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ABELIA  ‘Little Richard’ 30/50: 19,00

   ] 0.60 m  } 0.80 m

P SP C
A partir
de Juin+ +

Variété idéale pour terrasse et balcon.
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ABELIA MOSANENSIS   ] 1.80 m   } 1.50 m
60/80 : 21,00

P

SP

C

A partir de mai/juin

+ +
Le seul Abelia à fleurir au printemps, et quel parfum !

ABELIA CHINENSIS

   ] 1.20 m   } 1.50 m

60/80 : 23,00

A partir

de Juin

+
+

P

SP

C

Peu connu, il mérite sa place dans tous les jardins, sa 

floraison tardive vous enchantera !

ABELIA ‘Sparkling Silver’®    ] 0,50 m } 0,80 m 30/50 : 22,00

A partirde Juin

+
+

P

SP

CLumineux, son feuillage vert bordé de rose se teinte de rose en automne.

   ] 4.00 m   }  2.00 m

ACACIA CASQUE ROUGE® ‘Flemor’ 60/80 :   34,50
80/100 : 39,50

P SP C
En Mai / Juin

+ +

Floraison abondante dès son jeune âge.

ABELIA GRANDIFLORA

   ] 1.50 m   } 1.20 m

P SP C
A partir
de Juin+ +

Très florifère, son feuillage se teintera légèrement 
de pourpre en automne !

60/80 :   26,50
80/100 : 30,50

pour partager nos conseils, événements, activités...

sur notre page Facebook :
Pépinières Defontaine



ALTHÉA BLUE CHIFFON® 
‘Notwoodthree’

ACACIA TWISTY BABY® ‘Lace Lady’

ALTHÉA WHITE CHIFFON® 
‘Notwoodtwoo’
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60/80:       34,50
Tigette 1m: 49,50

   ] 3.00 m   } 2.00 m

ALTHÉA CHINA CHIFFON®  Bricutts’

Pot 5 l :    23,50
60/90 :    26,00

60/80 :     23,50
80/100 :  26,00

60/80 :     23,50
80/100 :  26,00

] 1.80 m   } 1.50 m

] 1.80 m   } 1.50 m

] 1.80 m   } 1.50 m

 

   ] 1.80 m   } 1.50 m
ALTHÉA LAVENDER CHIFFON® ‘Notwoodone’

60/80 :     23,50

80/100 :  26,00

P
SP

C

De Juin
à Sept.

+

P SP C
En Avril /Mai

+ +

P SP C
De Juin
à Sept.+ +

+

P SP C
De Juin
à Sept.+ +

P SP C
De Juin
à Sept.+ +

ALTHÉA MAGENTA CHIFFON® 
‘Sanchoryo’

60/80 :     23,50
80/100 :  26,00

] 1.80 m   } 1.50 m

P SP C
De Juin
à Sept.+ +

Superbe variété !

Florifère et compact.

Fleurs blanches à coeur rouge, doubles.
Charmant et original.

Florifère et facile d’entretien.

Remarquable, attrayant par ses branches et feuilles tordues.

D’une pureté inégalée.

ALTHÉA ‘Pink Chiffon® ’ ‘Jwnwood 4’
60/80 :     23,50

80/100 :  26,00

] 1.80 m   } 1.50 m

P
SP

C

De Juin
à Sept.

+ +

Couleur originale.
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AMÉLANCHIER DU CANADA 60/80 :     19,00
80/100 :  20,50

   ] 3.00 m   } 2.00 m

P SP C

En Avril

++ +

Décoratif toute l’année, il vous séduira par sa floraison, 
sa coloration et sa fructification.

ALTHEA FRENCH CABARET ® ‘Red’ 60/80 :     23,50
80/100 :  26,00

] 1.50 m   } 1.00 m

P SP C
De Juin
à Sept.+ +

Imaginez le charme des froufrous dans votre jardin…

ARBRE À FAISANS
GOLDEN LANTERN’S® ‘Notbruce’ cov

40/60 :   18,50
60/80 :  23,00

   ]  1.70 m   } 1.30 m

P SP C ++ +
A partir
de Juillet

Lumineux et original, ses belles grappes de fruits pendantes 
feront le régal des oiseaux !

   ] 4.00 m   } 2.00 m

ARBRE DE JUDÉE POURPRE
(Cercis canadensis ‘Forest pansy’) 

60/80 :     38,00
80/100 :  47,00

P SP C
En Avril

++ -

Coloré, ce cultivar est indispensable pour agrémenter les 
petits espaces !

   ] 6.00 m   } 4.00 m
ARBRE À MIEL

 60/80 : 21,50

P
SP

C

En Août

+ +

Arbre original et rare à fleurs parfumées et mellifères.
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    60/90 : 17,50
  90/120 : 29,00
120/150 : 34,00

ARBRE DE JUDÉE
(Cercis siliquastrum)

   ] 4.00 m   } 2.00 m

P SP C
d’Avril
à Mai.++

   ] 2.00 m   } 1.70 m

ARBRE AU POIVRE(Vitex agnus castus ‘Latifolia’)    60/90 : 21,50 80/100 : 27,50
P

SP
C

d’Août
à Sept.

+ +A floraison tardive, très bien en situation chaude, ses 
fleurs mellifères feront le bonheur des papillons.

Floraison spectaculaire avant l’apparition des feuilles en 
forme de cœur.

ARBRE À NEIGE Chionanthus Virginicus   ] 3.00 m   } 4.00 m

 60/80 : 51,00

P
SP

C

De Mai
à Juin.

+ -Greffés pour l’adapter à nos terroirs, il vous comblera de par 

sa floraison légère, nuageuse et parfumée !

AUBÉPINE PAUL SCARLETT   ] 3.00 m   } 1.50 m

Les fleurs doubles sont un plus pour cette plante 

champêtre !

P

SP

C

En Mai
+

+

 60/80 : 27,5080/100 : 32,50

AUBEPINE CRIMSON CLOUD               
 60/80 : 32,50
80/100 : 38,50

   ] 3.00 m   } 1.70 m
Les fleurs et le port légèrement retombant rendent cette 
aubépine irrésistible.

P SP C
En Mai

++
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BUDDLEIA BUZZ MAGENTA

   ] 1.50 m  } 1.20 m

P SP C

 De juin à août

++

BERBERIS AURICOMA   ] 2.00 m   } 1.20 m
60/80 : 12,50

P

SP

C

+
-

En Mai.
Idéal pour une haie colorée et défensive.

BERBERIS NATASZA® 

   ] 0.80 m   } 0.80 m

40/50 : 20,50

P

SP

C

En Mai

+ -

Compact et coloré, craquez pour ce Berberis aux couleurs changeantes

P SP C + -
+En Juin

BERBERIS RUBY STAR cov

   ] 0.30 m   } 0.40 m 

20/40 : 18,50 60/80 : 17,50

Couleur rouge sang spectaculaire !

Bacs, Massifs.

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U

P SP C
d’Oct.
à Mars

   ]  0.40 m   } 0.50 m

BRUYÈRES D’HIVER ROUGE BLANCHE ROSE

+ +

20/40 : 
8,50

Plantes réputées pour sa floraison et 
sa facilité à vivre.
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BUDDLEIA BLACK KNIGHT

   ] 3.00 m  } 1.50 m

ROYAL RED

   ] 3.00 m   } 1.50 m

P SP C
En Juillet

+ -

  60/80 : 16,50
80/100 : 22,50

Un incontournable des floraisons estivales, 
il fera le bonheur des papillons.

BUDDLEIA BUZZ IVORY

   ] 1.50 m  } 1.20 m

P SP C

De juin à août

+++

60/80 : 17,50

Bacs, Massifs.

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U

BUDDLEIA BUTTERFLY TOWER

   ] 2.00 m  } 1.00 m

P SP C

En juin juillet août

+

60/80 : 17,50

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U

BUDDLEIA BUZZ MIDNIGHT

BUDDLEIA BUZZ RASPERRY

   ] 1.50 m  } 1.20 m

   ] 1.50 m  } 1.20 m

P SP C

P SP C

 De juin à août

 De juin à août

++

++

+

+

60/80 : 17,50

60/80 : 17,50

Bacs, Massifs.

Bacs, Massifs.

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U
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   ] 0.80 m   } 1.50 m

CEANOTHE RAMPANTE 40/50 : 13,50

P SP C
Avril
Mai+ ++

L’arbre à bonbons, fructification de couleur originale !
   ] 2.00 m   } 1.60 m

CALLICARPA PROFUSION   60/80 : 17,50
80/100 : 23,00

P SP C

En mars
+ ++

   ] 1.70 m   } 1.00 m

BUDDLEIA MISS RUBY COV

 60/80 :
17,50

P SP C
A partir de juin

+

La plus belle variété d’arbre aux papillons à port compact.

Superbe couvre-sol, cet arbuste persistant formera un tapis 
de fleurs bleues en avril mai.

   ] 1.00 m   } 0.80 m

CEANOTHE MARIE ROSE 60/80 : 20,00

P SP C

De mai à
Juillet+ ++

La plus intense des variétés à fleurs roses !

BUDDLEIA BUZZ SKY BLUE

   ] 1.50 m  } 1.20 m

P SP C

 De juin à août

+++

60/80 : 17,50

Bacs, Massifs.

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U

   ] 2.00 m   } 1.50 m

P
SP

C

En Avril
/Mai

++ +

Un classique des jardins, indémodable !

BOULE DE NEIGE
60/80 : 20,00
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Fleurs rouges éphémères.
   ] 2.00 m   } 1.70 m

CHÈVREFEUILLE HAACK’ RED

P SP C En juin++ +

60/80 : 19,00

   ] 3.00 m   } 2.00 m

CERISIER DU JAPON ‘Royal Burgundy’   60/80 : 24,00
90/120 : 28,00

P SP C
En avril / mai

+ +

La floraison double, rose  est mise en contraste avec le feuillage 
pourpré, unique !

   ] 5.00 m   } 3.00 m

CERISIER DU JAPON ‘Kanzan’  60/80 :  24,00
90/120 : 28,00

P SP C
En avril / mai

+ +

Variété largement plantée car spectaculaire par sa floraison.

P SP C + ++

CERISIER DU JAPON
KOJO NO MAI

          40/60 : 29,50
Tigette 60 cm: 40,00

    ] 1.50 m   } 1.50 m
Tout est joli dans ce petit arbuste, la floraison précoce, les 
couleurs automnales et le port tortueux des rameaux.

   ] 3.00 m   } 2.00 m
CERISIER DU JAPON

‘Automnalis Rosea’

P

SP

C

En avril

60/90 :    24,00 

90/120 :  28,00

+ +

Quelle élégance ! Fleurs semi-doubles légères, port gracieux. 

Sa floraison débute en hiver avant de s’épanouir en avril.
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pour partager nos conseils, événements, activités...

sur notre page Facebook :
Pépinières Defontaine

CORNOUILLER GOLD PUFF   ] 4.00 m   } 2.00 m 200/250 : 60,50P
SP

C

++
+

En févrierMars
Magnifique floraison jaune en fin d’hiver suivi par une fructification 

comestible.

CORNOUILLER HEDGEROWS GOLD  60/80 : 17,50

 Beau feuillage coloré en saison !
En Mai
Juin

P SP C ++ +

   ] 1.80 m   } 1.50 m

   ] 2.00 m   } 1.70 m

CHEVREFEUILLE ARBUSTIF ‘Fragantissima’ 60/80 : 19,00

P
SP

C

De Déc.
à Mars

+ ++

Une des rares plantes à développer un parfum pénétrant en hiver.
CORNOUILLER BATON ROUGE®    ] 1.80 m   } 1.50 m 

60/80 : 17,50

P
SP

C
+

En févrierJuin

Très beaux bois colorés en hiver !
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CORNOUILLER ELEGANTISSIMA   ] 2.00 m   } 1.50 m
60/80 : 17,50

P
SP

C
+ +Feuillage lumineux très élégant, vert bordé de blanc argenté.

CORNOUILLER STELLAR PINK 200/250 : 47,00

P

SP

C

En Mai /Juin

+
+D’autres variétés sont disponibles

La couleur rose des grandes bractées et le feuillage teinté de 

rouge lui confère un charme fou.

CORNOUILLER DES PAGODES PANACHÉ
(Cornus controversa ‘variegata’)

  80/100 :   79,00100/120 : 105,00125/150 : 190,00
P

SP
C

++ +
Silhouette irrésistible adulte, très différente juvénile.

en
 Juin

   ] 1.00 m   } 1.50 m 

COTINUS LILLA cov                  40/60 : 25,00

P SP C
En juin
Mai+ ++

Grâce à son port compact, cette variété trouvera sa place 
en haie arbustive ou en terrasse.
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   ] 3.00 m   } 2.00 m

COTINUS GRACE  60/80 : 23,00
80/100:  30,00

   ] 2.50 m   } 1.80 m 

COTINUS ‘Royal Purple’
40/60 : 21,00
60/80 : 26,00

P SP C
Juin / juillet

+ ++

P SP C
En juin

+ ++

Variété remarquable par les tons chauds de son feuillage.

Floraison légère portée par un arbuste coloré.

COGNASSIER SCARLETT STORM®

   ] 1.70 m   } 1.50 m

60/80 : 21,00

P SP C ++ -

Grandes fleurs doubles rouge profond, 
rehaussées d’étamines jaunes.

En Avril à Mai - Remontant 
légèrement en automne

COGNASSIER MANGO STORM®

   ] 1.30 m   } 1.50 m
Grandes fleurs doubles rouge orangé 
très attractives. En Avril à Mai - Remontant 

légèrement en automne

P SP C ++ -

60/80 : 21,00

En Avril à Mai - Remontant 
légèrement en automne

COGNASSIER PINK STORM®                            

   ] 1.70 m   } 1.50 m

60/80 : 21,00

P SP C ++ -

Fleurs jusqu’à 6 cm de diamètre, 
superbe variété!
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Une pluie de fleurs lumineuses en grandes grappes d’or !

CYTISE

   ] 3.00 m   } 1.80 m

60/80 : 23,50

P SP C
De Mai
à Juin+ -

 

   ] 0.15 m   } 0.80 m

COTONEASTER STREIB’S FINDLING 40/50 : 11,00

P SP C+ +Excellent couvre-sol en tous sols.

Persistantes, généreuses, parfumées et compactes 
que demander de plus à ces plantes ?

DAPHNÉE PARFUMÉE

DAPHNÉE PINK FRAGANCE ‘Blapink’    

DAPHNÉE ETERNAL FRAGANCE®      

40/50: 29,50

40/50: 29,50

   ] 0.80 m   } 0.80 m

   ] 0.80 m   } 0.80 m

P SP C

P SP C

A partir
d’Avril

A partir
d’Avril

+

+

+

+

Fleurs rose tendre, très parfumé.

Floraison blanc pur, très parfumé.

COTONEASTER EICHOLZ

   ] 0.50 m   } 1.50 m 

P SP C+ -

30/40: 4,50
Godet: 3,50

Excellent couvre-sol pour grands espaces.
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DEUTZIA GRACILIS

  ] 0.80 m   } 0.50 m

40/50: 14,00

P
SP

C

A partir
d’avril

++ +

Plante idéale pour les petits espaces. Les fleurs blanches sont 

utiles  pour faire ressortir les autres couleurs.

Il éclaire les jardins ombragés avec son feuillage 
jaune vif remarquable !

DIERVILLA HONEYBEE
‘Diwibru 01’

40/60: 21,50

   ] 1.00 m   } 0.80 m

P SP C

En Juin

+++ +

DEUTZIA NIKKO

   ] 0.40 m   } 0.50 m

30/40 : 14,00

P SP C
A partir
d’avril++ +

Très compacte et très florifère. Peut être utilisé en couvre-sol au 
pied de grands arbustes.

DEUTZIA PERLE ROSE

   ] 1.70 m   } 1.20 m

60/90 : 17,50

P SP C
De Mai
à Juin++ +

Surement la plus belle des Deutzia à fleurs roses !

P SP C

En Mai

++

DEUTZIA CHERRY BLOSSOM®

  ] 0.50 m   } 0.50 m

40/50 : 18,00

Excellent couvre-sol  ou très joli en devant de massif.
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DESMODIUM EDO SHIBORI

   ] 0.80 m   } 1.20 m

40/60 : 24,00

P SP C

De Sept
à Oct.

++ -

Plante intéressante pour sa floraison tardive et son 
port souple, à découvrir !

DEUTZIA PRIDE OF ROCHESTER

   ] 2.00 m   } 1.50 m

60/90 : 17,50

P SP C
De Mai
à Juin++ +

Elégante, très décorative en haie fleurie.

ESCALLONIA PINK ELLE cov
   ] 0.80 m   } 0.80 m

60/80 : 18,50

P SP C++ +
Plante compacte à grandes feuilles vert foncé persistantes contrastant avec une belle floraison en épi rose soutenue, idéale pour fleurir une terrasse à l’abri des vents froids.

Mai
Remontante

ELEAGNUS VIVELEG cov   60/80 : 28,00
80/100 : 38,50

   ] 2.00 m   } 1.40 m

Discrète
A partir de Sept.P SP C+ +

Les feuilles persistantes marginées de crème apporteront  
de la couleur en hiver.

ELSHOLTZIA STAUNTONII

   ] 1.20 m   } 0.80 m

40/60 : 18,00

P
SP

C

d’Août
à Oct.

+ +

Très belle plante pour souligner les massifs ou haies arbustives.
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   ] 1.00 m   } 0.80 m

ELEAGNUS EBBINGEI COMPACTA

60/80 :
18,50

80/100 :
24,50

En
Sept.

P SP C+ +

Bon comportement en haie arbustive.    ] 3.00 m   } 2.00 m
ERABLE FLAMINGO

  60/80 : 27,00

80/100 : 32,00

P
SP

C
+ +

Le romantisme des feuilles au printemps est inoubliable.

   ] 2.00 m   } 1.60 m

FORSYTHIA LYNWOOD GOLD   60/80 : 18,00
80/100 : 22,50

P SP C

Mars/avril

+ +

FORSYTHIA BRONXENSIS

    ] 0.40 m   } 0.80 m

40/50 : 13,00

P SP C

Mars/avril

+ +

Forme un très joli tapis jaune d’or.

Le mimosa du Nord de la Loire.FUSAIN EMERALD GAIETY

   ] 0.50 m   } 1.00 m

Godet :   4,00 

30/40 : 12,00

P
SP

C

+ +

Dense et compact, il permet d’illuminer un massif ou composer une 

haie basse.
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   ] 1.00 m   } 0.80 m

FUSAIN BENKOMASAKI

   ]  0.50 m   } 0.60 m

FUSAIN  EMERALD’N GOLD Godet :   4,00
30/40 : 12,00

P SP C+ +

A utiliser en bordure ou en massif accompagnés de 
vivaces ou d’arbustes à fleurs

Son port le rend incontournable dans les massifs.

GENET DE LYDIE

   ] 0.40 m   } 0.70 m

40/50 : 14,50

P
SP

C

En Mai
Juin

+ +

Un coussin de fleurs jaunes vif en mai juin, mellifère. Superbe en 

association avec des feuillages gris.

   ] 1.50 m   } 1.50 m

GENET HYBRIDE ANDREANUS
60/80 : 18,50

P
SP

C En Mai
Juin

+ +
Port léger et graphique, exceptionnel en fleurs.

   ] 1.50 m   } 1.20 mGENET HYBRIDE Boskoop Ruby 

60/80 : 18,50

P

SP

C

En Mai
Juin

+ +

Arbuste au port léger, toujours vert, recouvert de fleurs colorées.

Se couvre de fleurs rouge rubis.

40/60 : 20,50
60/80 : 25,00

P SP C+ +
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   ] 2.00 m   } 1.50 m

GROSEILLIERS À FLEURS ROUGES 60/80 : 20,00

P SP C

En Avril

+ +

Ses fleurs rouges en grappes pendantes nous annoncent le 
printemps.

