
 
  



Abricotier et Hybrides Amandier  
 
 
 
  

 

Les abricotiers étant plutôt sensibles aux maladies dans nos contrées 
humides, nous vous proposons des alternatives très intéressantes : 

 le Biricoccolo, hybride naturel entre prunier myrobolan et 
abricotier, il bénéficie de la rusticité du prunier, et des arômes de 
l’abricot !  La pulpe est juteuse et possède un goût sucré-acidulé 
caractéristique qui rappelle un mélange de prunes et d’abricots 
mûrs. Goûté et approuvé ! 

 l'Aprikyra est un hybride entre le prunier des sables américain et 
un abricotier, c'est un petit arbre à floraison assez tardive, son 
fruit possède également une saveur caractéristique 
d'abricot/prune 

 

Porte-Greffe 
Distance 

de 
plantation 

Exigences sol Résistance au 
sec Mise à fruit 

MYR 
(Myrobolan) 

3-4m 

Tous sols. 
Tolère bien 

l'excès 
d'humidité 

Bonne Rapide (2-
3ans) 

 

 

Malgré sa réputation d'arbre méditerranéen, certaines variétés 
d'amandier peuvent produire en moyenne ou basse montagne. L'arbre 
en lui même est très rustique, sa floraison est par contre aussi fragile 
que somptueuse, et il faudra veiller à le planter loin des vents frais ou 
des coteaux sud. 

 

Porte-
Greffe 

Distance de 
Plantation Exigences sol Résistance au 

sec Mise à fruit 

SJU 
(Prunier St 

Julien) 
4-5m 

Tous sols. 
Tolère bien 

l'excès 
d'humidité 

Bonne Rapide (3-
4ans) 

GF (GF677) 5-6m Sols drainants Très Bonne Rapide (3-
4ans) 

 



 

 

Abricotier et Hybride 
Am

andier 
  



Cerisier et Griottier  
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 Le cerisier est un arbre fruitier assez sensible aux maladies et parasites (pucerons noir, mouche, drosophile). Il 
se décline en deux groupes: 
- les bigarreaux à la chair ferme et sucrée, dont certaines variétés possèdent des fruits jaunes, moins appétant 
pour les oiseaux, 
- les guignes à la chair molle, sucrée et légèrement acidulée. 

 Le griottier est un petit arbre très rustique au port généralement pleureur, sa floraison tardive et étalée lui 
permet d’échapper aux gelées. Il est peu sujet aux pucerons, mouches et drosophiles. La griotte rouge vive est 
plus acide que la cerise, et se transforme très bien. 

 Le cerisier anglais est un croisement de cerisier et de griottier, c'est un arbre de taille moyenne, qui possède la 
rusticité et la résistance du griottier, mais aussi un fruit un peu plus sucré. 

Porte-Greffe Distance de 
Plantation Exigences sol Résistance au sec Mise à fruit 

AVI (Merisier) 
8-12m Cerisier 

6-7m Griottier 
Plutôt profond Moyenne Lente (7-10ans) 

MAH ou SL64 
(Sainte Lucie) 

5-7m Cerisier 

4-5m Griottier 

Sol drainant, calcaire. 
Craint l'asphyxie 

racinaire 
Très Bonne Moyenne (5-6ans) 

 



  

 

Cerisiet et griottier 



Cognassier Cornouiller   

Encore un fruit ancien très rustique, il donne des fruits quasiment tous 
les ans, sa floraison est très ornementale. La plupart des variétés se 
consomment cuites en compote, confitures, sirops, jus...et certaines, 
plus rares, peuvent se manger cru. Il possède alors un goût original 
d'ananas. Toutes nos variétés sont résistantes à l'entomosporiose chez 
nous. 

Porte-Greffe Distance de 
plantation Exigences sol Résistance au 

sec 
Mise à 

fruit 

BA29 
(Cognassier) 

4-5m Plutôt 
profond 

Moyenne à 
bonne 

Rapide (2-
3ans) 

CRA (Aubépine) 3-4m Tous sols Très Bonne Rapide (2-
3ans) 

 

Les cornouillers mâles sont des arbres à croissance lente 
pouvant atteindre 5 m de hauteur et autant de largeur. On peut 
toutefois les placer dans une haie fruitière de manière plus 
dense, vue leur croissance très lente. Leur floraison 
extrêmement précoce attire de nombreux pollinisateurs, et est 
quasiment insensible aux gelées. Nous avons sélectionné 
quelques cultivars fruitiers, qui produisent des fruits plus gros, 
délicieusement parfumés à complète maturité (important!). 

