sol frais et léger mais 

parvient à supporter un sol argileux. Il présente de nombreuses fleurs 

blanches en ombelles qui accueillent une multitude de butineurs. Les baies 

noires sont recherchées par les merles et les fauvettes. Il est possible de faire 

des gelées ou des desserts avec les fleurs et les baies donnent une confiture 

excellente mélangé avec les mûres. 
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Erable de Montpellier                                                       Acer monspessulanum 

Arbre au joli port lorsqu’il est planté de façon isolé, il est fourrager pour le 

bétail. Il résiste bien à la sécheresse, c’est un arbre qui sera de plus en plus 

fréquent avec le changement climatique. 

Févier d'Amérique    Rupture de stock 2021                       Gleditsia triacanthos 

Arbre épineux caduc de 10 m de hauteur. La silhouette aérienne de cet arbre 

produit une ombre légère, vraiment agréable en été. Il apprécie les terrains 

riches et humides, mais est capable de supporter des sols calcaires plus secs. 

Il résiste au froid (-15°C) et à la sécheresse estivale une fois établi. La pulpe 

autour des graines dans la gousse est comestible, sucrée. Fixateur d’azote. 

Cormier domestique                                                                    Sorbus domestica 

Arbre originaire du sud de l’Europe, il peut être planté comme arbre fruitier 

ou ornemental, il s’adapte très bien dans une haie champêtre où il ravira 

oiseaux et petits animaux avec ces bonnes cormes, qui sont également 

comestibles pour l’Homme.  

 Arbre à miel            Rupture de stock 2021                                   Euodia daniellii 

Arbre caduc de 10 m de hauteur. Particulièrement apprécié par les abeilles, 

l'arbre à miel est un arbre rustique (-25°C) à croissance rapide qui offre un 

port étalé. Il résiste bien à la sécheresse. il offre une belle floraison blanc 

crème très parfumée de la fin du printemps jusqu'à la fin de l'été. Il  se plaira 

en tout sol bien drainé. 

Les Petits Fruits 

Cassis Andega              Bouture 2 branches – 6 euros  
Variété de mi-saison à la très bonne qualité gustative. Elle dispose d'une 

grande richesse aromatique  
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Vous pouvez nous passer commande par mail ou par 
téléphone pour un retrait des arbres en racines nues de 

décembre à mars. Nous avons plusieurs points de 
livraison à Saint-Jean d’Angély, Surgères ou la Rochelle. 
N’hésitez pas à nous demander conseils, par mail ou par 
téléphone, pour le choix des portes greffes et des variétés 

en fonction de vos besoins et de votre terrain. Vous 
pouvez également visiter notre site internet 

 
 

 www.pepinierelesherbesfolles.com 
 
 

A bientôt 
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1, chemin des rochers 17380 SAINT-LOUP 
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