   ] 1.00 m   } 1.00 m

HORTENSIA paniculé LITTLE LIME® 40/60 : 19,00

P SP C
A partir
de Juin+++ +

Boules de fleurs vert citron, puis blanches, virant au rose en 
fin de floraison. Très compact.

HORTENSIA PHANTOM 60/80 : 19,00

   ] 1.50 m   } 1.30 m

P SP C

A partir
de Juin

+++ +

Inflorescences blanches énormes !

HORTENSIA paniculé FRAISE MELBA® 60/80 : 19,00

    ] 1.50 m   } 1.00 m

P SP C

A partir
de Juillet+++ +

Ses fleurs en panicules d’abord blanches, rougissent de bas en haut 
pour finir entièrement rose foncé à l’automne.

HORTENSIA ANNABELLE 60/80 : 17,00

   ] 1.50 m   } 1.00 m

P SP C
En Juin
à Sept.+++ +

Généreuse floraison en boules blanches de 30 cm de diamètre.
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HYPERICUM HIDCOTE 40/50 : 12,50

   ] 1.20 m   }  1.20 m

P SP C
De Juillet
à Sept.++

   ] 4.00 m   }  3.00 m

HEPTACODIUM MICONIOIDES 60/80 : 35,00

D’Août
à Oct.

P SP C ++

Petit arbuste rond se couvrant de fleurs jaunes d’or tout l’été.

Arbuste majestueux, rare et précieux, il saura devenir une pièce 
maitresse de vos massifs. Panicules de fleurs blanches parfumées et 
mellifères d’août à octobre.

   ] 1.00 m   } 1.00 m

HORTENSIA paniculé PASTEL GREEN®    60/80 : 19,00

P SP C
A partir
de Juin+++ +

Floraison harmonieuse offrant une palette de nuance de vert 
et de rose.

ASTUCES DE PRO
Comme tous les arbustes à floraison 
printanière, genêt et groseillier à 
fleurs se taillent après leur floraison.

KOLKWITZIA 60/80 : 18,00

   ] 2.00 m   } 2.00 m

P SP C

De Mai
à Juin

+++

Abondante floraison en clochettes roses, un buisson de beauté !
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BEAUTY

   ] 1.20 m   }  0.80 m

P SP C
A partir
de Juin+++

Sélection de 3 variétés à fruits colorés et décoratifs après de belles floraisons jaunes remontantes. 
Plantez ces millepertuis en compagnie de graminées et de rosiers Voluptia.

HYPERICUM MAGICAL®

Fruits rose coquille d’œuf teinté de pêche.

RED FAME 

   ] 1.20 m   }  0.80 m
Fruits rouge lumineux.

SUNSHINE 

   ] 1.20 m   }  0.80 m
Fruits jaune clair.

40/60 :
20,00

INDIGOFERA AMBLYANTHA

   ] 2.00 m   } 1.50 m 

40/60 : 16,00

Le plus rustique des Indigotiers.

+ +

de Juin
à Sept.

Superbes grandes fleurs rose vif, striées de rouge. Elle 
trouvera sa place dans le jardin ou sur la terrasse !

LAVATÈRE ROSEA 40/60 : 12,00

   ] 1.50 m   }  1.50 m

P SP C

De Juin
à Oct.

+ +
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De Sept.
à oct.

+ ++

   ] 0.40 m

LIRIOPE MONEY MAKER 30/40 : 15,00

P SP C

Selection très florifère.

Très bon couvre-sol à utiliser sans modération.

LIERRE COUVRE SOL ANITA 60/50 :  7,50

P SP C+ -

+ ++

   ] 0.20 m

LIERRE GLACIER 40/50 : 7,50

Très bon couvre-sol.

P SP C

 

   ] 0.40 m   } 0.60 mLAVANDE RICHARD GRAY             
30/40 : 10,50

P
SP

C

En Juillet
Août

+ -

Outre les fleurs bleu lavande, le port reste trapu et compact et les feuilles 

grises presque blanches. Originale !

 

   ] 0.60 m   } 0.60 m

LAVANDE GROSSO
30/40 : 10,00

P
SP

C De Juin
à Juillet

+ -Très rustique et vigoureuse, cette lavande formera rapidement une boule 
gris argenté, à floraison bleu foncé tout l’été.
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Selection très florifère.

Peu d’entretien et rustique.

LIERRE COUVRE SOL ASTERISK 40/50: 7,50

P SP C+ -
 ] 0.10 

LIERRE GOLDEN INGOT
40/50 : 7,50

Lierre à petites feuilles panachées de manière non uniforme de 
jaune. Bon couvre- sol, il apportera de la luminosité dans vos bacs !

+ ++
P

SP
C

LONICERA MAIGRÜN Godet :  3,50
30/40 :  8,50

   ] 0.60 m   } 1.00 m

P SP C+++

Excellent couvre sol à petites feuilles vert foncé brillant.

LILAS SENSATION 

   ] 2.00 m   } 1.50 m

60/80 : 26,50

P
SP

C

D’Avril
à Mai

++

Fleurs simples violet pourpre marginées de blanc et surtout 

très parfumées, variété unique !

LILAS BELLE DE NANCY 60/80 :  26,50

   ] 2.50 m   } 1.50 m

P SP C ++

D’Avril à Mai
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LILAS KATHERINE HAVENMAYER 60/80 : 26,50

   ] 2.50 m  } 1.50 m

P SP C

D’Avril à Mai

++

60/80 :
26,50

LILAS PRINCE WOLKOWSKY

   ] 2.50 m   } 1.50 m

P SP C

D’Avril
à Mai++

LILAS PRESIDENT GREVY

    ] 2.50 m   } 1.50 m

60/80 :  26,50

P SP C

D’Avril
à Mai++

   ] 2.50 m   } 1.50 m

LILAS  MME LEMOINE 60/80 : 26,50

P SP C

D’Avril à Mai

++

    ] 1.50 m   } 1.50 m

LILAS BLOOMERANG® PINK PERFUME 60/80 : 30,50

P SP C

D’Avril
à Mai++

Compacte à croissance lente plus généreux.

Très florifère dès son plus jeune âge, ses fleurs sont rouge 
pourpré carmin en mai, refleurissant parfois en septembre. 
Sa floraison  fera le bonheur des jardiniers !

MAGNOLIA GENIE ‘Cov’ 60/80 : 48,50

   ] 2.00 m  } 1.50 m

P SP C
A partir
de Mai+++
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LILAS DES INDES

P SP C
A partir
de Juillet+++

INDIYA CHARMS® FUSHIA D’ÉTÉ  

   ] 2.00 m   }  2.00 m

Sélection de variétés rustiques et florifères 
pour notre région.

Floraison rouge rosé foncé.

RHAPSODY IN PINK

   ] 2.00 m   }  2.00 m
Feuillage chocolat du printemps aux 
premières fleurs, floraison rose tendres.

   ] 2.00 m   }  2.00 m
Fleurs doubles.

INDIYA CHARMS® VIOLET
60/80 :   24,00
80/100 : 32,00

80/100 : 110,00
125/150 : 150,00
150/175 : 190,00MAGNOLIA À FEUILLES PERSISTANTES

DE LA GALISSONIÈRE

   ] 15.00 m   } 6.00 m
En juillet

+++

Enormes fleurs blanc pur, très parfumées en juillet.

P SP C

Petit arbre très florifère. Ses fleurs en forme de tulipes 
sont rose foncé à l’extérieur et blanches à l’intérieur. Le 
charme romantique !

MAGNOLIA LENNEI

   ] 4.00 m   } 4.00 m

60/80 : 31,00

P SP C
A partir
de Mai+++

ASTUCES DE PRO
Les racines de Magnolias sont peu profondes 
et étalées. En automne, épandez une couche 
de 10 cm de Biofertil à leur pied, ils vous le 
rendront mille fois !
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MAHONIA SWEET WINTER® 

    ] 1.50 m   } 0.60 m

40/60 : 18,00

P SP C

De déc.
à février

+++

Son feuillage vert olive est doux au toucher et sa floraison automne- 
hiver viendra éclairer vos coins d’ombre. Idéal en association avec 
les Nandina, les plantes de terre de bruyère, les érables japonais…

   ] 1.00 m   } 1.20 m

MAHONIA A FEUILLES DE HOUX 30/40 : 12,50

P SP C

De Fév.
à Avril+++

   ] 1.50 m   } 1.00 m

MAHONIA WINTER SUN 40/60 : 18,00

P SP C

De déc.
à février

+++

Sa silhouette graphique est décorative toute l’année. Floraison 
hivernale, parfumée et très abondante.Son abondante floraison jaune d’or illuminera vos massifs en fin d’hiver.

MAGNOLIA SUSAN

   ] 2.50 m   } 2.00 m

60/80 : 31,00

A partir
de Mai

Fleurs légèrement parfumées en forme de longues 

tulipes dressées. Les boutons sont pourpres foncés et 

deviennent rose pourpré en fleurs.

+
++

MAGNOLIA STELLATA   ] 2.00 m   } 2.00 m

60/80 : 31,00 

Petit arbuste compact, dense, robuste. Ses fleurs en 

étoiles blanc pur, peuvent atteindre 10 cm de diamètre !

P
SP

C

En avril

+++
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NANDINA DOMESTICA OBSESSED® SEIKA 40/50 : 27,00

   ] 1.50 m  } 0.80 m

P SP C+ +

Feuillage se distinguant par sa couleur rouge vif en automne et en 
hiver. Grappes de fleurs blanches au printemps. Apporte du pep’s 
à vos massifs !

NANDINA  BLUSH PINK® 

   ] 0.60 m   } 0.40 m

40/50 : 29,50

P
SP

C
+ +

Du vert tendre, en passant par le rose cet arbuste vous 

surprendra par ses couleurs changeantes au rythme 

des saisons.

NANDINA DOMESTICA‘FIRE POWER’   ] 0.50 m   } 0.50 m
30/40 : 17,00

P
SP

C
+ +

Attractif tout au long de l’année, ses couleurs cha-

toyantes varient au fil des saisons, passant du rouge 

orangé au vert pour finir pourpre !

   ] 2.00 m   } 2.00 m

NOISETIER ROUGE DE ZELLER

80/100 : 
24,00

P SP C ++ +

En isolé, en massif, ou haies champêtres, ce noisetier vous 
surprendra par sa coloration qui varie au fil des saisons ! En 
plus, ses noisettes sont comestibles !

OSMANTHE GOSHIKI 30/50 : 13,00

   ] 1.00 m   } 1.00 m

P SP C++

Avec ses feuilles ivoires mouchetées de vert et de jaune 
qui se nuancent de bronze orangé au printemps, vous ob-
tenez un décor assuré toute l’année dans votre jardin !
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OSMANTHE BURKWOODII   60/80 : 25,50
80/100 : 31,50

   ] 2.00 m   } 1.30 m 

P SP C

Floraison parfumée.
En Mai

NOISETIER CONTORTA 40/60 : 30,50
60/80 : 36,50

   ] 1.50 m   } 1.00 m

P SP C +++
Insolite et graphique avec ses branches spiralées, il apportera une touche d’ori-
ginalité dans votre jardin. Le plus, ses rameaux s’utilisent en composition florale !

Variété très compacte et très florifère !

ORANGER DU MEXIQUE
WHITE DAZZLER

   ] 1.00 m} 1.00 m

P SP C+++

30/50 : 18,00

Mai
remontants

Persistant et odorant, une plante de choix pour votre jardin!

Sol frais, riche

   ] 1.50 m   } 1.50 m

   ] 2.00 m   } 1.50 m

ORANGER DU MEXIQUE 
TERNATA

PHOTINIA PINK MARBLE

40/60 : 24,50

60/80 : 24,00

P SP C

P SP C

Mai
remontants

+

+

+

+

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U

NOISETIER TORTUEUX RED MAJESTIC
   ] 2.00 m   } 2.00 m

P

SP

C

+
++

Sélection très attractive du noisetier tortueux à feuillage 

pourpre.

  40/60 : 30,50  60/80 : 36,50Tigette : 41,50
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En avril
Mai

   ]  1.50 m   } 1.00 m

PHOTINIA CARRE ROUGE 60/80 : 24,00

P SP C++ +

Compacte, cette variété trouve sa place en compagnie de 
vivaces ou de graminés.

PHOTINIA NAIN

PHOTINIA CRUNCHY® ‘Rev100’

40/50 : 21,00

   ] 0.80 m  } 0.80 m

   ] 2.00 m   } 1.50 m

60/80 : 21,50

P SP C

P SP C

++

++

+

+

Petite boule compacte et décorative toute l’année !

Ses feuilles ondulées dentées se parent de jeunes pousses cuivrées qui 
virent au chocolat. Le plus original des Photinias !

En juin

PEROVSKIA (Sauge de Sibérie) 40/60 : 14,50

   ] 1.20 m   } 1.00 m

Cette sauge de Sibérie aux couleurs bleu lavande apportera de la 
douceur dans une scène de jardin !

P SP C

De Juillet
à Sept.

+ -

PHOTINIA BATON ROUGE®

   ] 2.00 m   } 1.50 m

60/80 : 19,50

P
SP

C

++ +

Vous serez surpris par le contraste des jeunes branches rouge 

corail légèrement orangé avec le feuillage vert foncé brillant

En avril-mai
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PHYSOCARPUS DIABLE D’OR ®

   ] 2.00 m   } 1.50 m

60/80 : 19,50

P SP C
En juin++ +

Les jeunes pousses orangées contrastent avec le feuillage 
pourpre.

PHYSOCARPUS MIDNIGHT®  ‘Jonight’

   ] 1.70 m   } 1.50 m

60/80 : 19,50

P SP C
En juin++ +

Un arbuste élégant, au feuillage presque noir ! Il vous offrira 
de grandes possibilités pour la création de massifs contrastés.

   ] 4.00 m   } 2.00 m
PRUNIER PISSARDII

    60/90 : 17,00

  90/120 : 19,00 

120/150 : 24,00

P
SP

C

En mars /avril

Plante à feuillage pourpre produisant une merveilleuse 

pluie de fleurs rose pâle au printemps.

   ] 2.00 m   } 2.00 m

POMMIER EVEREST® ‘Perpetu’ 60/80 : 22,50

P SP C

En avril

+ +

En plus d’être un bon pollinisateur pour vos pommiers, il vous appor-
tera de nombreuses fleurs suivi d’une fructification rouge orangé en 
automne et jusqu’à la fin de l’hiver. Une note de couleur en hiver et  un 
refuge pour les oiseaux !

PHYSOCARPUS TINY WINE® ‘Smpotw’

   ] 1.00 m   } 1.00 m

40/60 : 20,50

P
SP

C

En Juin

++ +

Le plus compact des Physocarpus au feuillage bronze 

pourpré ! S’associe superbement avec les graminées, vivaces 

ou autre petits arbustes.

pour partager nos conseils, événements, activités...

sur notre page Facebook :
Pépinières Defontaine
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Ses jeunes pousses rose saumon sont très attractives au printemps 
et font penser à des petites crevettes ! A découvrir ou redécouvrir !

SAULE HAKURO NISHIKI

   ] 1.50 m  } 1.50 m

              40/60 : 18,50   
Tigette 60 cm : 25,00

Tigette 110 cm  : 30,00

P SP C +++ +

SAULE MARSAULT PLEUREUR               

   ] 2.00 m  } 1.40 m

Tigette 110 cm : 40,00

P SP C

En Février
Mars

++ +

Le saule pleureur idéal pour les petits jardins et les terrasses.

   ] 1.00 m   } 0.70 m

POTENTILLE GOLFINGER RED LADY

CREAM ISSIMA PUNCH GOLD

SOLAR ISSIMA

    ] 0.40 m   } 0.60 m

    ] 0.60 m   } 0.70 m     ] 0.60 m   } 0.70 m

    ] 0.60 m   } 0.70 m

P SP C
De Juin
à Octobre++

Petits arbustes réputés pour leur floraison abondante et de longue durée !

Sol normal sans excès Sol normal sans excès

Sol normal sans excès

ASTUCES DE PRO
Pour agrandir l’espace de votre 
jardin, disposez devant des 
plantes à feuillage foncé, et au 
fond des plantes à feuillage plus 
clair.

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U

Pot 5l : 
14,50

POTENTILLE
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Superbe arbuste aux branches souples spiralées, originales et 
attractives tout au long de l’année.

   ] 2.50 m   } 2.00 m

SAULE ERYTHROFLEXUOSA 80/100: 20,00

P SP C +++ +

Facile à réussir, réputé pour son parfum envoûtant, 
il sera parfait en massif ou haie libre.

SERINGAT CORONARIUS   60/80 : 15,00

    ] 2.00 m   } 1.30 m

En Mai

P SP C ++ +

Fleurs blanc pur parfumées, portées par un calice 
pourpre foncé, presque noir. L’ensemble reste très délicat, 
entre contraste et douce harmonie !

   ] 1.80 m   } 1.00 m

SERINGAT STARBRIGHT COV 60/80 : 19,00

En Juin

P SP C ++ +

SERINGAT SILBERREGEN

   ] 1.00 m   } 1.00 m

40/60 : 18,50

P

SP

C

En mai

++
+Très abondante floraison dont le parfum fait penser au chewing gum !

SARCOCOCCA CONFUSA ] 0.80 m   } 0.80 m
30/50 : 18,50

P
SP

C

En Hiver

+ +

Placé près d’un passage, sa floraison hivernale au délicieux 

parfum vanillé vous enchantera ! A associer à des plantes 

d’ombres, des vivaces, ou au pied d’arbustes de grande taille.
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SPIRÉE GREFSHEIM 60/80 : 17,50

   ] 1.00 m  } 1.00 m

P SP C
En mars
/avril++ +

L’aspect gracieux de cette petite spirée vous séduira.

   ] 1.50 m   } 1.20 m

SPIRÉE SNOWMOUND 60/80 : 19,00

En Mai

P SP C ++ +

Une boule de fleurs blanches en mai-juin, cette 
spirée fleurira même à l’ombre !

SPIREE MAGIC CARPET® 30/50 : 14,00

   ] 0.50 m  } 0.50 m

P SP C
En Juin
/juillet++ +

Somptueux coussin d’or incrusté de rubis.

SPIRÉE D’AFGHANISTAN SEM 40/60 : 22,00

   ] 1.20 m   } 1.00 m

P SP C
En juillet

++ +

L’attrait de cet arbuste : son feuillage ! Finement découpé, il 
apparaît teinté de rose, puis deviendra jaune orangé puis 
vert tendre. Ses fleurs sont blanc crème l’été.

   ] 2.00 m   } 1.20 m

SPIRÉE VAN HOUTTEII

60/80 :
17,50

P SP C

En avril/mai

+ +

Une cascade de fleurs blanches la recouvre totalement 
en mai-juin. Plante facile, idéale en haie !

Un port très étroit, un feuillage presque noir qui 
contraste avec ses fleurs en ombelles roses, il sera idéal 
pour structurer un massif !

SUREAU BLACK TOWER®
‘Eiffel01’ cov

60/80 : 24,00

   ] 3.00 m  } 1.50 m

P SP C
En mai
/ juin++ +
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Les fleurs roses sont exceptionnelles !

SUREAU BLACK BEAUTY®
‘Gerda’ cov 60/80 : 23,50

   ] 3.00 m   } 2.00 m

P SP C

En mai/juin

++ +

SPIRÉE THUNBERGII FUJINO PINK

   ] 1.50 m   } 1.00 m

60/80 : 19,50

« Etonnant par sa rusticité, la beauté de sa floraison, la co-

loration automnale et la durée de présence du feuillage. 

Une variété à planter sans modération.»