La mise à fruit est très précoce chez les cornouillers greffés, 
souvent deux ans après la greffe, ils se couvrent alors de 
centaines de fruits. La production en condition optimale est 
d'environ 70 kg de fruits pour un arbre de 10 ans (et 3m de 
hauteur). C'est également un fruitier extrêmement résistant au 
sec. Il est partiellement autofertile. 

Porte-Greffe 
Distance 

de 
Plantation 

Exigences 
sol 

Résistance au 
sec Mise à fruit 

CMA 
(Cornouiller 

mâle) 

2-3m en 
haie  

4-5m isolé 

Tous sols Très Bonne Rapide (2 à 
3 ans) 

 



  

 

 

Cognassier 
Cornouiller 



Mûrier Figuier 

Très répandu autrefois pour l’élevage du ver à soie, ce magnifique arbre produit 
un fruit très agréable aux vertus médicinales reconnues (mulberries en anglais). 
L’arbre est très rustique (jusqu'à - 25 C°), sa croissance est rapide mais il est 
légèrement sensible aux gelées printanières. Il préfère les terres légères, 
profondes et plutôt fertiles, mais peut se contenter de coteaux secs. 

Contrairement à la grande majorité des fruitiers, on peut le conduire en 
têtard/trogne: en le rabattant régulièrement (tous les 3 ans par exemple), vous 
pourrez le maintenir plus compact qu'en forme libre et obtenir quand même des 
fruits. 

CONSEILS : Il redoute les sols humides et compacts : plantez sur butte surélevée 
dans ce cas et protégez le du vent (haie brise vent). Les 2-3 premières années 
protégez le tronc avec un voile d’hivernage entre janvier et avril: il arrive que 
jeunes, ils gèlent et c’est le porte greffe qui repart...Une fois qu’il est bien 
implanté, plus de soucis. 

Porte-Greffe Distance de 
Plantation Exigences sol Résistance au sec Mise à fruit 

MOA 
(Mûrier 
blanc) 

3 à 4m taille 
tétard 

5 à 10m sans 
taille 

Tous sols, craint 
l'asphyxie 
racinaire 

Très Bonne Rapide (2-
3ans) 

 

Les figuiers ont un développement plus ou moins 
important selon la variété: ils ne sont pas greffés 
mais bouturés, donc sur leurs propres racines. Des 
figuiers en montagne ? Cela peut paraître surprenant 
mais nous avons sélectionné des variétés plutôt 
résistantes au froid. Plantez le sur sol bien drainé et 
enveloppez le dans un voile d’hivernage les 2 
premières années. 

On peut aussi cultiver certaines variétés en pot, dans 
ce cas on les rentre l’hiver dans un endroit moins 
froid (mais pas au chaud) !Attention, le figuier est 
plus sensible aux gelées printanières qu'aux froids 
hivernaux. 

 



  

 

 

M
ûrier 

Figuier 



Nashi et Cie   
 

Nous vous proposons trois types de nashis, appelés aussi "poires asiatiques", bien que la forme et la dimension du fruit se 
rapprochent le plus souvent de la pomme. Ils se consomment principalement crus pour apprécier leur chair très croquante et 
juteuse, finement parfumée. 

 Le nashi japonais est une espèce originaire d’Extrême-Orient, proche parent du poirier. C’est un très bel arbre de taille 
relativement petite (4-5m), à fleurs blanc rosé ressemblant à celles du poirier commun, à feuilles un peu plus grandes. Ses 
fruits délicieux se récoltent en fin d'été / automne et se conservent peu. Pollinisation possible avec les poiriers. Mise à fruit 
rapide sous 2 à 3 ans. 

 Le nashi chinois blanc, arbre plus grand (8m), produit des fruits qui se conservent plus longtemps, jusqu’à 6 mois en 
chambre froide. Il est à floraison très précoce, et donc à éviter en terrain montagneux. Pollinisation possible avec les nashis 
chinois sableux. Mise à fruit sous 4 à 5 ans. 

 Le nashi chinois sableux est intermédiaire entre les deux précédents, c'est un arbre de taille moyenne, dont le fruit se 
conserve un ou deux mois, sa floraison très précoce le destine à la plaine. Pollinisation possible avec les nashis chinois 
blancs. Mise à fruit rapide sous 2 à 3 ans. 

Et aussi des hybrides : 

 L'hybride poire X nashi est un arbre de taille moyenne dont le fruit proche du nashi se conserve un peu. Il peut être 
pollinisé par les nashis japonais comme par les poiriers. Mise à fruit rapide sous 2 à 3 ans. 

 L'hybride poire X coing est un très beau petit arbre, sa magnifique floraison printanière sera souvent doublée d'une 
deuxième floraison d'automne, les fruits ne seront par contre pas de première qualité. Mise à fruit rapide sous 2 à 3 ans. 

 Le sorbopyrus (× Sorbopyrus auricularis) est un hybride entre l’alisier blanc (Sorbus aria) et le poirier. Il donne des fruits de 
3cm de diamètre assez proches de la poire, jaunes et rouges à l’insolation, au goût de nashi. C’est un grand arbre (10m) très 
bien adapté à l’altitude. Mise à fruit sous 5 à 7 ans. 

Porte-Greffe Distance de Plantation Exigences sol Résistance au sec Mise à fruit 

KIR ou CAL 
(Poirier franc) 

japonais 4-5m 

chinois 7-8m 

sableux 5-6m 

x coing 4-5m 

sorbopyrus 8-10m 

Tous sols, craint l'asphyxie racinaire Très Bonne Rapide 

 



 

 
  

Nashi et Cie 



Néflier d’Allemagne Noyer 
 

 

Fruit oublié, et pourtant c’est un arbuste magnifique, au tronc et 
rameaux tortueux. Sans entretien, à floraison tardive, il donne des fruits 
tous les ans.  La nèfle se consomme blet: crue, en compote, ou encore 
en confiture (c’est un excellent équivalent de la crème de marrons !) 

Porte-Greffe 
Distance 

de 
Plantation 

Exigences sol Résistance au 
sec 

Mise à 
fruit 

BA29 
(Cognassier) 

3-4m Plutôt profond Moyenne Rapide (2-
3ans) 

CRA (Aubépine) 3-4m Tous sols Très Bonne Rapide (2-
3ans) 

 

 

 

Les noyers sont de grands arbres à croissance rapide, et à mise à 
fruit tardive. Ils n'apprécient pas particulièrement les sols secs mais 
sont indifférents à l’asphyxie racinaire. Bien qu'ils soient 
autofertiles, leurs floraisons mâles et femelles ne se recoupent que 
peu, il est donc essentiel de planter deux arbres de variétés 
différentes pour une fructification correcte. Les deux variétés ci 
dessous sont toutes deux des variétés classiques plantées dans 
l'AOP "Noix de Grenoble". 

Porte-
Greffe 

Distance de 
Plantation 

Exigences 
sol 

Résistance au 
sec 

Mise à 
fruit 

Noyer 
(regia) 

12-15m Plutôt 
profond Moyenne Lente (7-

10ans) 

 



  

 

 

Néflier d’allem
agne 

Noyer 



Pêcher et Cie   

 

 

Les pêchers sont des arbres fruitiers relativement bien adaptés à l'altitude. Pourvu que l'exposition lui convienne, il pourra 
produire des fruits jusqu'à 1000 m d'altitude. A croissance très rapide, sa mise à fruit aura lieu 1 ou 2 ans après la 
plantation. Toutes les variétés présentées ici sont des variétés anciennes, sélectionnées pour leur résistance/tolérance à la 
cloque. Délicieux, parfumés, juteux, les fruits se conservent cependant très mal, et devront être mangés le jour de la récolte 
ou le lendemain (sauf les variétés de fin de saison, Mme Guilloux, Lisette...). 

C'est un fruitier qui apprécie être taillé régulièrement afin de prolonger sa durée de vie. 