P
SP

C

En avril

++ +

SPIRÉE DOUBLE PLAY®BIG BANG ‘Tracy’   ] 0.80 m   } 0.80 m

40/60 : 15,50

P
SP

C

En juin
Remontant

+ +

L’attractivité de son feuillage et sa longue floraison estivale 
sont les atouts de cette petite spirée ! 

SPIRÉE ZEN SPIRIT GOLD

   ] 0.50 m  } 0.50 m

P SP C
En juin
juillet++ +

Sol normal, sans excès.

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U

30/50 : 16,50

   ] 2.50 m   } 2.00 m

SUREAU BLACK LACE ‘Eva’ cov

60/80 :
23,50

P SP C ++ +

Ses feuilles fines restent bien pourpres toute la saison. De Mai
à Juin

   ] 3.50 m   } 2.50 m

TAMARIS D’ÉTÉ 60/80 : 18,50

+ -
En juillet
/août

La plante pour un jardin facile, vaporeux !

60/80 : 18,50TAMARIS DE PRINTEMPS

   ] 2.50 m   } 2.50 m

En avril
/maiP SP C + -

Des cascades de fleurs rose clair s’épanouissent 
au printemps !
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VIBURNUM TINUS
40/60 : 23,00
60/80 : 33,00

   ] 1.80 m  } 1.50 m

P SP C
De déc.
à mars+ +

En plus de son feuillage persistant, ce beau Viburnum 
fleurit de la fin de l’automne au début du printemps.

En juin

   ] 1.30 m   } 1.00 m

SYMPHORINE MAGICAL® 
CANDY ‘klomcan’

P SP C

   ] 1.50 m   } 1.00 m

SYMPHORINE MAGICAL® 
GALAXY ‘ kolmgala’

+ +

40/60 :
18,50 

Son abondante fructification rose ou blanche 
est très décorative et reste tout l’hiver.

VIBURNUM BURKWOODII   ] 1.80 m   } 1.50 m

60/80 : 21,00

P
SP

C++
+

En Avril-Mai

Arbuste au port arrondi assez fantasque portant 

de grosses boules blanches parfumées.

VIBURNUM BITSCHIUENSE

   ] 1.80 m   } 1.50 m

60/80 : 27,50

P
SP

C+ +

En Mai-juin

Ses fleurs d’abord roses en boutons s’ouvrent 

blanches, très odorantes. VIBURNUM BODNANTENSE

    ] 2.00 m   } 1.00 m

60/80 : 21,50

P SP C
De février
à mars+ +

Très gros bouquets de fleurs odorantes le long des rameaux 
en hiver, avant l’apparition des feuilles.
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TROËNE DE CALIFORNIE

] 1.70 m   } 1.20 m

Pot 5l : 12,00

En juin

Idéal pour réaliser une haie rapidement. Plantez jusqu’aux 

premières branches pour obtenir une haie bien fournie.
P

SP
C++ +

D’autres tailles sont disponibles, renseignez-vous!

   ] 0.60 m   } 0.60 m

VIBURNUM DAVIDII 30/40 : 14,50

P SP C
De Mai
à Juin+ +

De port bas et étalé, son beau feuillage vert brillant se 
plaira en situation ombragée ou mi ombragée. Idéal en 
sous- bois ou sous de grands arbustes.

TROËNE DE CALIFORNIE

GREEN DIAMOND    

] 1.00 m   } 0.60 m

60/80 : 12,50

En juin

Sélection très intéressante pour remplacer les bordures de buis.P
SP

C++ +

   ] 1.50 m   } 1.50 m

P
SP

C

De Maià Juin

++ +

Variété très florifère, rouge intense.

WEIGELIA RED PRINCE
60/80 : 18,00

   ] 0.80 m   } 0.80 m

P
SP

C
De Mai
à Juin

++ +

WEIGELIA MINOR BLACK 30/40 : 17,00
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YUCCA BRIGHT EDGE
   ] 1.00 m   } 1.00 m

Pot 5l : 19,00

Il apportera une touche exotique dans votre jardin.

P
SP

C De juin
/ juillet

+ -

 

   ] 0.50 m   }  0.50 m
WEIGELIA  MONET®  Verweig cov 30/40 : 16,00

P
SP

C

De Mai à Juin
Remontant

++ +

Très compacte, son feuillage panaché se teintera de rose en automne sur 

les pousses. Ses clochettes sont rose pourpré.

   ] 2.00 m   } 1.50 mCette belle variété vigoureuse est extrêmement florifère.

WEIGELIA STELZNERI
60/80 : 18,00

P
SP

C

De Mai
à Juin

++ +

   ] 1.20 m   } 1.00 m

Son feuillage sombre met admirablement en 

valeur son abondante floraison rouge lumineux.

WEIGELIA ALEXANDRA cov
40/50 : 18,00

P
SP

C

De Mai à Juin

Remontant

+ +
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   ] 3.00 m  } 2.50 m

   ] 6.00 m  } 6.00 m

   ] 6.00 m  } 4.00 m

ACACIA CASQUE ROUGE ‘Flemor’ 

ALBIZIA OMBRELLA Bourbri
‘Arbre de soie’

8/10 :
115,00

BOULEAU PLEUREUR 10/12 : 78,50

   ] 3.50 m  } 2.50 m

AUBÉPINE PAUL SCARLETT 8/10 :   62,00
10/12 : 82,00

8/10 :   78,50

   ] 5.00 m  } 5.00 m

ACACIA BOULE 10/12 : 94,00

A partir
de fin JuilletP SP C

En Mai-Juin
P SP C

P SP C

P SP C

En mai
P SP C

+

+

++

+

+ -

+

-

+

] 6.00 m  } 5.00 m

ARBRE DE JUDÉE
8/10 : 122,00

En avril+
+

P

SP

C
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   ] 8.00 m  } 5.00 m

BOULEAU UTILIS ‘Dorenboos’

   ] 8.00 m  } 3.00 m

BOULEAU COMMUN
200/250 : 24,00
6/8           32,00

150/200 : 47,00
        6/8 : 74,00

CERISIER AUTOMNALIS ROSEA

   ] 5.00 m  } 3.00 m

  6/8 : 52,00
8/10 : 62,00

CERISIER PLEUREUR
‘Kiku - Shidare - Zakura’

   ] 3.00 m  } 3.00 m

  6/8 : 52,00
8/10 : 72,00

P SP C P SP C

P SP C

P SP C

En mars En avril

CATALPA COMMUN 

   ] 10.00 m  } 6.00 m

10/12 : 61,00

En juin

P

SP

C

+++

+++

++ ++

CERISIER MONTMORENCY PLEUREUR 
‘Caproniana’   ] 3.00 m   } 2.50 m

  6/8 : 52,008/10 : 72,00

En avril

P

SP

C

++ +

++

+ +

+

+

   ] 4.00 m  } 3.00 m

CATALPA BOULE 

10/12 :
95,00

P SP C + +
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   ] 12.00 m  } 7.00 m

ÉRABLE CAPADOCIUM RUBRUM

CERISIER ROYAL BURGUNDY

   ] 3.00 m   }  2.00 m

CYTISE

CHÊNE ROUGE D’AMÉRIQUE

   ] 5.00 m  } 3.00 m

   ] 15.00 m  } 10.00 m

6/8 :   54,50
8/10 :     75,50
10/12 : 101,50

8/10 :   73,00

8/10 :   73,50
10/12 : 85,50

P SP C

P SP C

P SP C

P SP C
En mai/juin

A partir
de Mai

CERISIER KANZAN    ] 5.00 m   } 3.00 m

6/8 :      54,508/10 :    62,0010/12 :    82,50
P

SP

C

A partirde Mai

 

   ] 8.00 m  } 3.00 m
CHARME PYRAMIDAL

150/200 : 48,50

6/8 :        68,50

8/10 :          80,00

P
SP

C + -

++ ++

++ +

+ +

+

+ +

-
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   ] 8.00 m  } 5.00 m

ÉRABLE AUTUMN BLAZE® ‘Jeffersred’ 8/10 :   70,00
10/12 : 80,00

P SP C + ++

   ] 15.00 m  } 10.00 m

   ] 15.00 m  } 10.00 m

HÊTRE COMMUN

HÊTRE POURPRE

  6/8 :   83,00
8/10 : 109,00

  6/8 :  88,00
8/10 : 114,00

P SP C

P SP C

++

++ +

+

HÊTRE PLEUREUR VERT] 10.00 m  } 10.00 m

150/200 : 92,00      6/8:  145,00P
SP

C

++ +

ÉRABLE LACINE

 ] 15.00 m  } 10.00 m

8/10 :   61,50

10/12 : 75,00

P
SP

C
+ -

FEVIER SUNBURST
] 8.00 m  } 5.00 m

6/8 :    66,008/10 :  76,50

P
SP

C
+ -

   ] 10.00 m  } 5.00 m

ÉRABLE PLATANOIDES SCHWEDLERI NIGRA 6/8 :    53,50
8/10 :  64,50

P SP C + -

MARRONNIER À FLEURS ROUGES

   ] 12.00 m  } 8.00 m

8/10 : 86,50

P SP C
En avril /mai

++ +
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LIQUIDAMBAR ‘Slender Silhouette’

   ] 8.00 m  } 2.00 m

Pot 15 l :
80,00

MURIER PLATANE

   ] 8.00 m  } 8.00 m

8/10 :  81,00

P SP C

P SP C

++ +

+ +

POMMIER EVEREST ‘Perpetu’

   ] 4.00 m  } 3.00 m

8/10 :    73,00

P SP C
En avril

+ +

   ] 3.00 m  } 2.00 m

POMMIER PLEUREUR 8/10 :   76,00

P SP C
D’avril/
mai+ +

   ] 10.00 m   } 5.00 m

LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA

‘Copalme d’Amérique’

P
SP

C

150/200 : 61,50

6/8 :        88,50

++ +
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SOPHORA PLEUREUR 

   ] 6.00 m  } 4.00 m

8/10 :      9
5,00

10/12 :  115,00

P

SP

C
+ +

De Mars/Avril

   ] 5.00 m  } 4.00 m

PRUNIER DE PISSARD 6/8 :        53,00
8/10 :      70,00
10/12 :    112,00

+ +

SAULE PLEUREUR   ]15.00 m  } 8.00 m
8/10 :    57,0010/12 :   68,00

P

SP

C

+++

POIRIER PLEUREUR

   ] 4.00 m  } 3.00 m

  8/10 : 72,50

10/12 :   92,00

P

SP

C

A partir

d’Avril- Mai

+ +

SORBIER DES OISEAUX

   ]6.00 m  } 4.00 m

6/8 :      60,00
8/10 :    73,50
10/12 :    85,00

P SP C
En mai

++

ORME PLEUREUR   ] 3,50 m  } 3,50 m 10/12 :  91,00
P

SP
C

+ -
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TULIPIER À FEUILLES PANACHÉES

   ] 10.00 m  } 4.00 m

TULIPIER FASTIGIÉ

   ] 12.00 m  } 2.00 m

6/8 :  106,00

6/8 :  106,00

   ] 15.00 m  } 6.00 m
TULIPIER DE VIRGINIE

   6/8 :   74,00
  8/10 :   88,00
10/12 : 111,00

P SP C

P SP C

En mai-juin

En mai-juin

P
SP

C

En mai-juin

++ +

++

++ +

+

   ] 6.00 m  } 4.00 m

SAVONNIER

6/8   :    100,00
8/10 :    117,00
10/12 :  128,00

En juillet
+ +

P SP C

P SP C

En juin

En juin

+

+ +

+

TILLEUL ARGENTÉ

   ] 15.00 m  } 10.00 m

  8/10 :  72,00
10/12 :   89,00

TILLEUL DE HOLLANDE

   ] 20.00 m  } 12.00 m

  8/10 :  72,00
10/12 :   89,00



   ] 1,20 m

ACANTHE MORNING CANDLE Pot 2l : 16,00

A partir
de Juin+ ++

Vivace vigoureuse et à très longue floraison.

P SP C

ANÉMONE SEPTEMBER CHARM Pot 2l : 13,50] 0.80 m

P
SP

C

De Juin
à Sept.

+ +

Vigoureuse et gracieuse.

   ] 0.70 m  } 0.60 m

ACHILÉE TRICOLOR Pot 2l :12,50

De juillet à 
septembre+P SP C

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U

   ] 0.40 m  } 0.30 m

ACORUS GRAM. OGON Pot 2l : 14,00

De juillet à 
septembre+P SP C

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U

   ] 0.70 m  } 0.60 m

ACHILÉE VINTAGE ROSE Pot 2l : 12,50

De juillet à 
septembre+P SP C

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U

+

   ] 0.40 m  } 0.30 m

ANÉMONE ELFIN SWAN Pot 2l : 14,00

De juillet à 
octobre++

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U

45
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+

Sol frais et humide.
   ] 0.70 m  } 0.50 m

ASTRANTE SPARKLING STAR Pot 2l : 15,00   

De  juin
à août++P SP C

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U

   ] 0.30 m

ASTER DUMOSUS BLUE LAPIS  Le pot 2l : 10,00

En
automne+ +

   ] 0.30 m

ASTER DUMOSUS ROSE CRYSTAL Le pot 2l : 10,00

En
automne+ +

   ] 1.00 m

AGAPANTHUS X TWISTER  Le pot 5l : 29,00   

de Juillet
à  Sept.++ ++

Une des plus belles agapanthes bicolores avec une superbe 
fleur blanche à base bleu encre

   ] 0.20 m

AJUGA REPTANS BURGUNDY GLOW Le pot 2l : 9,50

En
Juin-Juillet+ +

Couvre-sol panaché de rose, de vert bronze et de blanc 
crème. Fleurs en épis bleus au printemps.

Cet aster nain d’automne égaillera vos massifs.
Fleurs bleues très vif à cœur jaune !

Fleurs rose pourpré à cœur jaune, sublime !

P SP C

P SP C

P SP CP SP C

ALLIUM MILLENIUM

] 0.40 m 

P
SP

C

De Juin
à Sept.+ +Vivace, graphique et colorée.

Pot 2l : 13,00
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   ] 0.60 m  } 0.30 m

BRIZA MEDIA Pot 2l : 12,50

+P SP CP SP C

   ] 7.00 à 8.00 m

BAMBOU PHYLLOSTACHYS BISSETI 100 cm :   27,00
200 cm :   62,00
250 cm : 102,00

++

   ] 4.00 m

BAMBOU FARGESIA 
‘ Robusta Campbell’ 

  60 cm : 28,00
100 cm : 72,00
125 cm : 85,00

P SP C+++ +

+

   ] 4.00 à 6.00 m

BAMBOU PHYLLOSTACHYS NIGRA

P SP C++ +

   ] 2.00 m à 3.00 m

BAMBOU FARGESIA 
JIUZHAIGOU RED PANDA

P SP C

] 4.00 à 6.00 m

BAMBOU PHYLLOSTAHCYS AUREOSULCATA ‘spectabilis’
100 cm :   27,00200 cm :   62,00250 cm : 102,00

BAMBOU PSEUDOSASA JAPONICA

   ] 4.00  
100 cm : 27,00

+++ +

P
SP

C
++ +

P SP C++ +

150 cm :   45,50
200 cm :   66,00
250 cm : 108,00

60 cm :   27,00
100 cm : 54,00
125 cm : 77,00
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Ses feuilles très souples vert bronze virent à l’orange cuivré 
ensuite. Flamboyant !

   ] 0.50 m

CAREX Testacea ‘PRAIRIE FIRE’

P SP C

Le pot : 11,00

++ -

   ] 0.50 m  } 0.40 m

BENOITE PRINCESS JULIANA Le pot : 13,50

Des couleurs chaudes pour l’été. Sol sec

P SP C

A partir de juin

+ +

CAREX FEATHER FALLS

   ] 0.40 m

Le pot : 13,50

P
SP

C

+ +

Feuillage vert marginée de blanc. Très décorative !

P SP C +

Sol drainant, massifs, bordures.
   ] 0.40 m  } 0.30 m

CAREX BRONZE FORM Le pot : 12,00

De juillet, août
septembre

++

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U

   ] 1.20 m  } 0.80 m

CALAMAGROSTIS OVERDAM Pot : 12,50

De août à 
septembre+P SP C

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U

   ] 1.50 m

EQUISETUM HYEMALE Le pot : 17,50

P SP C+++ +

Cette plante apportera un aspect graphique à vos massifs. 
Se plait en bacs.
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+

+

+

Sol riche drainant

Sol fertile et frais

   ] 1.00 m  } 0.80 m

   ] 0.40 m  } 0.40 m

   ] 0.70 m  } 0.40 m

CIMICIFUGA BLACK NEGLIGEE

CORÉOPSIS GOLD N BRONZE

CROCOSMIA LIMPOPO

Pot : 17,50

Pot : 13,50

Pot :  10,00

De septembre
à oct.

De juin
à août

De juillet
à sept.

De juillet
à sept.

De juillet
à sept.

+++

++

++

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U

   ] 0.50 m  } 0.40 m

   ] 0.50 m  } 0.40 m

DRYOPTÉRIS ERYTHROSORA

ECHINACEA ORANGE

Pot :  15,00

Pot :  14,00

++

++

+

+

Sol riche et frais

Sol frais

P SP C

P SP C

P SP C

P SP C

P SP C

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U

   ] 0.80 m  } 0.60 m

EUPHORBE SOLID GOLD Pot :  11,50

A partir
de mai-

sol sec.

P SP C

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U
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   ] 0.50 m 

] 1.00 m

] 0.80 m

GÉRANIUM ROZANNE

GAURA LINDHEIMERI

GAURA ROSY JANE

Le pot : 13,00    

Le pot : 13,00    

Le pot : 13,00

A partir
de mai

A partir de juin

A partir de juin

+

+

+

+

+

+

P SP C

P SP C

P SP C

Ses grandes fleurs d’un bleu soutenu s’épanouieront de mai 
jusqu’aux gelées, tout pour plaire !

Ses fleurs blanc rosé, légères comme des papillons apporte-
ront l’élégance à votre jardin.

Innombrables fleurs bicolores, blanches bordées de rose 
carmin, sublime ! Compact, il sera parfait en bac ou pour 
petits jardins.

   ] 0.50 m 

GERANIUM DREAMLAND Le pot : 13,00    

A partir
de mai+ +P SP C

Couvre- sol, ses fleurs roses tendres veinées de pourpre appor-
teront de la douceur dans votre jardin.

   ] 0.60 m

FUSHIA BERNISSER HARDY  Le pot  :  11,00

A partir
de Juin+ +P SP C

Gracieux avec ses fleurs en clochettes !

   ] 0.60 m

FETUQUE ELIJAH BLUE Le pot : 9,50

P SP C+ +

Un hérisson bleu intense toute l’année.
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+

   ] 0.70 m  } 0.60 m

GIROFLÉE ARBUSTIVE Le pot :  7,00 

Sol pas trop sec

P SP C
A partir de mai

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U

De Juin
à Sept.

Mai-Juin

+

+

+++

+

P SP C

   ] 0.45 m

   ] 0.50 m

HELENIUM SHORT SASSY

HEUCHERA BLACK KNIGHT  

Le pot : 14,00 

Le pot : 11,50  

Superbe en pots ou accompagné d’autres vivaces ou 
graminées.

Il apportera du contraste à vos arbustes ou autres vivaces, 
à découvrir !

P SP C

Mai-Juin

+ +

   ] 0.40 m

HEUCHERA CHAMPAGNE   Le pot : 11,50    

En devant de bordure ou de massif ombragé, la douceur de 
son feuillage saura vous séduire !

P SP C

 ] 1.20 à 1.50 m

HERBE DE LA PAMPA ‘EVITA’

‘gynerium’

Le pot : 20,00 

P
SP

C

++ +
De août
à Oct.