Porte-Greffe Distance de Plantation Exigences sol Résistance au sec Mise à fruit 

GF6 (GF677) 4-5m Sols drainants, craint 
l'asphyxie racinaire Très Bonne Rapide (2-3ans) 

SJU 
(Prunier St Julien) 

BRO 
(Prunier 'brompton') 

3-4m Tous sols. Supporte 
l'excès d'humidité Bonne Rapide (2-3ans) 

 



  

 

Pêcher et Cie 1/2  



  

 

Pêcher et Cie 2/2  



 
  

 



Plaqueminier 
  

 

Nous avons eu un coup de foudre pour le kaki... quel régal. Un fruitier rustique, productif, au feuillage magnifique. 
Greffées sur Diospyros Lotus, les variétés que nous proposons passeront les hivers rigoureux de chez nous -20°C (voire 
-30°C). Il y a des kakis non-astringents (kaki-pomme) que l’on peut déguster croquants, et les kakis astringents qu’il 
faut consommer absolument blets. 
L’arbre produit une abondante récolte de fruits riches en fructose, ce qui en fait un aliment de grande qualité, 
d’octobre à fin janvier. 
Nous vous proposons 3 types de kaki : 

  le kaki de chine, est le kaki connu de tous, ses fruits sont généralement de bonne taille. il est cependant moins 
rustique hormis quelques variétés choisies. 

 Le kaki de virginie est un arbre de grande taille, ses nombreux fruits de petit calibre, possèdent un gout de rhum 
caractéristique, ce sont tous des kakis astringents. C'est le plus rustique de tous les kakis. 

 le kaki hybride est un croisement des deux, réunissant souvent une bonne rusticité et un calibre un peu plus 
gros. 

On vous conseille de le protéger d'un voile d'hivernage les 2 premières années entre janvier et avril, et d'éviter les sols 
trop humides. 

Porte-Greffe Distance de Plantation Exigences sol Résistance au sec Mise à fruit 

LOT 
(Plaqueminier lotus) 

4-10m Tous sols, craint l'asphyxie racinaire Très Bonne Moyenne (5-6ans) 

 



  

 

Plaquem
inier  



Poirier   
 

Le poirier est un arbre plus haut que large, généralement au port pyramidal. Il est assez sensible aux 
maladies/ravageurs (phytopte notamment). ATTENTION: le poirier est probablement le fruitier le plus difficile à 
transplanter. Il faut être très délicat avec ses racines à la plantation, le planter en respectant la hauteur du 
collet, pailler et arroser très régulièrement les 3 premières années. 

Nous vous conseillons de découvrir les poires à cuire qui font d'excellents desserts, juste cuites à la vapeur... 

Porte-Greffe Distance de 
Plantation Exigences sol Résistance au 

sec Mise à fruit 

KIR ou CAL 
(Poirier franc) 

5-7m Tous sols, craint l'asphyxie 
racinaire Très Bonne Lente (7-

10ans) 

FAR (Farold®87 Daytor) 
ou 

PYR (Pyriam®) 

  

3-5m Tous sols, craint l'asphyxie 
racinaire Bonne Rapide (3-

4ans) 

 



  

 

Poirier 1/3  



  

 

Poirier 2/3  



 

  
Poirier 3/3  



Prunier et Cie   

 Les Quetsches et Mirabelles et autres pruniers appartiennent tous à la même espèce (Prunus domestica). 
Ils pourront donc se polliniser entre eux pourvu que leur floraison coïncide. Nous vous proposons 
différents type de prunes, il y en a pour tous les goûts. Des variétés d’ici (Cul de Poulet, Mme Bonnard, 
Reine Claude d’Oullins) et d’ailleurs (Cacanska Najbola de Croatie). 

 Les pruniers Myrobolans et hybrides appartiennent à une autre espèce (Prunus cerasifera). Ils ne pourront 
donc être pollinisés qu'entre eux. Leur floraison, bien que très précoce, est assez longue et surabondante, 
ce qui leur permet de fructifier en moyenne montagne (jusqu’à 900m d'altitude environ). 

Porte-Greffe Distance de 
Plantation Exigences sol Résistance au sec Mise à fruit 

MYR (Myrobolan) 5-6m Tous sols. Supporte 
l'excès d'humidité Bonne Moyenne (5-6ans) 

JAS 
(Jaspi® Fereley) 

  
3-4m Tous sols. Supporte 

l'excès d'humidité Bonne Rapide (3-4ans) 

GF6 
(GF677) 6-7m Sols drainants Très bonne Moyenne (5-6ans) 

 



  

 

Prunier 1/3  



  

 

Prunier 2/3  



 

Prunier 3/3  



Sorbier, aubépine & Cie    

 

 Il existe des dizaines d'espèces d'aubépines à travers le monde, et certaines produisent des 
fruits remarquables, bien plus parfumés et sucrés que notre aubépine monogyne. Elles sont de 
plus ornementales et certaines sont sans épines. Sa floraison abondante et relativement tardive 
la met à l'abri des gelées printanières. 

 Nous vous proposons aussi quelques cultivars de sorbiers des oiseleurs qui ne manqueront pas 
de vous surprendre par leur productivité quelles que soient les conditions. Ils s'adapteront 
jusqu'à 1400-1500m d'altitude où on les trouve en sauvage. Fruits à transformer (gelées...). 

 Les cormiers sont de grands arbres, aux magnifiques couleurs d'automne, ils produiront au bout 
de quelques années de nombreux fruits très parfumés à transformer ou à manger crus une fois 
blets. 

Porte-Greffe Distance de Plantation Exigences sol Résistance au sec Mise à fruit 

CRA (Aubépine) 3-4m Tous sols Très Bonne Rapide (2-3ans) 

SDO (Cormier) 8-10m Tous sols Très Bonne Lente (9-10ans) 

 



  

 

Sorbier, aubépine &
 Cie 

 



Pommier 
  

 

Les pommiers sont ici classés en trois catégories : 
- les pommes d'été se récoltent et se conservent entre août et octobre, 
- les pommes d'automne se récoltent à partir d'octobre et se consomment au maximum jusqu’à la fin de 
l'année, 
- les pommes d'hiver, qui se récoltent en octobre/novembre, nécessitent une certaine maturation en cave avant 
consommation, et pourront se consommer jusqu’au printemps (parfois l'été). 

Parmi celles-ci existent plusieurs variétés de pommes à chair rouge, possédant une magnifique floraison rose ou 
fuchsia, et un bois rosé. 

Porte-Greffe Distance de Plantation Exigences sol Résistance au sec Mise à fruit 

BIT (Pommier Franc) 8-12m Tous sols Bonne Lente (7-10ans) 

Pommier M7 5-8m Tous sols Moyenne Moyenne (5-6ans) 

Pommier nain 
PAJ2 ou M9 

2-3m Sol riche, frais Très faible Rapide (2-3ans) 

 



  

 

Pom
m

e 1/4 
 



  

 

Pom
m

e 2/4 
 



  

 

Pom
m

e 3/4 
 



  

Pom
m

e 4/4 
 



 
  

 



  

 

 

 

Le kiwaï est un petit fruit (3cm environ) à peau lisse, 
entièrement comestible, au parfum proche de la 
goyave, beaucoup plus sucré et plus riche en vitamine 
C que le kiwi. Récolté en automne, le fruit se mange 
frais et ne se conserve pas longtemps (mais peut être 
transformé en confiture). 
Le plant de kiwaï, également appelé « kiwi de 
Sibérie », est très résistant au froid (-25°C en 
dormance). Il est par contre sensible aux gelées 
printanières, qui ne tuent pas la plante mais 
l’empêchent de fleurir. Il n’en reste pas moins très 
ornemental avec ses feuilles lisses et vertes, plus 
claires et plus pointues que le kiwi. 
Plante grimpante, il faut prévoir un support d’environ 
4m*4m (minimum) pour son développement. Sa 
croissance est très rapide mais a besoin de beaucoup 
d’eau, et une exposition plutôt ensoleillée pour la 
fructification. 

Actinidia 



  
Amélanchier 

L’amélanchier est un petit arbre (3-5m) très ornemental par sa floraison étoilée de printemps et son feuillage rouge feu d’automne. Il vous régalera en 
début d’été de ses baies aux arômes subtiles. Cuites, elles prendront un petit goût d’amande dans vos tartes et crumbles. Il peut pousser à l’ombre, mais 
fructifiera mieux à mi-ombre et plein soleil. Peu exigent sur le sol, il poussera bien partout, en évitant les sols trop secs tout de même. Les variétés 
greffées produisent de plus gros fruits savoureux. 