   ] 0.40 m

HEUCHERA FIRE ALARM Le pot  :  11,50

« Leurs feuillages contrastés apportent des couleurs 
flamboyantes pour les petits et les grands jardins. Peu 
exigeantes elles fleurissent en début d’été et illuminent 
vos massifs..  »

+ +P SP C

Mai-Juin



Mai-Juin

+ +

   ] 0.60 m

HEUCHERA FOREVER RED   Le pot : 11,50 

Feuillage rouge avec une bordure ondulée.

P SP C

Mai-Juin

De juin
à oct.

De juillet
à août

+ +

   ] 0.50 m

HEUCHERA PAPRIKA  Le pot : 11,50  

Cuivré orangé, veiné de rouge l’automne, elle ne pas-
sera pas inaperçu dans vos massifs !

P SP C

52

Août
+ +P SP C

P SP C

P SP C

   ] 1.20 m

MISCANTHUS MORNING LIGHT Le pot : 13,50  

++ +

   ] 0.40 m

HEUCHERA TOKYO  Le pot : 11,50

Sol frais, riche

P SP C

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U

++

++

+

+

   ] 0.50 m à 0.40 m

   ] 0.30 m à 0.30 m

HEMEROCALLE CHICAGO APACHE

LIATRIS COBALUS

Le pot : 14,50

Le pot : 13,50

Sol frais.

Sol drainant

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U
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] 0.50 m

PENNISETUM HAMELN GOLD Le pot : 11,50

De août
à Oct.+ -P SP C

Son feuillage doré illuminera vos massifs. Il 
produira des épis marron clair.

PENNISETUM
LITTLE BUNNY

Le pot : 14,00

De août
à Oct.+ -P SP C

   ] 0.40 m

Le plus petit des pennisetum. Ses petites inflores-
cences font penser à des petites queues de lapin.

PENNISETUM MOUNDRY Le pot : 12,50

De août
à Oct.+ -P SP C

   ] 0.80 m

   ] 0.15 m

PARAHEBE KENTY PINK Le pot : 11,00

De juin
à sept.+ +P SP C

Très bon couvre sol, il se couvre de fleurs rose de 
juin à septembre.

De juillet
à sept.++ +P SP C

   ] 0.50 m à 0.50 m

PHLOX PANICULE JADE Le pot : 15,00    

Sol riche, frais

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U
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Août
+ +

   ] 0.20 m

SEDUM LEMON BALL Le pot : 7,00

Un tapis doré ! Idéal pour couvrir vos massifs, bordures !

sol riche, frais
   ] 0.40 m

RUDBECKIA HERBSTSONNE Le pot : 12,00

SAUGE ARBUSTIVE Le pot : 12,00

De juin
à Oct.++ -P SP C

   ] 0.70 m Sol drainant

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U

   ] 0.10 m

SEDUM CAUT ROSE   Le pot : 12,00

Sol normal

De mai
à oct.++ -

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U

P SP C ++ +
De juillet
à sept.P SP C

] 0.40 m 

SEDUM CARL
Le pot : 10,80

Août
+ +

P

SP

C

P SP C

pour partager nos conseils, événements, activités...

sur notre page Facebook :
Pépinières Defontaine
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Sol profond frais
   ] 0.40 m

VERONIQUE Le pot : 13,00

En juillet
et août

THALICTRUM HEWITT’S DOUBLE Le pot : 24,00

++ +P SP C

   ] 1.50 m
Plante gracieuse à découvrir.

Sol normal, sec
   ] 0.40 m

STIPA SIROCCO Le pot : 10,00

+ +
De août
à oct.P SP C

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U

TROLLIUS CHINENSIS GOLDEN QUEEN
   ] 0.60 m Le pot : 15,50

++ ++ De juinà août

Fleurs ouvertes en coupe, jaune orangé, très décoratif !

++ +
De juillet
à sept.P SP C
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De juin
à Septembre++ +

CHÈVREFEUILLE CHINENSIS

AKEBIA QUINATA

Le pot 5l : 15,00  

Le pot 5l : 20,00  

P SP C

De juin
à Septembre+ +

CHÈVREFEUILLE
HALL’S PROLIFIC Le pot 5l : 15,00  

CLÉMATITE DOCTEUR RUPPEL THE PRÉSIDENT VILLE DE LYON

P SP C
A partir de Mai
Remontante++ +

Le pot 3l :
17,00

P SP C
P SP C

A partir de Mai/
Juin++ +

CLEMATITE TETRAROSE Le pot 3l : 17,00  

De juin, août
à Septembre+ +

BIGNONE SUMMER JAZZ GOLD Le pot 5l : 25,00  

P SP C

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U

   ] 3.00 m  } 2.00 m

Sol drainant.

En avril /mai
+ +P SP C



Durant
l’été

TRACHELOSPERMUM ASIATICUM

P SP C

Le pot 5l  : 24,00   

+ +

VIGNE VIERGE ‘Veitchii Robusta’ Le pot 5l :  17,00 

+ +P SP C

+ +

HORTENSIA GRIMPANT

De juin
à Juillet

Le pot 5l : 22,50  

P SP C

GLYCINE VENUSTA
Le pot 5l : 24,00   

P
SP

C

+ +

De Mai à Juin

GLYCINE ROSEA
Le pot 5 l : 24,00

P

SP

C

+
+

De Mai à Juin GLYCINE MACROBOTRYS Le pot 5l : 24,00     ] 1/1.50 m

P
SP

C

+ +

De Mai à Juin

57



58

RosieR Deena De Bussemont
Sur ce rosier, 1,50€ sont reversés à l’Association Socio Educative de 
Vitry le François qui agit pour la protection et l’éducation des enfants.

L’ASEV est une association Vitryate habilitée qui accompagne chaque 
année environ 80 enfants du département de la Marne.

GRIMPANTS

ROSIER GRIMPANT EMERA

ROSIER GRIMPANT OPALIA

VESUVIA-GRIMPANT

Racines nues
1er choix : 18,00
Pot de 5l : 29,00

   ] 2/2,5 m

GOLDMARIE® LE GRAND HUIT®

PIERRE DE RONSARD®

   ] 3/4 m

P SP C

A partir de Mai
Remontant

+ ++

Racines nues :
   18,00

Pot 5l :
   29,00

   ] 2/3 m

JASMIN D’HIVER Le pot 5l : 1500   

De déc.
à Avril+ +P SP C

LIERRE D’IRLANDE Le pot 5 l : 15,50  

P SP C+ -



 Quantités 1 à 9 10 à 24 25 et +
 Prix 11,50 11,00 10,50

Racines nues 1er choix : 18,00
Pot de 5 l : 29,00 disponible au 15/04/2021

GRIMPANTS

POT DE 2 LITRES

Tige 0,80 m : 35,00 • Tige 1,10 m : 40,00 • Tige 1,60 m : 55,00

TIGES

En pot de 3 litres : 14,00
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AZALÉE BRAZIL

   ] 1.00 m   } 1.00 m

 60/80 : 27,00

P
SP

C

d’Avril
à Mars-+

AZALÉE LINGOT D’OR   ] 1.00 m   } 1.00 m
 60/80 : 27,00

P
SP

C

d’Avril
à Mai.

-+Lumineuse et attractive.

Une masse de fleurs.

    ] 1.00 m   } 1.00 m

 60/50 : 9,00AZALÉE DU JAPON ROSE

P SP C

En Avril

-+

Très Grandes fleurs.

P SP C
En Mai.

-+

   ] 1.00 m   } 1.00 m

 40/50 : 9,00AZALÉE DU JAPON ROUGE

Grandes fleurs ondulées.

  ] 1.50 m   } 1.00 m

 60/80 : 27,00AZALÉE SATAN

Rouge flamboyant.

P SP C

d’Avril
à Mai.

-+

D’Avril
à Mai.+ +P SP C

ANDROMÈDE DU JAPON 40/60 : 28,50

   ] 1.50 m   } 1.00 m
Décoratif pour les scènes à mi-ombre, n’hésitez pas à 
l’associer à des bruyères.



61

HORTENSIA MACROPHYLLA MASJA

   ] 0.80 m   } 0.80 m

40/50 : 17,00

P SP C

A partir
de Juin+++ +

Port compact. Boules de fleurs rose vif.

   ] 1.00 m   } 1.00 m 

HORTENSIA macrophylla KAZAN cov® 40/60 : 18,50

P SP C
A partir
de Juin+++ ++

Très grosses fleurs triples passant du vert blanc au 
rose crème.

LOROPETALUM Le pot : 19,50

   ] 1.50 m   } 1.50 m
Sol drainant, riche. Terre de bruyère

De février
à avril

++ +P SP CP SP C

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U

   ] 2.00 m   } 1.50 m   ] 1.50 m   } 1.20 m

MAUVE ROSERHODODENDRON ROUGE

P SP C
En Mai
Juin++ +

  40/60 :
35,00

Ils font partie des plus beaux arbustes à fleurs, et des mieux adaptés aux endroits 
ombragées. N’hésitez pas à mélanger plusieurs variétés ainsi que d’autres 
plantes de terre de bruyère pour profiter plus longtemps de leurs attraits !

   ] 1 m   } 1.50 m

ERABLE DU JAPON
Acer dissectum garnet

40/50 :
50,00

P SP C + +

D’autres variétés sont disponibles
Une note zen pour jardin ombragé.
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Indispensable au jardin pour les haies et les rideaux de 
verdure. Offre le gite à beaucoup d’auxiliaires.

   ] 2.00 m   } 0.60 m

CHARMILLE

  80/100 : 8,50
100/120 : 11,00
120/150 : 15,50
150/175 : 19,00

+ +P SP C

* autres tailles disponibles

   ] 1.80 m   }  1.50 m

COTONEASTER FRANCHETTII

P SP C+ ++

  40/60 :   9,50
  60/80 : 14,50
80/100 : 18,50

Souple et gracieux, sa fructification est très appréciée des oiseaux.

ELEAGNUS EBBINGEI

  60/80 : 15,50
80/100 : 22,00
100/125 : 36,00

   ] 2.00 m   } 1.50 m

En
Sept.P SP C+ +

Persistant et parfumé, dans l’air du temps !

Elégant, à port conique et à croissance rapide.  Jeunes rameaux rouges. 

LAURIER DU PORTUGAL

60/80 :     22,50
80/100 :   30,50
100/125 : 39,50
125/150 : 60,00

   ] 3.00 m   } 1.80 m

P SP C+++

Pousse en colonne, peu exigeant quant au sol. 
Croissance rapide.

LAURIER GENOLIA®  ‘Mariblon’ cov

   ] 2.50 m   } 0.80 m

P SP C+++

D’autres tailles et d’autres variétés sont disponibles

60/80 :     13,50
80/100 :   19,50
100/125 : 39,50
125/150 : 60,00



PHOTINIA RED SELECT

   ] 2.00 m   } 1.50 m

P SP C++ +Le photinia est facile à cultiver et décoratif, ses jeunes pousses rouge orangé à rouge vernissé au printemps deviendront vert lustré ensuite. Idéal en haie ou massifs.

En avril-mai

    60/80 : 19,50
  80/100 : 25,00
100/125 : 32,00
125/150 : 45,00
150/175 : 60,00

   ] 1.70 m   } 1.50 m

PYRACANTHA ‘Red column’ ‘Soleil d’or’‘Orange glow’

   ] 1.70 m   } 1.50 m

P SP C
En Juin

+ +

    60/80 : 13,50
  80/100 : 15,00

D’autres tailles sont disponibles

 ] 2.00 m   } 0.40 m

IF COMMUN

P SP C++ +

30/40 :   9,00
40/50 : 10,00
50/60 : 13,50
60/70 : 17,50

TROËNE MUSLI®  ‘Muster’] 2.00 m   } 1.50 m
60/80 : 19,00

P
SP

C++ +

En juin

Quel panache, cet arbuste est décoratif toute l’année 

avec son feuillage vert marginé de crème en été.

] 1.50 m 

P SP C++ +

THUYA PLICATA ATROVIRENS
80/100 : 12,00
100/125 : 16,00
125/150 : 25,00
150/175 : 39,00

CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII

  80/100 : 10,50

100/125 : 16,50

125/150 : 21,50

150/175 : 28,00

175/200 : 34,50

P

SP

C
++ +

P

SP

CD’autres tailles sont disponibles
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Facile à réussir, ils supportent la taille, la chaleur, la sécheresse estivale 
et la pollution. Remarquable fructification colorée en automne- hiver !
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CÈDRE BLEU Cedrus atlantica Glauca

   ] 10.00 m   } 5.00 m

++ +

++ +

80/100 :    50,00
100/125 :  59,00
125/150 :  71,00

   ] 18.00 m   } 8.00 m

CÈDRE DE L’ATLASCedrus atlantica

++ +

  80/100 : 37,50100/125 : 64,50125/150 : 82,50

   ] 10.00 m   } 4.00 m

ARBRE AUX 40 ECUS
Ginkgo biloba

P
SP

C ++ +

  6/8 :    98,00

8/10 :  127,00

   ] 20.00 m   } 8.00 m

CÈDRE DE L’HIMALAYA Cedrus deodara
60/80 :    33,00
80/100 :   44,00
100/120 : 53,00

P SP C

P SP C

P
SP

C

CÈDRE PLEUREUR Cedrus atlantica Pendula 150/175 :   98,00
175/200 : 127,00

   ] 3.00 m   } 10.00 m

++
+

P

SP

C

pour partager nos conseils, événements, activités...

sur notre page Facebook :
Pépinières Defontaine
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CRYPTOMÈRE DU JAPON ELEGANS
Cryptomeria japonica ‘Elegans’

CYPRÈS D’ARIZONA
Cupressus arizonica ‘Fastigiata’

   ] 5.00 m   } 3.00 m

   ] 10.00 m   } 4.00 m

++

++

+

+

100/150 : 35,00

  80/100 :  31,00
 100/150 : 46,50
150/175 :  76,00

P SP C

P SP C

CYPRÈS DE PROVENCE

Cupressus sempervirens Totem

80/100 :     22,00

100/125:    55,00

125/150:    66,00

150/175:    95,00

175/200:  154,00

   ] 8.00 m   } 1.50 m

++ +
P

SP
C

P SP C++ +

   ] 1.00 m   } 1.00 m

CÉDRE DE L’HIMAYALA
PLEUREUR

Pot de 10l
100/125 : 
70,00
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   ] 4.00 m   } 1.50 m

ÉPICÉA PLEUREUR
Picea abies Inversa

P SP C

ÉPICÉA DE SERBIE NAIN
Picea Omorika ‘Nana’

   ] 2.00 m   } 1.20 m

80/100 :     65,50
100/125 :   92,00
125/150 : 112,00

P SP C

   ] 20.00 m   } 10.00 m

ÉPICÉA COMMUN Picea Abies     60/80 : 15,50
  80/100 : 20,00
100/125 : 25,00
125/150 : 35,00

++ +

ÉPICÉA CONIQUE
Picea glauca ‘Conica’

   ] 1.50 m   } 1.00 m 

30/40 : 15,50
40/50 :  22,00

P SP C++ +
++ +

40/50 : 46,00

P SP C++ +
P SP C++ +

   ] 10.00 m   } 5.00 m

ÉPICÉA BLEU
Picea pungens Hoopsii

50/60 :   55,00
60/70 :   65,00 
70/80 :   80,00
80/90 : 105,00

pour partager nos conseils, événements, activités...

sur notre page Facebook :
Pépinières Defontaine
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 ] 0.30 m   } 1.50 m

GENÉVRIER BLUE CARPET
Juniperus squamata ‘Blue Carpet’

P SP C++ +

30/40 : 13,00

 ] 1.00 m   } 1.00 m

FAUX CYPRÈS NAIN GRACILIS 

Chamaecyparis obtusa
‘Nana Gracilis’ 20/30 : 17,00

P

SP

C

++
+

ÉPICÉA BLEU NAIN

Picea pungens ‘Glauca Globosa’

   ] 1.50 m   } 1.50 m

30/40 : 39,50

40/50 : 50,50

P

SP

C

++ +

 

   ] 0.60 m   } 0.80 m

P

SP

C

++
+

GENÉVRIER BLUE STAR

Juniperus squamata ‘Blue Star’
20/30 : 17,50

] 0.50 m   } 2.00 m

P SP C++ +

40/50 : 16,00GENÉVRIER GOLD COAST
Juniperus x media ‘Gold Coast’

] 5.00 m   } 1.00 m

P SP C++ +

IF COLONNAIRE VERT
Taxus baccata ‘Fastigiata Robusta’

  60/70 : 37,00
  70/80 : 42,50
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   ] 4.00 m   } 2.00 m

FAUX CYPRÈS PLEUREUR
Chamaecyparis nootkatensis ‘Pendula’

60/80 : 50,00
80/100 : 60,00

P SP C++ +

   ] 20.00 m   } 10.00 m

SAPIN DU CAUCASE
Abies Nordmanniana

40/60 : 22,50
60/80 : 30,00
80/100 : 40,00

P
SP

C++ +

   ] 20.00 m   } 8.00 m

PIN DE L’HIMALAYA
 Pinus Griffithii

P SP C++ +

60/80 :   45,00
80/100 : 55,00

] 15.00 m   } 7.00 m
SAPIN D’ESPAGNE

Abies pinsapo ‘Glauca’
40/50 : 31,00

P
SP

C

++ +

] 4.00 m   } 1.00 m

IF COLONNAIRE D’IRLANDE DORÉTaxus baccata Fastiagata aurea
60/70 : 41,00
70/80 : 53,00

P
SP

C++ +
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   ] 30.00 m   } 8.00 m

SEQUOIA GÉANT
Sequoiadendron giganteum

P SP C++ +

60/80 :   30,00 
80/100 : 50,00

PIN NAIN DES MONTAGNES
Pinus mugo mugnus Hesse

   ] 1 à 2 m   } 1 à 2 m

P SP C++ +

30/40 : 20,50
40/50 : 28,00

PIN NOIR D’AUTRICHE

Pinus nigra Austriaca

] 15.00 m   } 8.00 m

P

SP

C

++ +

  60/80 :   26,00

80/100 :   39,00 

100/125 : 56,50

125/150 : 78,00

   ] 10.00 m   } 2.50 m

SEQUOIA PLEUREUR Sequoiadendron giganteum
‘Pendulum’ 80/100 : 70,00

P

SP

C
++ +
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P SP C++ +

   ] 0.80 m   } 0.80 m

THUYA DANICA
Thuya occidentalis ‘Danica’ 

20/30 : 21,00

THUYA NAIN DORÉThuya orientalis ‘Aurea Nana’   ] 1.50 m   } 1.00 m

P
SP

C++ +

30/40 : 25,00

PIN SYLVESTRE WATERERI
Pinus sylvestris ‘Watereri’

   ] 2.00 m   } 1.50 m

++ +

PIN NOIR KLEINE TURM
Pinus nigra‘Nana’

   ] 2.00 m   } 0.80 m

++ +

Pot de 4 l :  42,00

P SP C

60/80 :
75,00 

P SP C

 ] 4.00 m   } 1.50 m

THUYA ÉMERAUDEThuya occidentalis ‘Emeraude’

P

SP

C
++ +

  80/100 : 20,00 100/125 : 30,00126/150 : 40,00

Envie d’un jardin
clé en main?

Consultez nos équipes
d’aménagement!

Du devis à la réalisation finale,
nous vous accompagnons

pas à pas. 

D’autres projets réalisés sur 
www.artisanduvegetal-noirlieu.fr

page réalisations.
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Envie d’un jardin
clé en main?

Consultez nos équipes
d’aménagement!

Du devis à la réalisation finale,
nous vous accompagnons

pas à pas. 

D’autres projets réalisés sur 
www.artisanduvegetal-noirlieu.fr

page réalisations.