  
Argousier 

L’argousier est un arbuste épineux buissonnant à feuillage fin, qui se plaît en plein soleil et sur tous types de sols. Il résiste très bien au sec une fois 
implanté. Espèce allogame, il faut planter un pied mâle à proximité des pieds femelles pour la pollinisation. En septembre les plants femelles se 
couvriront de jolis fruits jaunes orangés qui donnent de très bons sorbets, même si la récolte est difficile parmi les épines… Très riches en vitamine C et 
antioxydants. 



  

 

 

Aronia et Cie 

Baie de mai 

 L’aronie (aronia melanocarpa) est un arbrisseau d’environ 2m de haut, originaire d’Amérique du Nord, très rustique et de croissance rapide. Il 
produit des grappes de baies noires, très astringentes crues, parfumées, très riches en antioxydants et vitamines. 

 Le sorbaronia se distingue par sa hauteur pouvant atteindre 4m. Il produit de grosses grappes de baies pourpres bien fournies et riches en 
vitamines. 

Qu’ils soient plantés isolés ou intégrés en haie fruitière, vous profiterez également de leur magnifique feuillage en automne. Ces plantes nécessitent 
cependant un apport en eau important en particulier les premières années. 

 

Aussi connu sous le nom de Camérisier, ce chèvrefeuille arbustif de petite taille (1,5m) produit des grosses baies bleues savoureuses, à maturité 
début juin chez nous. Il affectionne les sols humides, l’exposition mi-ombre, et c’est un champion de la résistance au froid (-45°C en hiver, -9°C 
sur les fleurs). Deux variétés différentes sont nécessaires pour la pollinisation. De floraison très précoce (février-mars), et mellifère, les baies de 
mai sont très appréciées des insectes butineurs en sortie d’hiver. 



  

 

Les plantes du genre elaeagnus sont bien connus pour leur polyvalence: capacité à fixer l’azote de l’air, production de baies 
comestibles, croissance rapide et floraison mellifère. Parmi celles-ci les elaeagnus umbellata, appelés aussi oliviers d’automne, 
forment de gros buissons (3*3m), au beau feuillage vert-bleuté (caduque). Rustiques et s’accommodant de tous types de sol, ils sont 
également très résistants au sec. Ils peuvent être plantés en exposition soleil ou mi-ombre et s’intègrent parfaitement dans une haie 
fruitière. Nous vous proposons quelques variétés fruitières dont les petites baies rouges récoltées en fin d’automne pourront se 
transformer en coulis et confitures, ou bien feront le plaisir des oiseaux. 

Elaeagnus 



   
Fraisier 

Baie de goji 

On ne présente plus les fraises, très appréciées de tous, enfants, adultes, oiseaux et autres limaces. Il se reproduit par stolons (tiges aériennes 
rampantes). Les variétés que nous proposons sont remontantes, pour bénéficier de deux récoltes en début et fin d’été. Pour une récolte optimale, 
attention à ne pas négliger l’arrosage. Et un bon paillage vous évitera un désherbage fastidieux au milieu de ces plantes couvre-sol. 

Et oui surprise, c’est un de ces fruits qu’on peut produire localement sans problème ! La baie de goji pousse sur un buisson au port quelque peu 
anarchique et retombant, nous vous conseillons de la palisser. La fructification s’étale de juillet à octobre. Très ornementale, elle est aussi très 
productive. Les fruits présentent un surprenant goût sucré-amer. Avant de les manger ou de les faire sécher, pulvérisez les de jus de citron pour enlever 
leur amertume si elle vous gêne. 
Résistant au sec, votre goji peut néanmoins attraper l’oïdium en fin de saison mais sans impact sur la fructification. 

 



  

 

Framboisier 
Les framboisiers affectionnent les sols frais et riches, et ne supportent pas le sec, attention ! Plantation mi-ombre de préférence, et pas dans un sol trop lourd pour 
éviter le phytophtora (parasite des racines). Il se développe en drageonnant (nouvelles pousses démarrant chaque année depuis son rhizome rampant). Il existe des 
variétés remontantes qui produisent deux fois dans l’année. 

  



  

 

Noisetier 
Parfait pour garnir vos haies, le noisetier s’accommode de toutes les expositions, même s’il ne fructifiera qu’en exposition ensoleillée. Choisissez lui un emplacement 
dont le sol est profond et frais, et plantez minimum deux voire trois variétés différentes à faible distance pour assurer la pollinisation (par le vent) et la production de 
fruits. Il existe des cultivars à feuillage pourpre et gros fruits du plus bel effet. 



  

 



  

 

Groseille, cassis et Cie 
Ces plantes de clairière / sous-bois, bien adaptées à l’altitude, aiment les sols frais et riches, et l’exposition soleil / mi-ombre. Que vous les appréciez crus en direct ou 
bien transformés, il y en a pour tous les goûts, avec des variétés plus ou moins tardives pour étaler les récoltes. 

 Le groseillier et le cassissier forment des buissons de 1,5m de haut, qui se plairont par exemple à proximité du potager, dans un sol riche en humus et bien 
drainé. Ils apprécieront un arrosage en période de sécheresse, pas d’emplacement séchant et pas de concurrence pour ces buissons ! Attention certaines 
variétés de cassissiers ne sont pas autofertiles et nécessitent d’être pollinisées par d’autres variétés de cassissiers. 

 Le groseillier à maquereaux est un petit buisson aux rameaux plus ou moins épineux, pouvant atteindre 1,5m de haut. Ses gros fruits parfumés, au goût de 
groseille sucrée, se dégustent crus mais peuvent aussi très bien agrémenter une sauce. Il résiste mieux au sec que les groseilliers et cassissiers. 

 Le caseillier est un hybride entre le cassissier et le groseillier à maquereau. Pouvant atteindre une hauteur de 2m, il s’intègre très bien dans une haie fruitière. Il 
produit de gros fruits noirs, à la saveur acidulée et aromatique. Il est aussi plus résistant au sec que les groseilliers et cassissiers. 



  

 

Ronce et Cie 
 La ronce fruitière est une plante à la fois rustique, vigoureuse et productive. Les fruits sont de calibre beaucoup plus gros que la ronce sauvage, sucrés et parfumés. 
 La ronce lacinée est une très belle ronce aux feuillage ornemental (les feuilles sont profondément découpées), pouvant persister l’hiver. Elle forme de très longue 

cannes souples portant de nombreux fruits. 
 La tayberry (croisement d’un ronce et d’un framboisier) se distingue par ses gros fruits d’excellente qualité gustative, mais sa rusticité ne permet pas vraiment sa 

culture en haute altitude, nous la déconseillons au-delà de 1000m. 
 la framboise noire est une cousine des framboises mais sa culture se rapproche plus de celles des mûres. Les très longues cannes et le dessous des feuilles se 

colore d’une couleur bleu clair caractéristique qui la rend ornementale en toute saison 

Toutes les ronces demandent un sol frais et profond, elles redoutent le sec mais peuvent parfaitement fructifier à l’ombre ou à la mi-ombre. Nous vous conseillons de 
palisser vos ronces (piquets et fils de fer) pour un rendement maximum et plus de confort à la récolte: ça fait de plus un très beau mur végétal, efficace en brise vue / 
vent. 

 



  

 

Poivrier du sichuan 
Bel arbre très épineux, le poivrier du sichuan fleurit en juin et fructifie en octobre. Chez ce poivrier, on utilise uniquement l’enveloppe qui entoure la graine pour 
épicer nos plats. Très rustique et résistant bien au sec, il s’intègre très bien en haie, en exposition ensoleillée. 

 

Sureau 
Bel arbuste mellifère, on le trouve communément dans nos haies champêtres. Vous pouvez utiliser ses fleurs et ses fruits pour la transformation (coulis, limonades, 
beignets…).Il existes de nombreuses variétés fruitières de sureau, possédant des baies et des ombelles de plus grande taille. La plus original reste ‘cae rhos lligwy’ 
aux fruits blancs qui peuvent se manger crus, et au bois blanc, très ornemental en hiver.Les sureaux apprécient un sol riche et frais, fructifient très bien à l’ombre et 
supportent des tailles sévères. 



  

 

Vigne 
 

Du raisin en montagne ? Oui ! Il y a 
d’ailleurs maintenant plusieurs vignerons 
installés dans le Trièves. De notre côté, 
on a commencé notre collection de 
cépages de table résistants aux maladies 
(les fameux hybrides, ou « producteur 
direct »). Certains possèdent le goût 
caractéristique des cépages américains, 
décrit parfois comme un goût de fruits 
des bois. Très résistante au sec une fois 
implantée, prévoyez une treille ou autre 
support pour la faire grimper. 
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