Au fil des saisons,
nous vous proposons :
Sapin de Noël, fraisiers,

plantes aromatiques, plantes
annuelles et plants de potagers... 

Pour connaitre les dates de disponibilité
de ces produits, 2 solutions s’offrent à vous : 

Abonnez vous à nos newsletters sur: 
www.artisanduvegetal-noirlieu.fr

ou à notre page Facebook: Pepinières Defontaine



*Prix net TTC valable jusqu’à épuisement.
Non cumulable avec d’autres offres.
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( 15 mètres )
Vous apprécierez tout au long des saisons 
notre sélection d’arbustes à feuillages déco-
ratifs, à floraisons colorées et à fleurs parfu-
mées. Parfait pour délimiter les terrains, en 
ligne droite ou en quinconce.
La plantation s’effectue tous les 1.30m.
Toutes les plantes sont ramifiées et sont commer-
cialisées en pot de 5 litres : taille 60/80.

Composition du Kit :

1 Kolkwitzia amabilis ‘Pink Cloud’ 
1 Eleagnus ebbingei
1 Lonicera fragantissima
1 Buddleja davidii ‘Miss Ruby’
1 Spirée snowmound
1 Photinia fraseri ‘Red Select’
1 Philadelphus ‘Starbright’
1 Physocarpus opulifolius ‘Diable d’or’
1 Abelia grandiflora
1 Althea variée
1 Tröene ‘Musli’
5 Sacs de terreau plantation 40 l
1 Sac de Biofertil  25 kg
1 Seau Proaliment 3,5 kg

Le kit de 11 plantes fortes cultivées 
en pot de 5 litres et accessoires à :

  0

40,000

75,000

NET TTC

240,00

( 14 mètres )
Cet ensemble d’arbustes à feuilles persis-
tantes est parfait pour créer une séparation 
décorative et colorée. 
La plantation s’effectue tous les 1,30m.

Composition du Kit :

1 Laurier Novita C5 
1 Cotoneaster Franchetti C5
1 Photinia ‘Crunchy’ C5
1 Viburnum tinus C5
1 Tröene ‘Musli’ C5
1 Laurier du portugual C5
1 Photinia Red Select 
1 Laurier Novita C5
1 Tröene ibota C5
1 Eleagnus ebbingei C5
5 Sacs de terreau plantation 40 l
1 Sac de Biofertil  25 kg
1 Seau Proaliment 3,5 kg

Le kit de 10 plantes
cultivées en pot et accessoires à :

  0220,00
260,00 286,00

LA HAIE
PERSISTANTE 

NET TTC

Bâche tressée verte 100g/m2, 20mx1,05m de large
+ 50 agrafes 20x20x20 diamètre 3     

Paillettes de chanvre en balle de 20kg x4     

OPTION PAILLAGE

LA HAIE
FLEURIE

(Tarif valable uniquement lors
 de l’achat d’un kit haie)
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ABRICOTIER BERGERON

ABRICOTIER ROYAL

ABRICOTIER 
POLONAIS

Fin Juillet. Gros fruit à chair  jaune, ferme.

Fin Juillet. Chair jaune,  fondante, parfumée.

Croît en tous terrains sauf trop humides. Mi-Juil-
let. Très gros fruit, rosé à chair  blanche. Très 
ferme.  Pollinisateurs : Burlat, Napoléon.

Mi-Juin. Gros fruit rouge foncé, ferme, ju-
teux. Pollinisateurs : Napoléon,  Marmotte.

Croît en tous terrains sauf trop humides. 
Début Juillet. Gros fruit rouge vif, peu sen-
sible à l’éclatement. Chair ferme et cro-
quante de bonne saveur. Autofertile.
MOREAU MARMOTTE : Fin Juillet. Très gros fruit 
rouge noir. Pollinisateur : Burlat.

Croît en tous terrains sauf trop humides. 
Fin Juin. Gros fruit rouge  noirâtre. Chair as-
sez ferme,  juteuse, sucrée. Pollinisateurs : 
Summit, Noire de Meched, Napoléon.

Début Août. Chair ferme, parfumée et très 
sucrée.

BIGARREAUX CŒUR DE PIGEON

BIGARREAUX MOREAU

Début Juillet. Gros fruit jaune orangé, rouge 
au soleil. Chair blanc crème, de très bonne qua-
lité gustative.  Autofertile. 

BIGARREAUX RAINIER

BIGARREAUX LAPIN’S

BIGARREAUX GÉANT D’HEDELFINGEN

CASSIS

Les terres argilo-calcaires, assez fraîches 
lui sont favorables.
ANDEGA : Nombreuses grappes de taille 
moyenne. Grains fermes, acidulés, très  
goûteux et parfumés. Floraison assez tardive. 
Variété autofertile. Résistante à l’oïdium.

C A S S I S

Croît en tous terrains sauf trop humides. Fin Mai 
- début Juin. Très gros fruit rouge  foncé, ferme, 
juteux, sucré. Pollinisateurs : Rainier, Van.

BIGARREAUX BURLAT

C E R I S I E R S

Gobelet 2/3 ans     26,00

1/2 Tige   6/ 8         39,00
1/2 Tige   8/10        46,50
1/2 Tige 10/12        55,00

Tige 6/8                   41,50
Tige 8/10                 49,00

TARIFS CERISIERS

Pot de 5 l : 12,00

Le piège attire à distance les mouches et papillons 
femelles grâce à la capsule de phéromone spécifique de l’espèce à piéger puis les capture 
sur la plaque engluée. La mise en place se fait un peu avant le début du vol de l’insecte 
à détecter soit Avril-Mai pour la mouche de la cerise ou le carpocapse. 

ASTUCES DE PRO

En situation saine, ensoleillée et abritée de préfé-
rence. Variété dite rustique. Fruit orangé clair, gros, 
légèrement oblong. Récolte mi-Juillet à fin Juillet.

ABRICOTIER
PÊCHE DE NANCY

Scion                      20,00

1/2 Tige   6/ 8         51,50
1/2 Tige   8/10        62,00

TARIFS ABRICOTIERS

AMANDIER ROBIJN :  Variété autofertile 
à floraison mi-tardive, arbre adapté à nos 
terroirs par le greffage sur porte-greffe 
résistant et tolérant. Fruits à coque tendre 
refermant une amande douce. Récolte fin 
Septembre.

A M A N D I E R Gobelet 2 ans : 28,45  
1/2 Tige 6/ 8   : 51,35          
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BIGARREAUX NAPOLÉON

BIGARREAUX SUMMIT

BIGARREAUX VAN

Début Juillet. Gros fruit à peau rose à jaune 
pâle. Pollinisateurs : Burlat, Van.

NOIRE DE MECHED : Début Juillet. Gros fruit 
pourpre foncé. Chair ferme et croquante. Peu 
sensible à l’éclatement. Pollinisateur : 
Burlat.
REVERCHON : Fin Juin. Très gros fruit, rouge foncé, 
très ferme, croquant et sucré. Pollinisateurs : 
Burlat, Géant d’Hedelfingen.

Mi-Juin. Très gros fruit rouge vif. Chair 
ferme, sucrée, parfumée, de très bonne 
qualité gustative.  Pollinisateurs : Noire 
de Meched, Géant d’Hedelfingen.

Mi-Juillet à fin Juillet. Très gros fruit arrondi 
à peau rouge noirâtre, ferme,  croquant et 
sucré.   Pollinisateurs : Napoléon, Bur-
lat, Rainier.

ANGLAISE : Fin Juin. Fruit rond,  rouge foncé. 
Chair rouge clair, fine, acidulée. Autofertile.
MONTMORENCY : Début Juillet. Fruit rouge clair 
à chair tendre, acidulée. Autofertile.

GRIOTTE DE MONTMORENCY

C H Â TA I G N I E R S

F I G U I E R S

CO G N A S S I E R S

MARRON DE LYON

En situation saine, ensoleillée et abritée 
de préférence. Variété dite rustique. Fruit 
orangé clair, gros, légèrement oblong. 
Récolte mi-juillet à fin juillet.

 Tige 8/10 : 84,00

COGNASSIER CHAMPION 1/2 Tige 6/8: 47,00
 1/2 Tige 8/10: 51,50

CHAMPION : Gros fruit arrondi en for- 
me de poire. Epiderme jaune vif. Chair jaune, ju-
teuse, assez tendre. Maturité novembre. Réussit 
en tous sols sauf trop calcaires ou trop secs.

Pousse en sol pauvre pas trop humide. Né-
cessite chaleur et soleil, l’abri du vent lui est  
favorable. Variétés bifères, récoltes Juillet et 
octobre. Bifère, très grosse figue allongée, chair 
rose, juteuse et parfumée, sucrée.

FIGUIER GOUTTE D’OR La touffe en pot  5l: 
21,00

FIGUIER VIOLETTE DAUPHINE La touffe en pot  5l: 
21,00

La touffe en pot  5l: 21,00

Gros fruit allongé très sucré, peau violacée 
à chair rose.

FIGUIER ROUGE DE BORDEAUX : Beaux fruits à la peau 
rouge violacée et à chair rouge, délicieux.
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FRAMBOISIERS AROMA QUEEN

GROSEILLIERS À MAQUEREAUX
HINNONMAKI ROD

GROSEILLIERS À MAQUEREAUX
HINNONMAKI GRÜN

Variété remontante au goût de la framboise 
sauvage.

Pousse en tous sols, pas trop secs. Epineux.
Fruits moyens arrondis, rouge vif, saveur 
très  fruitée. Résistant à  l’oïdium. Maturité 
de  mi à fin juillet.

Epineux.  Grappes courtes de gros fruits blanc 
doré, acidulés, sucrés et parfumés. Résistant 
à l’oïdium. Maturité début à mi-Juillet.

Le pot de 5 l :
16,00 

Le pot de 2 l :
12,00 

Le pot de 5 l :
16,00 

GROSEILLIERS CAPTIVATOR

Fruit de couleur rouge bordeaux, ferme, 
saveur équilibrée, pas ou peu d’épines.

Le pot de 5 l :
16,00 

G RO S E I L L I E R S

F R A M B O I S I E R S

FRAMBOISIERS FALL GOLD

FRAMBOISIERS ZEVA

FRAMBOISIERS HÉRITAGE

Gros fruits coniques, jaune orangé clair.  Chair 
douce, légèrement parfumée. Remontants.
Récolte en juin/juillet et de septembre 
jusqu’aux gelèes.

Très gros fruits coniques allongés, assez  
fermes, rouges. Remontants. Récolte en 
juillet et septembre jusqu’aux gelées.

Ferme et acidulé. Récolte de fin août à 
septembre.

En pot de 2 litres 7,50

(Sauf Aroma Queen)

TARIFS FRAMBOISIERS

GROSEILLIERS A GRAPPES Le pot de 5 l : 
13,00

Croît en tous sols pas trop calcaires.
JONKHEER VAN TETS : Longues grappes rouges de 
grosses groseilles acidulées.
JUNIFER : Grappe moyenne mais forte pro-
ductivité. Gros fruits, très gouteux à saveur 
acidulée, maturité fin juin - début juillet. 
Autofertile.
BLANKA : Variété autofertile. Maturité en juil-
let. Saveur légèrement acide, assez gouteux, 
plus doux que les fruits rouges.

QUANTITÉ LIMITÉE



76

MÛRE BLACK SATIN

KIWI SOLISSIMO®

Amélioration horticole, sans épines et re-
montante, de la mûre sauvage.

Préfère les sols meubles et frais, riches en 
humus. Variété auto fertile. Floraison en 
juin sur les rameaux de l’année précédente.  
Production importante de fruits de taille 
moyenne. Maturité Novembre.

Le pot de 5 l :
17,00 

Le pot de 5 l :
19,00 

K I W I S

M Y RT I L L E S

N E F L I E R  D ’A L L E M AG N E

KIWI ISSAI

Variété autofertile. Floraison de Juin à Juillet, 
parfumée. Fruits de petite taille jaune-vert  
démunis de poil, en Septembre-Octobre.

Le pot de 5 l :
19,50 

M Û R E S

MÛRE TAYBERRY

Produit de longs fruits rouges au goût très  
prononcé de framboise. A palisser sur un mur 
ou un grillage.

Le pot de 5 l :
16,00 

Hybride entre groseillier et cassis. Végétation 
vigoureuse, fruits assez gros, violet foncé à 
maturité. La saveur des Jostaberry est unique, 
elle est la combinaison parfaite des deux  
parents. A consommer frais, en gelée ou cuite.

JOSTABERRY CASSEILLE Le pot de 5 l :
17,50 

MYRTILLES DES JARDINS
BLUE CROP
Ne pousse qu’en sol léger, humifère et acide.
Fruits moyens à gros, bleu noir. Maturité 
mi-juillet à août.

Le pot de 5 l :
21,50 

NÉFLIER D’ALLEMAGNE

S’accommode de tous sols bien drainés. Gros 
fruits roux à récolter en octobre. A consommer 
blets. Chair blanc verdâtre, légèrement rosée.

1/2 Tige 6/8 :   47,00
1/2 Tige 8/10 : 51,50

NO
UV

EA
U

NOUVEAU

NO
UV

EA
U

K A K I
KAKI FUYU

KAKI MUSCAT

Variété très productive et résistante. Gros 
Fruits ronds et légèrement aplatis à peau 
orange vif à rouge. Chair tendre et  sucrée.
Se consomment à partir de Novembre.

Gros fruits brillants de couleur orange. 
Chair fondante et douce.

Le pot tige 100cm:
52,00 

Le pot tige 100cm:
52,00 

NOISETIER 
ROUGE DE ZELLER
Fruits rougeâtres de très bonne qualité. 
Feuilles rouge pourpre foncé au printemps, 
vert bronze en été.

Le pot de 10 l :
24,00 

NOISETIER COXFORD Le pot de 10 l :
23,50

Gros fruit allongé, amande sucrée de bonne 
qualité.

N O I S E T I E R S

NOISETIER MERVEILLE 
DE BOLLWILLER
Gros fruits ronds, d’excellente qualité.

Le pot de 10 l :
23,50 
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NECTARINE

BEURRÉ CLAIRGEAU

REDHAVEN

REINE DES VERGERS

En situation protégée de préférence. Fin 
août. Gros fruit à chair jaune.
PÊCHE SANGUINE : Septembre. Fruit à chair 
 rouge. (Pêche de vigne)

Pour sols profonds et sains. Consommation 
d’Octobre à fin Novembre. Gros fruit jaune 
 plaqué de fauve bronzé. Chair juteuse et  
sucrée. Pollinisateur : Beurré Hardy.

BEURRÉ HARDY

Consommation de septembre à fin octobre. 
Fruit jaune lavé de bronze, fondant, juteux, 
sucré et parfumé. Pollinisateurs : Beurré 
Clairgeau, Triomphe de Vienne.

Fin juillet. Gros fruit à chair jaune.

Fin juillet. Gros fruit à chair blanche.

COMTESSE DE PARIS

Consommation de Novembre à fin Décembre. 
Fruit moyen,  jaune teinté de fauve, sucré.
Chair demi-fine. Assez résistant aux maladies. 
Pollinisateur : Louise Bonne d’Avranche.

N OY E R S

P O I R I E R S

P Ê C H E R S

NOYERS

De semis : Fruits de grosseur variable.
De greffe : Franquette : Gros fruits à  
coquille dure, rugueuse et ridée, recherchés 
en confiserie.

De semis : Tige   8/10  : 42,50
De greffe : Tige   8/10 : 80,50

TARIFS NOYERS

TARIFS PÊCHERS
Scion : 20,00
1/2 Tige 6/8 : 51,50
1/2 Tige 8/10 : 62,00

Gobelet 2/3 ans     26,00

Palmette oblique*
2 étages                90,00
Cordon 0.80 m      40,00

1/2 Tige 6/8            39,00
1/2 Tige 8/10          46,50
1/2 Tige 10/12        55,00

Tige 6/  8                41,50
Tige 8/10*               49,00

(*variétés disponibles, nous consulter)

TARIFS POIRIERS
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DOYENNÉ DU COMICE 

Consommation de fin Octobre à Décembre. 
Gros fruit jaune clair lavé de rouge ver-
millon, fondant, juteux, sucré et  parfumé.  
Pollinisateurs : Conférence, William’s.

JEANNE D’ARC

ANGÉLYS

Consommation de fin Novembre à Dé-
cembre. Fruit jaune roux, juteux, sucré. 
Pollinisateur : Doyenné du Comice.

Croisement entre Doyenné d’hiver et 
Doyenné du Comice. Fruits assez gros à la 
peau bronzée. Chair fine, sucrée et acidulée.

Maturité tardive et longue conservation 
(Mars).

WILLIAM’S

Consommation de fin Août à fin Septembre. 
A cueillir vert pour une bonne conserva-
tion du fruit. Gros fruit jaune paille à chair 
fondante, très juteuse, sucrée et parfumée.  
Pollinisateur : Beurré Hardy.

BELLE DE BOSKOOP

Consommation de mi-Octobre à fin Mars. 
Gros fruit jaune rouge, plaqué de fauve. 
Chair fine acidulée, sucrée. Pollinisateurs : 
Reinette de Caux, Borowitsky.

CHOUPETTE

Consommation de Décembre à Mai. Fruit 
moyen à gros, épiderme rouge-violet. Chair 
douce et bien sucrée, assez ferme. Varié-
té tolérante à certaines formes de tave-
lure. Pollinisateur : Golden Delicious.

BELCHARD

Consommation d’Octobre à Décembre.  
Fruits moyens, de forme ronde aplatie à 
épiderme jaune mat pigmenté. Chair sucrée 
et acidulée. Très productif. Pollinisateurs : 
Golden Delicious, Reine des Reinettes.

CONFÉRENCE CASSEILE 

Consommation de mi-Octobre à fin Novembre. 
Fruit moyen, jaune paille et  fauve. Chair  
saumonée, fondante et parfumée. Pollini-
sateurs : William’s, Beurré Clairgeau, 
Doyenné du Comice.

CURÉ 

Consommation de Décembre à Février. Gros 
fruit vert marbré de rouille. Très bon à la 
cuisson. Pollinisateur : André Desportes.

P O I R I E R S

P O M M I E R S

Gobelet 2/3 ans     26,00

Palmette oblique*
2 étages                90,00
Cordon 0.80 m      40,00

1/2 Tige 6/8            39,00
1/2 Tige 8/10          46,50
1/2 Tige 10/12        55,00

Tige 6/  8                41,50
Tige 8/10*               49,00

(*variétés disponibles, nous consulter)

TARIFS POIRIERS

STOCK LIMITÉ
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HONEY CRUNCH 

Consommation d’octobre à mars. Fruit 
moyen à gros, rond. Peau fine et lisse. Chair 
croquante, juteuse et rafraîchissante, sucrée 
et acidulée. Bonne tenue en cuisson.
Pollinisateur : Everest.

FUJI RAKURAKU 

GOLDEN DELICIOUS

GRAND ALEXANDRE 

GRANNY SMITH 

MADELEINE 

Consommation de Janvier à Juin. Gros fruit 
de forme cylindrique, épiderme strié rouge 
rosé sur fond ivoire.  Chair ferme, fine, 
juteuse et très sucrée.  
Pollinisateurs : Golden Delicious, 
Reine des Reinettes.

Consommation de fin Septembre à fin Avril. 
Fruit jaune d’or, chair fine et juteuse. Pol-
linisateurs : Melrose, Reine des Rei-
nettes.

Consommation de fin Août à fin Septembre. 
Très gros fruit jaune teinté de rouge. Chair 
fine et sucrée.

Consommation de mi-Octobre à fin Avril. 
Fruit vert, chair ferme, très acidulée. 
Pollinisateurs : Belchard, Reine des 
Reinettes.

Consommation en Août. Gros fruit vert clair 
strié vermillon. Juteux et parfumé.

ARIANE 

Consommation début Octobre à fin Mars. 
Fruit moyen à gros, épiderme rouge pro-
fond et brillant parsemé de lenticelles. 
Chair ferme et croquante, juteuse, sucrée 
et acidulée. Vartiété résistante à certaines 
formes de tavelures. Pollinisateurs : 
Golden Delicious, Reine des Reinettes.

GALA

A consommer de fin Septembre à mi-Oc-
tobre. Le fruit est tronçonique, strié de 
rouge-orangé sur fond jaune à blanc crème 
à pleine maturité. La chaire est sucrée, 
douce peu acidulée et assez parfumée.
Pollinisateurs : Golden, Granny 
Smith, Reine des reinettes, Melrose…

CALVILLE BLANC

Consommation de Novembre à Avril. Gros 
fruit jaune, chair fine, ferme, juteuse, sucrée, 
parfumée. Pollinisateur : Reine des 
Reinettes.

CORAIL 

Consommation d’Octobre à Mai. 
Fruits moyens à gros, de forme tron-
conique, d’un beau rouge lumineux sur 
un fond paille. La chair est fine, croquante 
et juteuse, sucrée et légèrement acidulée.  
Pollinisateurs : Golden Delicious, Everest.

BREABURN

Consommation de fin Août à fin Septembre. 
A cueillir vert pour une bonne conserva-
tion du fruit. Gros fruit jaune paille à chair 
fondante, très juteuse, sucrée et parfumée.  
Pollinisateur : Beurré Hardy.

 Gobelet 2/3 ans      26,00

 Palmette oblique*
 2 étages                  90,00
 Cordon 0.80 m        40,00
 
 1/2 Tige   6/8           39,00
 1/2 Tige   8/10         46,50
 1/2 Tige 10/12         55,00
 
 Tige 6/8*                  41,50
 Tige 8/10                 49,00
(*variétés disponibles, nous consulter)

TARIFS POMMIERS
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REINETTE BLANCHE DU CANADA 

REINETTE GRISE DU CANADA

REINETTE DE SAVOIE
Consommation de novembre à mars. Gros 
fruit gris verdâtre, chair  ferme et parfumée.  
Pollinisateur : Reine des Reinettes.

Consommation de novembre à mars. Gros 
fruit gris verdâtre, chair  ferme, parfumée. 
Pollinisateur : Reinette Clochard.

Consommation de fin Octobre à Février. 
Fruit  jaune doré, ferme, fin et parfumé.

TRANSPARENTE DE CRONCELS

Consommation de fin Août à fin Septembre. 
Gros fruit blanc jaunâtre. Chair  tendre,  acidulée.  
Pollinisateurs : Winter banana, Ontario.

JONAGOLD

Consommation de mi-Octobre à Mars. 
Grosse pomme verdâtre à jaune d’or 
striée de rouge orangé à maturité. Chair 
blanchâtre, juteuse, sucrée et parfumée.  
Pollinisateurs : Granny Smith, 
Melrose, Reine des Reinettes.

RAMBOUR D’HIVER 

REINE DES REINETTES 

Consommation de Novembre à Janvier. Gros 
fruit jaune strié carmin, juteux.

Consommation de Septembre à fin Octobre. 
Fruit jaune strié de rouge. Chair fine, 
 ferme et sucrée. Pollinisateurs : Calville 
blanc, Reinette de Caux.

REINETTES BAUMANN 

Consommation de fin Octobre à Mars. 
Chair blanche-jaunâtre, fine et juteuse. 
Pollinisateurs : Reine des Reinettes,
Cox orange.QUERINA FLORINA

C’est une bonne pomme de garde qui se 
consomme jusqu’à Décembre. Le fruit est 
assez gros, tronçonique, rouge foncé lumi-
neux au rapport sucre-acidité équilibré. Ré-
sistant à la tavelure, peu sensible à l’oidium.
Pollinisateurs : Golden, Reine des reinettes

MELROSE

Consommation de fin Octobre à Avril. Fruit 
rouge rosé, chair ferme, très juteuse, sucrée 
et  parfumée. Pollinisateur : Calville 
blanc.

 Gobelet 2/3 ans       26,00

 Palmette oblique*
 2 étages                  90,00
 Cordon 0.80 m        40,00
 
 1/2 Tige   6/8           39,00
 1/2 Tige   8/10         46,50
 1/2 Tige 10/12         55,00
 
 Tige 6/8*                  41,50
 Tige 8/10                 49,00
(*variétés disponibles, nous consulter)

TARIFS POMMIERS
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MIRABELLE DE NANCY

Pour tous sols. Fin Août. Fruit  jaune orangé
pigmenté de rose, chair juteuse et  
sucrée. Pollinisateurs : Mirabelle de 
Metz, Reine Claude dorée.

QUETSHE D’ALSACE

REINE CLAUDE DORÉE

Fin Septembre. Gros fruit bleu noir, juteux, 
 ferme et sucré. Autofertile.

ALADIN®

PERDIN®

Création INRA, raisin noir juteux à grande 
grappe. Nécéssite peu de traitement.

Création INRA, raisin blanc à grappe 
moyenne, grain juteux et parfumé. Nécéssite 
peu de traitement.

Août. Gros fruit jaune verdâtre, chair par-
fumée, sucrée et  juteuse. Pollinisateurs : 
Reine Claude d’Oullins, Reine Victoria.

REINE CLAUDE VIOLETTE

Début Septembre. Fruit  rouge violacé. 
Chair juteuse.  
Pollinisateurs : Reine Claude dorée, 
Reine Claude d’Oullins.

Gobelet 2/3 ans     26,00

1/2 Tige   6/ 8         39,00
1/2 Tige   8/10        46,50
1/2 Tige 10/12        55,00

Tige 6/8                   41,50
Tige 8/10                 49,00

TARIFS PRUNIERS

P R U N I E R S

Début Août. Gros fruit jaune, chair  juteuse. Pollinisateurs : Reine Claude d’Althan, Reine Victoria.

REINE CLAUDE D’OULLINS

V I G N E

Le pot de 3 l :
23,00 

Le pot de 3 l :
23,00 

Nos pots de couleur «taupe» ont de la valeur,
rapportez-les et gagnez de 0,50 à 1 euro par pot.
(valable sur l’achat de nouveaux végétaux)

sur notre page Facebook : Pépinières Defontaine
Inscrivez-vous sur notre Newsletter
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Les fruits oubliés de nos aïeux...

D’OR : Synonyme : Stark Gold.
Variété commercialisée en France dès 1953. Fruit de taille 
moyenne, arrondi. Peau blanc jaune à jaune. Chair ferme, 
très croquante, très sucrée et juteuse. Pollinisateur :  
Napoléon. Maturité mi à fin juillet. 

GÉANTE DE NANCY
Origine non déterminée. Très gros fruit cordi-
forme arrondi. Peau rouge à rouge foncé à pleine 
maturité. Chair assez ferme, croquante, fine, très 
sucrée et juteuse. Maturité à partir de la troisième 
semaine de juin.

ROYAL HÂTIVE : Synonymes : Bigarreau 
royal, Bigarreau rouge à gros fruits.
Origine indéterminée. Fruit de grosseur volumineuse, 
cordiforme sensiblement arrondi. Peau épaisse et 
brillante, rouge vif. Chair assez ferme, bien sucrée, 
légèrement acidulée et parfumée. Maturité mi-juin.

TARDIVE DE VIGNOLA
Fruit cordiforme arrondi. Peau rouge à rouge fon-
cé. Chair ferme, croquante, sucrée, à jus coloré, 
parfumée.  Pollinisateurs : Noire de Meched, 
Géant d’Hedelfingen. Maturité mi-juillet. 

BLANC DE CHAMPAGNE
Origine inconnue. Fruit assez gros, attaché par 
deux ou trois. Peau jaune lavée de rose, brillante. 

Les Guignes
Les guigniers ont un feuillage ample et une 
floraison très hâtive. Le fruit est à chair 
tendre, le jus souvent coloré, doux et sucré.

 Les Cerises
La feuille du cerisier,  proprement dit, est 
petite, elliptique et la floraison est tardive 
ou très tardive. Le fruit est à chair tendre et 
transparente, le jus incolore, sucré, acidulé.

EARLY RIVERS 
Synonyme : Précoce de Clies.
Variété obtenue par M. Rivers en Angleterre, vers 
1873. Gros fruit cordiforme, généralement attaché 
par deux. Peau assez fine, rouge foncé devenant 
plus vif à l’insolation. Chair molle, tendre, rouge 
foncé, très sucrée, relevée, à jus abondant coloré. 
Pollinisateurs : Burlat, Géant d’Hedelfingen, 
Napoléon. Maturité première quinzaine de juin.
GUIGNE D’ANNONAY
Fruit de taille moyenne. Peau rouge vif. 
Chair rouge, juteuse. Pollinisateurs :  
Napoléon, Early Rivers. Maturité début à mi-juin.

NOIRE DES VOSGES
Synonymes : Béchat, Baissard, Baisseuse. Origine 
ancienne et inconnue. L’Est de la France paraît être 
son lieu de naissance. Fruit moyen à assez gros, 
cordiforme, souvent solitaire ou attaché par deux. 
Peau noire très foncée. Chair noire, assez sucrée, 
acidulée à jus abondant, coloré. Maturité début juillet.

BELLE MAGNIFIQUE : Synonymes : Belle de 
Chatenay, Belle de Sceaux, Griotte commune…
Variété d’origine ancienne, certains pomologues 
pensent qu’elle fut obtenue par Chatenay, dit le 
Magnifique, à Vitry sur Seine, en 1793. Gros fruit 
légèrement cordiforme, presque toujours attachés 
par deux. Peau fine, rouge vif à l’ombre, pourpre 
foncé à l’insolation. Chair rosée sous la peau, 
blanche jaunâtre au centre, tendre, sucrée, acidu-
lée, jus abondant et incolore. Maturité mi-juillet.

CERISE DE VIGNE 
Synonyme : Impératrice Eugénie.
Cerise obtenue dans une vigne, d’un semis de ha-
sard, par M. Varenne à Belleville, alors près de Paris. 
La première fructification eut lieu en 1850. Gros fruit 
globuleux, attaché par un ou par deux. Peau fine, 
rouge vif, puis pourpre foncé à complète maturité. 
Chair fine, d’un blanc un peu rosé, sucrée, acidulée, à 
jus abondant à peine rosé. Maturité mi-juin.

AIGLE NOIR 
Synonyme : Guigne Aigle de Bâle.
Origine inconnue. Gros fruits souvent attachés par 
trois. Peau rougeâtre à noirâtre à l’insolation. Chair 
fine, sucrée, juteuse et parfumée. Maturité fin juin.

Les Bigarreaux
Les bigarreautiers ont un feuillage ample 
et une floraison assez hâtive. Le fruit est 
à chair ferme et croquante, le jus coloré, 
doux, sucré et sans acidité.

Les Griottes
Les griottiers ont des feuilles petites, ellip-
tiques et la floraison tardive. Les fruits sont 
arrondis, à chair plus ou moins tendre, le jus 
coloré est très acide.

GRIOTTE DE CHAMPAGNE : Syno-
nyme : Montmorency de Sauvigny. Origine non 
déterminée. Variété très populaire dans la Marne 
et les Ardennes au début du  XXème siècle. Fruit 
assez gros, généralement solitaire, quelquefois 
attaché par deux ou par trois. Peau fine, réguliè-
rement teintée de rouge vif et de pourpre. Chair 
fine, transparente, jaune, assez sucrée, acidulée, 
à jus très abondant et assez coloré. Maturité 
mi-juillet.

REINE HORTENSE

BELLE MAGNIFIQUE

BLANC DE CHAMPAGNE

- FRUITS -

- FRUITS -

Les
cerisiers

Chair ferme, croquante, fine, très sucrée, très par-
fumée, acidulée. Maturité juillet.

Retrouvez nos tarifs P.90

REINE HORTENSE : Synonymes : Mons-
trueuse de Jodoigne, Belle de Bavay, Cerise de 
Rouen.
Obtenue par Larose, horticulteur à Neuilly, d’un 
semis d’Anglaise Hâtive. Première fructification 
en 1837. Fruit très gros, généralement solitaire. 
Peau fine, très délicate, ambrée, teintée de rouge 
clair. Chair jaunâtre, transparente, très tendre, su-
crée, acidulée, parfois un peu amère, à jus abon-
dant et incolore. Autofertile mais non interpol-
linisation favorable avec Montmorency. Maturité 
début juillet.
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1- Choisissez le montant de votre chèque cadeau : 15, 30, 50€...

2- Ajoutez 1€ pour ce chèque cadeau et son enveloppe.

3- Cette somme sera reversée pour la plantation de vergers.
Les chèques cadeaux sont valables sur l’ensemble des plantes,
fleurs, arbres, poteries... disponibles chez votre producteur.

Votre producteur reverse 1 euro pour la plantation des vergers des artisans du végétal. Le réseau 
des Horticulteurs et Pépiniéristes de France offre aux associations, villes et villages des arbres fruitiers. 
Cette opération a pour objectif de sensibiliser jeunes et moins jeunes aux bienfaits des arbres en 
tant que capteurs de CO2, aux respects des plantations communes et à la notion de partage.

Pour chaque chèque cadeau reversé pour la plantation 
de vergers associatifs et pédagogiques !1€

Nous organisons au cours de l’année,
des journées à thèmes qui vous  permettront 
de nous rencontrer et de vous conseiller...

sur notre page Facebook : Pépinières Defontaine
Inscrivez-vous sur notre Newsletter
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Les fruits oubliés de nos aïeux...

ALEXANDRE LUCAS
Synonymes : Beurré Alexandre Lucas.
Découverte vers 1870 à Blois, greffons prélevés à 
Reims. Fruit moyen à assez gros, ventru. Epiderme 
verdâtre au moment de la cueillette, jaune ambré 
à pleine maturité. Chair épaisse, très juteuse, fon-
dante et sucrée, très rafraîchissante. Récolte début 
octobre. Pollinisateurs : Beurré Hardy, Clapp’s 
favorite rouge, Contesse de Paris, William’s Bon 
Chrétien. Maturité mi-novembre.

ANDRÉ DESPORTES
Obtenue par M. André Leroy en 1854, d’un pépin 
de William’s et offert au fils aîné de son direc-
teur commercial, M. Baptiste Desportes. Fruit 
moyen, turbiné, ventru, de pourtour régulier. 
Epiderme jaune verdâtre, ponctué et strié de 
fauve, légèrement bronzé côté soleil. Chair blanc 
jaunâtre, très fine, juteuse, fondante et légère-
ment acidulée, à saveur délicieuse. Pollinisateurs :  
William’s, Bon Chrétien. Maturité début août.

BERGAMOTTE ESPEREN
Synonymes : poire Esperen, Esperen.
Obtenue de semis par le Major Esperen vers 
1830. Introduite en France en 1844. Fruit moyen 
à volumineux, bosselé, aplati à la base. Epiderme 
jaune verdâtre ponctué de roux, souvent marqué 
de taches noirâtres. Chair jaunâtre, fine, très fon-
dante et très juteuse. Saveur acidulée, fraîche et 
très sucrée, délicieusement parfumée. Pollinisa-
teurs : William’s, Bon Chrétien, Jules Guyot.  Ma-
turité de décembre à avril.

BEURRÉ D’AMANLIS
Synonymes : Hubard, D’Albert, Wilhelmine, Delbart…
On peut lire dans Le Jardin Fruitier de 1862 : « Il 
est originaire d’Amanlis, village près de Rennes. 
M. Jamin, pépiniériste distingué, vient de 
constater que le pied-mère, qui est énorme 
et non greffé, existe encore dans un verger de 
cette localité. Ce fruit fut envoyé en 1826 à M. 
Noisette, célèbre horticulteur, par son frère, jar-
dinier en chef du jardin botanique de Nantes ». 
Dès 1805, on la rencontre sous le nom de Poire 
Thiessé. Gros fruit ventru. Epiderme variant du  
verdâtre tavelé de gris au jaune paille teinté de 
rose. Chair blanchâtre, fondante, juteuse, de-
mi-fine, acidulée, savoureusement parfumée. Ma-
turité de fin septembre à fin octobre.

BEURRÉ GIFFARD
Synonyme : Poire Giffard.
Trouvée sur un sauvageon, en 1825, par M. Nico-
las Giffard, cultivateur aux Fouassières, près de la 
Garenne Saint-Nicolas. Décrite pour la première 
fois en 1840. Fruit de grosseur moyenne, turbiné, 
ventru. Epiderme jaune verdâtre, fortement ponc-
tué de brun, lavé de rouge terne à l’insolation. 
Chair blanche, très fine, fondante, sucrée, acidu-
lée, délicatement parfumée. Maturité fin juillet à 
début août. Pollinisateurs : Bergamotte Esperen, 
William’s, Bon Chrétien, Jules Guyot. A récolter 
avant maturité.

BEURRÉ GRIS D’HIVER
Synonymes : Beurré de Luçon, Beurré Gris Supérieur…
Originaire de Luçon en Vendée, sa propagation 
date de 1830. Fruit de grosseur moyenne, arrondi, 
irrégulier, bosselé, habituellement plus renflé d’un 
côté que de l’autre. Peau rugueuse, épaisse, vert 
grisâtre, lavée de rouge à l’insolation et presque 
entièrement recouverte de larges marbrures 

fauves et de points gris-blanc. Chair jaunâtre, fine, 
fondante, juteuse, sucrée, vineuse, aromatique et 
très délicate. Maturité de novembre à janvier.

BEURRÉ SUPERFIN
Sortie d’un semis de pépins d’Angoulême, 
Gros-Blanquet et de Doyenné, fait à Angers 
en 1837 par Goubault, horticulteur. Première 
mise à fruit en 1844. Gros fruit de forme irré-
gulièrement turbinée, ventrue, bosselée. Peau 
lisse, jaune doré, tachée de roux et fauve. Chair 
blanchâtre, fine et très fondante, aqueuse, un 
peu granuleuse au centre, juteuse, acidulée 
et sucrée, imprégnée d’un parfum savoureux.  
Maturité courant septembre.

CARDINAL
Origine inconnue. Fruit de taille moyenne, ovoïde, 
ventru. Peau fine, rouge sombre sur l’ensemble 
du fruit. Chair blanc jaunâtre, fondante, juteuse, 
sucrée et légèrement âpre, très rafraîchissante. 
Maturité septembre.

CHRÉTIEN ROUGE
Synonyme : William rouge.
Mutation de Williams, commercialisée depuis 1950. 
Fruit gros à moyen, ovoïde, régulier. Epiderme rouge 
vineux. Chair blanchâtre, fine, très sucrée, très ju-
teuse, très parfumée, fondante, musquée. Maturité 
de fin août à septembre.

CLAPP’S FAVORITE ROUGE
Synonymes : Starkrimson, Red Clapp’s Favorite.
Mutant entièrement coloré de Clapp’s Fa-
vorite. Fruit assez gros, ovoïde. Peau rouge 
brillant sur toute la surface. Chair blanche, 
très légèrement rosée, fine, fondante, su-
crée, juteuse à l’excès en fin de maturité.  
Pollinisateurs : Beurré Clairgeau, Louise 
Bonne d’Avranche, William’s, Bon Chrétien.  
Maturité fin août.

CARDINAL

BEURRÉ D’AMANLIS

LE LECTIER

LOUISE
BONNE D’AVRANCHE

CHRÉTIEN ROUGE

- FRUITS -

- FRUITS -

Les
poiriers

Retrouvez nos tarifs P.90



COCOMERINA
Synonyme : Little Watermelon, Sanguigna,…
Vieille variété italienne. A Consommer à partir de 
mi-Septembre. Petite poire à chair rouge, douce et 
parfumée. Idéale pour confiture et jus de fruits. 
Pollinisateur : William’s 

DUC DE BORDEAUX
Synonymes : Epines du Mas, Colmar du Lot, 
Triomphe du Restaurant…
Trouvé dans la forêt de Rochechouart (Haute-
Vienne) en 1856. Fruit de taille moyenne, régulier, 
à surface unie. Peau épaisse, lisse, jaune citron, 
ponctuée de gris noirâtre. Chair blanche, mi-fine, 
fondante, très juteuse, sucrée, musquée au parfum 
agréable, légèrement granuleuse au centre. Matu-
rité mi-décembre.
DUCHESSE BERRERD
Fruit de taille moyenne à grosse, piriforme arron-
di. Epiderme bronzé et rougeâtre au soleil. Chair 
blanche, un peu croquante, juteuse, sucrée et par-
fumée. Maturité fin novembre à début décembre.

FONDANTE THIRRIOT
Synonyme : Triomphe des Ardennes.
Obtenue en 1858 par les pépinières Thirriot, pre-
mière récolte en 1862. Fruit de taille moyenne, 
piriforme, arrondi, assez régulier. Peau rugueuse, 
jaune pâle ponctué de gris brun et granité de rouge 
côté soleil. Chair fine, juteuse et sucrée. Maturité 
début octobre.
JULES GUYOT
Synonyme : Docteur Jules Guyot.
Gros fruit piriforme, irrégulier. Epiderme fin et 
lisse, jaune citron, ponctué, rosé à l’insolation. 
Chair blanche, tendre, très fine, assez sucrée, 
parfumée, fondante et juteuse. Pollinisateurs : 
Conférence, William’s, Bon Chrétien. Maturité 
mi-août.

LE LECTIER 
Obtenu par August Lesueur d’un pépin de William’s 
fécondé par Bergamotte Fortunée à Orléans en 
1882, commercialisé en 1888. Fruit gros à très gros, 
allongé et ventru. Peau lisse, verdâtre puis jaunâtre, 
pointillée de roux, parfois vermillonnée côté soleil. 
Chair blanche, fine, fondante, très juteuse, assez 
sucrée, légèrement acidulée, agréablement par-
fumée. Pollinisateurs : Clapp’s Favorite Rouge,  
William’s, Bon Chrétien. Maturité fin  décembre.

LOUISE BONNE D’AVRANCHE
Synonymes : Bonne Louise, Louise Bonne de Jersey…
Obtenue par semis d’un gentilhomme normand 
nommé Longueval, mise à fruit vers 1788. Fruit 
parfois gros mais souvent de taille au-dessus de 
la moyenne, ovoide-allongé, légèrement bos-
selé, ayant souvent un côté plus ventru que 
l’autre. Epiderme rouge rosé à l’insolation, vert 
jaunâtre à l’ombre, recouvert de gros points 
brun clair. Chair blanchâtre, très juteuse, sucrée, 
fine, fondante, très savoureuse, légèrement re-
levé. Pollinisateurs : Clapp’s Favorite Rouge,  
Bergamotte Esperen. Maturité de mi-septembre à 
mi-octobre. A récolter avant  maturité.

MARGUERITE MARILLAT 
Obtenue à Lyon en 1874 par M. Marillat, horticul-
teur. Gros fruit ventru, allongé. Epiderme lisse, 
jaune paille pointillé de fauve, granité rougeâtre 
au soleil. Chair blanc-jaunâtre, fine, fondante, très 
juteuse, saveur sucrée et acidulée, agréablement 

parfumée. Pollinisateurs : Beurré Clairgeau, 
Conférence, Comtesse de Paris, William’s, Bon 
Chrétien. Maturité en octobre.

OLIVIER DE SERRE
Variété obtenue vers 1847 par Boisbunel, à Rouen ; la 
mise à fruit de pied-mère s’est faite vers 1851. Fruit 
moyen, globuleux, plus large que haut, en forme de 
pomme, souvent bosselé. Peau assez épaisse, rude, 
d’un brun fauve, un peu rougeâtre à l’insolation. 
Chair blanchâtre ou jaunâtre, assez fine, fondante 
et sucrée, à saveur acidulée, bien parfumée, ju-
teuse. Maturité de janvier à fin mars.

POIRE COING
Synonymes : Weingiffter, Kittenbyren.
Origine inconnue, décrit par Bauhin en 
1596.  Fruit ventru, bosselé, qui selon les  
terroirs peut ressembler à un coing. Epiderme 
régulier jaune citron.   Chair ferme, sucrée, parfu-
mée, peu juteuse. Maturité novembre.

ROUSSELET DE REIMS
Synonymes : Girofle, Petit-Rousselet, Petit-Roussel 
et Musqué.
Variété très ancienne, décrite la première fois en 1650. 
Dans Galerie de l’ancienne cour de 1786, on peut lire :  
« Parmi les différentes harangues que ce monarque 
fut obligé d’entendre au cours de ses voyages, on dis-
tingua beaucoup celle d’un maire de Rheims, qui lui 
ayant présenté des bouteilles de vin et des poires de 
Rousselet, lui dit ces seuls mots : « c’est tout ce que 
nous avons de meilleur dans notre ville.» Louis XVI, 
lui frappant doucement sur l’épaule, lui répondit en 
souriant : « Ah !  Très bien ! Voilà comme j’aime les 
harangues ! » Fruit petit à moyen, turbiné plus ou 
moins raccourci, ventru dans sa partie inférieure. 
Epiderme épais, jaune verdâtre, pointillé et taché 
de gris roux, nuancé de brun rouge au soleil. Chair 
blanche, fine à mi-fine, presque fondante, sucrée, 
très rafraîchissante, possédant un savoureux par-
fum musqué. Maturité début septembre.

SAINT ROUIN
Synonyme : Poirotte.
Serait originaire de Brizeaux en Argonne.
Son nom lui a été donné en raison de la date de 
maturité qui avoisine la Saint Rouin (17 Septembre) 
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qui rend hommage au moine irlandais fondateur 
et premier abbé du monastère de Beaulieu en 
Argonne. Le fruit et petit à moyen, presque rond. 
L’épiderme est jaune fortement ponctué de brun 
cannelle, rouge vermillon au soleil. Le parfum est 
délicieux. Excellente en tarte,compote , cuite au 
vin ou transformée en eau de vie.

SOLDAT LABOUREUR
Synonymes : Beurré de Blumenbach.
Obtenue de semis par le Major Esperen vers 
1820. Introduit en France en 1838. Fruit moyen à 
assez gros, turbiné, irrégulier, bosselé. Peau jaune 
ponctuée de points ou de taches brun roux. Chair 
juteuse et fondante, vineuse et délicieuse-
ment parfumée, blanche. Maturité d’octobre à  
novembre. Autofertile.

SUCRÉE DE MONTLUÇON
Synonyme : Verte Sucrée.
Découverte en 1812 à Montluçon par M. Rochet, 
jardinier. Variété rigoureuse et très fertile. Fruit 
très gros à moyen, jaune clair parfois teinté de 
rouge, ponctué de fauve. Chair blanche, fine à mi-
fine et très fondante, très juteuse, sucrée, légère-
ment astringente et parfumée. Résistant à la tave-
lure. Autofertile. Maturité de fin octobre à janvier 
si le fruit est cueilli tôt.

SUPER COMICE 
Obtenue en 1849 à Angers au jardin horticole. Fruit 
assez gros, arqué, régulier. Epiderme très fin, vert 
pâle, taché de gris et roux, devenant jaune d’or à 
maturité. Chair très fine, extrêmement fondante 
et sucrée, parfum léger et délicat. Maturité no-
vembre.

TRIOMPHE DE VIENNE 
Obtenue par J. Collaud en 1874, en France. Fruit 
plutôt gros, piriforme long. Epiderme rude, mat, de 
fond jaune recouvert de rouille brun clair en grandes 
plaques. Chair blanche, très fine, très juteuse 
et riche en sucre, saveur spéciale agréablement 
acidulée. Pollinisateurs : Bergamotte Esperen,  
Comtesse de Paris, William’s, Bon Chrétien.  
Maturité fin septembre.

SUCRÉE DE MONTLUÇON
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API 
Synonymes : Api Rose, Pomme d’Api. 
Origine très ancienne, déjà connue des Romains. 
Fruit petit, aplati, plus large que haut, de très 
bonne qualité. Epiderme lisse et brillant, blan-
châtre teinté de rouge foncé à l’insolation. Chair 
très blanche, croquante, ferme, juteuse, délicieuse 
et parfumée, dont l’arôme augmente en cours de 
conservation. Maturité de décembre à février.

BEDAN
Gros fruit arrondi, plus large que haut, aplati, régulier. 
Peau lisse, vert à vert jaunâtre, légèrement rosée à 
l’insolation. Chair blanche, ferme, au jus doux-amer, 
riche en arôme. Maturité de décembre à avril.

BELLE DE PONTOISE
Trouvée à Pontoise en 1869. Gros fruit sphérique, peu 
régulier et aplati. Epiderme vert brun teinté et grani-
té de rouge carminé, bien strié et marbré de rouge 
cerise, parsemé de point blanchâtre. Chair blanche 
marquée de lignes verdâtres, ferme, fine, sucrée et 
juteuse, agréablement acidulée. Pollinisateur : 
Reinette Baumann. Maturité de janvier à mars.

BELLE FILLE DE SALINS
Synonyme : Citron.
Obtenue par Pierre Baron dans le Jura au début  du  
XXe  siècle.  Fruit  moyen à petit, aplati ou aussi 
haut que large. Peau à fond jaune paille, lavée de 
rouge clair, striée nettement de rouge, avec une 
flaque de liège dans la cavité du pédoncule. Chair 
blanche très ferme et croquante, bien juteuse, bien 
parfumée, plus sucrée qu’acidulée.  Très résistant 
au froid, résistant aux maladies. Maturité de début 
novembre à fin février.

BELLE FLEUR D’ARGONNE
Variété locale d’Argonne. Fruit assez gros, asymé-
trique, irrégulier. Epiderme jaune paille devenant 
rouge brillant, taché de fauve, plaqué de fauve 
autour du pédoncule. Chair tendre, juteuse, très 
sucrée et parfumée. Maturité de novembre à mars. 

BELLERANGE
Synonymes : Pomme de Pentecôte, Belle Femme, 
Aubérive, Courtil de Croque…
Origine ancienne, cultivée dans l’Est de la France. 
Fruit moyen, globuleux irrégulier. Epiderme à fond 
jaune clair, éclaboussé de rouge à carmin. Chair 
fine, croquante, juteuse et assez sucrée, de très 
bonne conservation. Maturité de novembre à mai. 

BENEDICTIN
Synonymes : Normand, Œil de Nèfle, Reinette du Nord…
Fruit  reçu en France au XIXe siècle. Fruit de calibre 
moyen globuleux. Epiderme lisse, jaune citron, lavé 
de vermillon. Chair blanche, fine et ferme, sucrée sans 
acidité, parfumée. Maturité de novembre à janvier. 

BON POMMIER
Synonyme : Belle Fleur double.                                                            
Origine ardennaise. Gros fruit, plus large que haut, 
de pourtour arrondi. Epiderme vert tendre, lavé et 
strié de rouge à l’insolation, plaque fauve autour du 
pédicelle. Chair fine et croquante, juteuse, sucrée et  
acidulée. Maturité de janvier à mars.

BOROWITSKY
Synonymes : Duchesse d’Oldenbourg, Charlamowsky… 
Introduite de Cracovie en France en 1834 par M. J. 
Laurent Jamin, horticulteur à Paris. Fruit de taille 
moyenne à assez gros, de bonne qualité. Peau 
fine, jaune verdâtre lavée de rose clair et striée de 
rouge cerise à l’insolation et semée de nombreux 
points gris. Chair blanc verdâtre, assez tendre, fine, 
moyennement sucrée, acidulée et légèrement 
parfumée. Maturité mi-août. 

CALVILLE ROUGE D’AUTOMNE
Synonymes : Calville d’automne, Calville royal…
Origine inconnue, cultivée depuis fort longtemps 
dans tout l’Est de la France. Fruit assez gros, plus 
large que haut, de forme tronconique un peu 
asymétrique, souvent pruiné. Peau à fond blanc 
jaunâtre, très amplement lavée de rouge et mar-
quée de stries violacées larges et irrégulières. Chair 
jaune ocre, sucrée, acidulée, juteuse et savoureuse. 
Maturité d’octobre à décembre.

CALVILLE ROUGE D’HIVER
Synonymes : Passe-pomme d’hiver, Calville rouge, 
Calville Sanguinole…
Origine incertaine, variété déjà cultivée en 
1600. Fruit moyen de forme variable, toujours 
pentagonale et dissymétrique, plus ou moins 
côtelée. Peau à fond jaune verdâtre, presque en-
tièrement recouverte de rouge clair à carmin, 
toute ponctuée de gris-blanc, souvent maculée 
de roux squameux autour du pédoncule. Chair 
très blanche, rosée sous la peau, fine, croquante, 
tendre, juteuse, sucrée, acidulée. Donne une 
compote rose si elle est cuite avec la peau. Pol-
linisateur : Reine des Reinettes. Maturité de fin  
novembre à mi-avril.

CALVILLE ROUGE DU MONT D’OR
Synonyme : Calville du mont d’or.
Fruit trouvé en Champagne, cultivé dans le Puy-de-
Dôme. Gros fruit bosselé, irrégulier, plissé au som-
met. Peau jaune paille lavé de rouge vif. Chair fine, 
juteuse, sucrée et parfumée. Maturité d’octobre à 
décembre.

CLOCHE ARDENNAISE
Synonymes : Cloche, pomme cloche de l’Est, 
Glockenapfel,…
Originaire de Suisse, elle est cultivée en Alsace, 
Franche-Comté et le Nord Est de la France. Variété 
à faible végétation, à cultiver en terrain sain. Fruit 
assez gros, allongé et ventru, évoquant une cloche. 
La peau d’abord vert pâle passe au jaune marbré de 
carmin. La chair est blanche, ferme, croquante et 
juteuse, restant longtemps dure avec une acidité pro-
noncée et rafraîchissante. Cueillette fin Octobre, le 
plus tard possible, maturité et consommation de 
Novembre à Juin. 

CLOCHE ARDENNAISE
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COUILLON DE COQ 
Synonymes : Pomme-Bougie, Grelot, Loquette,…
Dit originaire de Russie, il est présent dans les ver-
gers de la Meuse, les Ardennes et la Marne. Grâce à 
la recherche de M Serge Franc,nous avons pu préle-
ver sur un arbre situé sur la commune de Le Chemin, 
chez M Etienne VAUTRIN. L’arbre est fertile mais pas 
très vigoureux, il n’alterne pas. Le fruit est de taille 
moyenne, de forme très allongée au profil symé-
trique. L’épiderme est jaune, lavé de rouge plus ou 
moins vermillon sur un bon tiers de sa surface. La 
chair est blanche, croquante, juteuse, un peu acidu-
lée, sucrée, peu parfumée. Cueillette fin Septembre, 
maturité et consommation d’Octobre à Février. 

COURT PENDU GRIS
Synonymes : Court Pendu, De Capendu, Court 
Pendu Doré…
Connue avant 1400. En 1536, elle est citée comme 
«pomme à saveur tellement exquise qu’elle est ven-
due au poids de l’or et exportée au-delà des mers… sans 
rien perdre de son extrême bonté». Fruit de grosseur  
variable, plutôt petit, plus large que haut. Peau 
épaisse et rugueuse, jaune roussâtre à maturité, 
teinté de gris-brun fortement squameux. Chair 
jaunâtre, ferme, croquante, juteuse, très sucrée, aci-
dulée, odorante. Maturité de fin octobre à avril.

COX ORANGE
Synonymes : Orange de Cox, Reinette orange de Cox…
Pomme obtenue par M.M.H.Cox en Angleterre 
en 1830. Fruit assez gros, plus large que haut, au 
pourtour régulier mais ayant souvent un côté 
moins développé que l’autre. Epiderme lisse, jaune 
saumoné, lavé de rose strié rouge cerise. Chair 
jaunâtre, fine ou mi-fine, tendre, croquante et 
fondante à la fois, juteuse, bien sucrée, finement 
acidulée. Pollinisateur : Winter Banana. Maturité 
de fin octobre à début janvier.

FRIANDISE
Synonymes : Aagt de Hollande, Fyne Groon…
Décrite en 1760 par le Hollandais Herman Knoop, 
sans précision sur l’âge et le lieu de naissance. Fruit 
petit à moyen, ovoïde allongé, plus renflé d’un 
côté que de l’autre. Peau légèrement rude au tou-
cher, à fond rouge clair, striée de carmin foncé en-
chevêtré de rouille, parsemée de petits points gris 
clair et rugueux. Chair blanche, fine, assez tendre, 
juteuse, sucrée, acidulée, très agréablement parfu-
mée. Maturité de décembre à mars.

GRAND-MÈRE
Fruit de gros calibre, globuleux légèrement asy-
métrique. Epiderme jaune clair lavé de roux. Chair 
blanche un peu jaunâtre parfois, assez ferme, 
mi-juteuse, sucrée, moyennement acidulée, à 
saveur très relevée. Pollinisateur : Reinette 
Clochard. Maturité de décembre à avril.

GROS LOCARD
Variété très cultivée dans la Sarthe vers le milieu 
du XIXe siècle. En 1873, Leroy disait d’elle : «Pour 
le verger, peu de variétés lui sont supérieures. Du 
reste, on la recherche beaucoup pour l’alimenta-
tion de nos halles et marchés, sur lesquels elle 
atteint toujours des prix fort rémunérateurs.» Pré-
sente sur les marchés jusqu’en 1950. Fruit moyen à 
gros, de forme variable, le plus souvent sphérique 
aplatie ou globuleuse très irrégulière. Peau mince, 
lisse, parfois vert jaunâtre unicolore, parfois jaune 
pâle à l’ombre, plus foncée et parfois légèrement 
rosée à rouge à l’insolation. Chair blanche à blanc 
verdâtre, mi-fine, juteuse, acidulée, sucrée, peu 
parfumée. Maturité de novembre à fin mars. 

GROSSE RÉAU
Synonymes : Pommes de Flandre, De Dix-Huit 
Pouces, Rambour rose…
Suivant André Leroy : « La Belgique est regardée 
comme le pays natal de ce très beau fruit, qui fré-
quemment y devient d’une grosseur si considérable 
que les jardiniers… l’ont surnommé «la Mère des 
pommes ». Première description dès 1833 par le po-
mologue allemand Diel. Gros fruit de forme globu-
leuse très irrégulière, sensiblement pentagone, apla-
tie aux extrémités, ayant un côté beaucoup moins 
développé que l’autre. Peau unie, à fond jaune clair, 
presque entièrement lavée et fouettée de carmin et 
de gris fauve. Chair mi-fine et mi-tendre, juteuse, sucrée, 
faiblement acidulée. Maturité de fin octobre à mars. 

JACQUES LEBEL
Synonymes : Double des Vosges, Pomme à beignets, 
Huileuse…
Obtenue de semis par M. Jacques Lebel vers 1830, 
pépiniériste  à Amiens. Gros fruit en forme de 
sphère aplatie aux pôles, plus large que haut. Peau 
lisse, brillante, à fond jaune clair, marbrée, striée, 
flammée de rouge pâle à l’insolation, à lenticelles 
grises à auréoles plus claires et se couvrant parfois 
de petites tâches noirâtres, à tâche fauve rayon-
nante vers le pédoncule. La peau devient huileuse 
en cave. Chair blanche, tendre, un peu grenue, 
juteuse, sucrée, aigrelette, très agréable, cuisant 
vite en se soufflant. Pollinisateurs : Ontario, Rei-
nette Baumann. Maturité de mi-septembre à fin 
novembre.
   
JEAN TONDEUR
Variété locale d’Argonne. Fruit moyen à petit, de 
forme globuleuse, plus ou moins régulière, légère-
ment aplati aux deux pôles. Peau à fond jaune clair 
devenant jaune soleil lavé de rouge à l’insolation. 
Chair ferme, juteuse et acidulée. Maturité de dé-
cembre à mars.

JOLIBOIS
Synonyme : Alfred Jolibois, Jolie Bois…
Variété obtenue par M Alfred Jolibois à Gurgy sur 
Yonne d’un semis effectué en 1907.Maturité à partir 
de Novembre, peu durer jusqu’à Mai. Gros fruit cylin-
drique à épiderme jaune paille lavé de rouge à l’inso-
lation. Chair mi-croquante, bien juteuse, très sucrée 
et très parfumée. Résistant à la tavelure.

LA NATIONALE
Synonymes : Cusset rouge, Déesse Nationale.
Obtenue par semis dans le Rhône, première fructi-
fication en 1871. Fruit plus large que haut, arrondi, 
régulier. Epiderme lisse, jaune herbacé recouvert 
de rouge sang. Chair fine, juteuse, très parfumée.  
Pollinisateur : Reinette de Mans. Maturité de dé-
cembre à avril. 

LOUITON
Variété locale d’Argonne. Fruit de taille moyenne à 
petite de forme bien globuleuse. Epiderme à peau 
lisse, jaune à jaune doré. Chair ferme, juteuse, aci-
dulée. Maturité de janvier à fin mars.

ONTARIO
Obtenue en 1874 par croisement de Wegener et 
Nothern Spy, au Canada. Fruit gros à très gros. Epi-
derme lisse, fin, délicat, à fond vert jaune, largement 
marbré de rouge. Chair blanc jaunâtre, fondante, 
sucrée, légèrement acidulée, relevée d’un parfum 
très agréable, peu juteuse. Pollinisateur : Reinette 
Baumann. Consommation de janvier à mars.

PATTE DE LOUP
Originaire du département du Maine et Loire au 
XVIIe siècle. Fruit assez gros, sphérique, régulier, 
déprimé aux  pôles. Epiderme rugueux, gris fauve 
nuancé de vert foncé et pointillé de gris. Chair 
fine, compacte et croquante, sucrée, délicatement 
acidulée et parfumée. Maturité de janvier à avril.

PEPIN SONNANT
Synonymes : Grillot, Cliquette, Sonnette…
Origine inconnue. Très répandue dans les Vosges et 
dans tout l’Est de la France. Fruit moyen, plus haut 
que large, régulier en son pourtour, légèrement 
pincé en sa hauteur. Epiderme lisse et brillant, 
jaune lavé de rose ou de vermillon à l’insolation. 
Chair blanche, juteuse, sucrée, acidulée, parfumée. 
Maturité de décembre à mars.  

PETITE RÉAU
Mutation de Grosse Réau, en taille moyenne.

POMME FRAMBOISE
Synonymes : Calville d’Automne Rayée, Framboise 
d’Oberland…
Signalée pour la première fois en 1771 en Hollande 
par Hermann Knoop. Fruit moyen à gros, presque 
toujours pentagonal, conique, arrondi. Peau à fond 
jaunâtre, entièrement lavée de carmin, mouchetée 
et striée de rouge pourpre. Chair très blanche, fine, 
tendre, à saveur parfumée rappelant la framboise. 
Maturité d’octobre à janvier.

POMME GROSEILLE
Originaire d’Indre et Loire et de Sarthe. Fruit moyen 
à assez gros, irrégulier, côtelé, plus large que haut. 
Peau jaune citron lavée de rose plus ou moins foncé 
suivant l’insolation. Chair ferme, croquante, juteuse, 
peu sucrée, moyennement acidulée, assez parfu-
mée. Maturité de fin octobre à mars.

Retrouvez nos tarifs P.90
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POMME DE LIVRE
Synonymes : Mère de Ménage, Monstrueuse de Nikita…
Variété revendiquée par les Allemands depuis 
1780. Fruit énorme, sphérique, conique. Epiderme 
jaune pâle verdâtre maculé de roux et lavé de 
rouge au soleil, multitude de points gris et roux. 
Chair mi-fine, ferme, très croquante, agréablement 
acidulée. Maturité de décembre à mars.
POMME DE NOËL
Synonymes : Saint Nicolas, Christkindel…
Origine inconnue. Au XVIIe siècle, ce fruit était uti-
lisé pour décorer le sapin de Noël. Fruit plutôt pe-
tit, de forme aplatie, à pourtour très régulier. Peau 
épaisse, d’aspect rouge bordeaux uni dû à la pré-
sence de stries très serrées ne laissant apparaître 
le fond jaune que sur les fruits les moins exposés 
au soleil, pruineuse, plaque fauve irisée autour du 
pédoncule. Chair blanche avec quelques taches 
roses sous la peau, ferme, acidulée, croquante, 

RAMBOUR D’ÉTÉ
Synonymes : Rambour blanc, Charmant blanc…
Fruit volumineux, conique, raccourci ayant un côté 
moins développé que l’autre. Peau jaune blan-
châtre nuancée de vert du côté de l’ombre, lavée 
de rouge brun clair strié de carmin sur l’autre face, 
tachée de fauve autour du pédoncule et ponc-
tuée de gris blanc. Chair jaunâtre, demi-fine, assez 
tendre, peu sucrée, sans parfum, fortement mais 
agréablement acidulée. Maturité fin août et se 
prolongeant parfois jusqu’en octobre. 

RAMBOUR DE LORRAINE
Synonyme : Rambour franc.
Décrite au début du XVIe siècle dans la région 
d’Amiens. Fruit très volumineux, en cône tronqué, 
plus développé d’un côté. Epiderme onctueux, jaune 
blanchâtre nuancé de vert, lavé de rouge et strié de 
carmin à l’insolation, plaque de fauve autour du 
pédoncule. Chair mi-fine, tendre, très juteuse, peu 
sucrée. Maturité de septembre à novembre.

RÉAU CROQUET
Synonymes : Croquet des Ardennes, De Crocque…
Origine très ancienne et inconnue. Gros fruit sphé-
rique aplati, plus large que haut. Epiderme lisse, 
rouge carmin au soleil, granité et strié carmin côté 
ombre. Chair fine, tendre, juteuse, sucrée, acidulée 
et parfumée. Maturité de janvier à mai.

REINETTE CLOCHARD
Variété cultivée depuis 1876. Fruit assez gros, 
arrondi. Pédoncule court. Peau jaune, finement 
marbrée. Chair jaune, juteuse, sucrée et acidu-
lée, ferme. Pollinisateurs : Reine des Reinettes, 
Golden Delicious Reinette de Caux. Maturité : 
février.

REINETTE DE FRANCE  
Synonyme : Reinette dorée de France
Variété  présente dans les Ardennes. Variété à flo-
raison tardive. Fruit de taille moyenne, de forme 
régulière, plus large que haute, déprimée sur les 
deux pôles. Le pédoncule est court, gros, implanté 
dans une cavité étroite peu profonde. L’épiderme 
est rugueux, épais, à fond jaune verdâtre, bronze et 
cuivré, teinté de rose carmin au soleil, marbré de 
vieil or. La chair est sucrée, agréablement acidulée, 
d’une saveur exquise relevée d’un parfum délicat. 
Cueillette Octobre, le plus tard possible, maturité 
décembre possible jusqu’en Avril. 

REINETTE DE CAUX
Synonymes : Grosse Reinette de Cassel, Mignonne 
de Hollande, Stettin Pippin…
Origine incertaine. Certains lui donnent, d’après 
son nom, une origine normande ; d’autres pensent 
qu’elle est allemande. Fruit de taille moyenne, 
globuleux, à contour régulier, le plus souvent apla-
ti aux pôles. Peau fine, un peu rude, à fond jaune 
herbacé ou doré, longitudinalement striée de 
rouge terne ou de carmin à l’insolation. Chair blanc 
jaunâtre, fine, ferme, croquante, très juteuse, très 
sucrée, légèrement acidulée, agréablement parfumée. 
Variété résistante au chancre des branches. Polli-
nisateurs : Reine des Reinettes, Winter Banana. 
Maturité de janvier à avril.

REINETTE DU MANS
Synonymes : Pomme d’Argent, Pape, Reinette de Savoie…
Cette variété semble originaire de la Sarthe, canton de 
Montfort. Fruit moyen, globuleux, plus ou moins dépri-
mé, plus large que haut. Peau fine, lisse, d’un jaune clair à  
complète maturité, ponctuée et tachée de gris et de 
roux. Chair blanche, fine, ferme, assez sucrée, cassante, 
très juteuse et agréablement parfumée. Pollinisateur :  
La Nationale. Maturité de janvier à avril.

REINETTE GRISE D’ARGONNE  
Synonyme : Reinette grise d’Hiver
Une des plus anciennes reinettes grises réperto-
riées dans les ouvrages de pomologie devenue très 
rare. Fruit gros à moyen de forme ronde un  peu 
aplatie, régulière au profil plus ou moins symé-
trique. L’épiderme est entièrement fauve aux re-
flets jaunâtres voilés de gris, rugueux. La chair est 
ferme, verdâtre, croquante, acidulée, sucrée, peu 
juteuse et bien parfumée et a le goût particulier 
des reinettes. Cueillette fin Octobre, maturité et 
conservation de Décembre à Avril.

REINETTE ROYALE D’ANGLETERRE 
Synonymes : Reinette d’Angleterre, Reinette 
Rayée de Rouge… 
Origine incertaine ; on sait cependant qu’elle a 
été introduite en France à la fin du XVIIIe siècle 
par les Chartreux de Paris. Gros fruit allongé, 
tronconique, côtelé, à lobes souvent inégaux. 
Peau épaisse, lisse, d’un vert jaunâtre, longitudi-
nalement rayée de rouge à l’insolation. Chair d’un 
blanc jaunâtre, assez fine, tendre, parfois spon-
gieuse, sucrée, un peu acidulée, bien parfumée, 
assez juteuse. Maturité d’octobre à fin décembre.

REINETTE DE CHAMPAGNE
Synonymes : Reinette plate de Champagne, Rei-
nette de Versailles, Reinette de France…
Originaire de Champagne. Elle fut signalée pour la 
première fois par Diel en 1799. Fruit moyen, apla-
ti, très déprimé à ses deux pôles ou plus rarement 
conique fortement globuleux, de forme régulière 
laissant apparaître cinq larges côtes à peine pro-

noncées. Peau fine, brillante, devenant légèrement 
grasse à la conservation, de couleur jaune vert clair 
et pâle, parfois rarement maculée de taches ou 
stries rougeâtres. Chair blanche à peine jaunâtre, 
ferme, cassante, croquante, juteuse, peu sucrée et 
acidulée, parfumée. Pollinisateur : Reine des Rei-
nettes. Maturité de mi-février à mi-juin.

REINETTE GRISE DE SAINTONGE
Synonyme : Haute-Bonté.
Origine très ancienne et inconnue. Fruit moyen 
de forme variable. Epiderme entièrement bronzé, 
passant du gris verdâtre au roux, granité de points. 
Chair jaune verdâtre, ferme et croquante, saveur 
sucrée, assez juteuse, très légèrement anisée. 
Pollinisateur : Reinette Baumann. Maturité de 
janvier à fin mars.
REINETTE ROUGE ÉTOILÉE
Synonymes : Etoilée, Calville étoilée, Reinette 
étoilée…
Décrite en Belgique par Alexandre Bivort en 1851, 
sans toutefois en préciser formellement la natio-
nalité. Introduite en 1868 dans la pépinière d’André 
Leroy, venant d’Allemagne. Fruit moyen, globuleux 
assez irrégulier. Peau lisse à fond jaunâtre, à peu près 
entièrement lavée de carmin foncé, légèrement ta-
chée de brun autour du pédoncule et ponctuée de 
nombreuses et grosses lenticelles grises en forme 
d’étoiles. Chair blanc rosé, mi-juteuse, sucrée, aci-
dulée, ferme, possédant un parfum exquis. Donne 
une compote rosée si elle est cuite avec la peau. 
Maturité de novembre à fin mars.

ROUGE DE TRÈVES
Fruit de taille moyenne, régulier, à peau lisse, 
rouge vermillon à rouge sombre à l’insolation. 
Chair ferme, au jus acidulé. 

SAINT LOUIS
Synonymes : Dame de Cœur, Rose de Cœur, Roque, 
Peupion.
Origine inconnue, très cultivée dans le Nord-Est de la 
France. Fruit assez gros, peu régulier, parfois bosselé. 
Peau jaune verdâtre, devenant brillante et lavée de 
rouge vif, lisse. Chair sucrée, assez fine, assez parfu-
mée. Maturité de novembre à avril, parfois mai. 

SANS PAREILLE DE PEASGOOD
Synonyme : Peasgood non such...
Obtenue en 1858 par l’anglaise Emma Peasgood 
de Standford. Très grosse pomme à peau paille 
marbrée d’un filet de brun-roux et orangé au soleil, 
qui se consomme de Septembre à Novembre. La 
chair est croquante puis fondante, très juteuse, su-
crée, légèrement acidulée et bien parfumée.

TRANSPARENTE BLANCHE DE JUILLET
Synonyme : Pomme de Blé, Pomme d’Août…
Apparue en Lettonie et introduite en France vers 
1815. De taille moyenne, l’épiderme est jaune ver-
dâtre. La chair est blanche, très fine, tendre, presque 
fondante à la saveur sucrée légèrement acidulée. 
Une des meilleures pommes de Moissons.

WINTER BANANA
Synonymes : Banana  d’Hiver, Flory…
Pomme obtenue aux Etats-Unis en 1876, introduite 
en France en 1890. Fruit gros à très gros, ventru, 
de très bonne qualité. Epiderme lisse à fond jaune 
verdâtre, teinté de rouge, points cernés de rouge. 
La peau dégage un parfum très puissant et parti-
culier. Chair jaune, tendre, assez juteuse, sucrée, 
faiblement acidulée, à saveur rappelant la banane. 
Maturité de mi-novembre à février.

REINETTE DE FRANCE
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Les fruits oubliés de nos aïeux...

ABRICOTINE : Synonyme : Prune Abricot.
Variété choisie par La Quintinie pour le verger du 
Roi à Versailles. Fruit de belle taille, arrondi à lé-
gèrement allongé. Epiderme à fond jaune orangé, 
rouge violacé à l’insolation. Chair ferme, de cou-
leur jaune, sucrée, à jus abondant. Pollinisateurs :
Reine Claude dorée, Reine Claude d’Ollins.  
Maturité juillet.

BEJONNIERES :  Synonyme : Des Bejonieres.
Fruit de grosseur moyenne, arrondi, dissymétrique 
avec une lèvre plus développée. Fin épiderme am-
bré, piqueté de carmin ou nuancé de lilas et pruine 
de blanc carné. Chair mi-ferme, sucré, très juteuse, 
relevée et parfumée. Autofertile. Maturité mi-août.

BELLE DE LOUVAIN
Synonymes : Couilles du Pape, prune du Pape.
Obtenue à Oullins vers 1930 par M Jabouley, on la 
retrouve fréquemment dans les vergers du Nord 
Est de la France. Les fruits tiennent bien à l’arbre et 
résistent à l’éclatement. Le fruit est très gros violet 
rouge nuancé de violet et de noir à maturité, pruiné 
bleuté avec quelques minuscules lenticelles, long et 
assez asymétrique, une lèvre plus développée que 
l’autre. Le pédoncule est assez fin, le sillon est bien 
marqué. La chair est jaune veinée de rouge prés du 
noyau, parfumée, sucrée, très juteuse au doux parfum 
de Quetsche. Le noyau est non adhérent. Cueillette 
fin août, courant Septembre. Récoltez avant maturité.

BOULE D’OR
Origine inconnue. Fruit très gros, parfaitement 
rond, pédoncule assez court. Peau jaune d’or orangé, 
régulier sur toute la surface du fruit à pleine maturité. 
Chair jaune paille, sucrée, d’excellente qualité. 
Maturité fin août.

PERDRIGON
Synonymes : Perdrigon rouge, Patrigone.
Arbre très vigoureux de forme élancé, très productif et 
très fertile. Très gros fruit rouge vif à violacé, pruiné et à 
petites ponctuations bordeaux, de forme oblongue, 
un peu dissymétrique, une lèvre plus développée 
que l’autre. Pédoncule assez épais, sillon très peu 
creusé. Noyau généralement non adhérent.  La chair 
est fondante, jaune orangé, molle, juteuse, sucrée 
avec un doux parfum. Excellente en tarte ou en fruit 
frais. Cueillette mi à fin Août.

PRÉSIDENT
Originaire d’Angleterre (1900)
Arbre vigoureux et très fertile. Auto fertile, plantez 
le en présence d’un reine claudier pour limiter l’alter-
nance. Les fruits sont gros, bleus violacés foncé. La chair 
vert-jaunâtre et juteuse, peu sucrée et moyennement 
parfumée. Cueillette fin août début Septembre.

MIRABELLE DE METZ : Synonymes : Mirabelle 
Petite, Mirabelle Précoce, Mirabelle Abricotée…
Origine très ancienne ; Merlet cite cette variété 
dans son Abrégé des bons fruits, en 1675. Petit 
fruit globuleux à sillon prononcé. Peau fine, jaune 
d’or, pigmentée de rose à  rouge carmin à l’insola-
tion. Chair fine, ferme, jaune orangé, sucrée, très 
parfumée, juteuse. Pollinisateurs : Reine Claude  
dorée, Reine Claude d’Oullins, Reine Claude Vio-
lette. Maturité août.

MIRABELLE PARFUMÉE
DE SEPTEMBRE
Origine inconnue, greffons prélevés à Poix. Très 
grosse mirabelle à chair sucrée et très parfumée. 
Maturité début septembre. Autofertile.

NOBERTE
Petit fruit rond, bleu violacé. Chair jaune, très ju-
teuse et très sucrée. Autofertile.  Maturité fin août.

D’ENTE
Synonymes : D’Agen, Robe de Sergent, D’Ast…
Origine ancienne, aurait été introduite d’Orient à 
l’époque des Croisades. Fruit ovale, assez allongé, arrondi 
au sommet, face inégale. Peau fine, ferme, pourpre violet 
foncé. Chair fine, tendre, très juteuse, sucrée. Autofertile.  
Maturité de fin août à septembre.

QUETSCHE DE VILLERS
Variété de pays, très fertile. Très gros fruits 
ovoïdes. Peau assez fine, ferme, violet foncé, très 
pruiné. Chair fine, ferme, peu juteuse, sucrée. Auto-
fertile. Maturité début septembre.

DAMAS DE TOURS

PRÉSIDENT

DAMAS VIOLET
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Mirabelle
Les origines du nom et de la provenance sont 
diverses. Il existe une légende : « La belle Mira 
vivait dans un château dans le pays de Nied. 
Généreuse et belle, elle offrit l’hospitalité à 
une fée déguisée en vieille dame qui, pour la 
remercier, tranforma les branches des arbres 
stériles entourant le château en rameaux 
abondants, ployant sous le poids des fruits 
dorés. La fée, en l’honneur de la princesse, 
donna aux fruits le nom de mirabelle ». Cer-
tains situent sa provenance dans le Vaucluse, 
dans la ville de Mirabeau, d’où le Duc de Lor-
raine René II, de retour de croisade, l’aurait 
rapporté au XVe siècle. D’autre lui donne l’asie 
Mineure comme provenance, l’importation 
serait due aux romains.

Damas
Cette prune semble être introduite en Italie 
un siècle avant notre ère. Pline, l’ancien na-
turaliste romain qui vécut au tout début de 
l’ère chrétienne, décrit la prune de Damas 
comme un fruit introduit depuis longtemps 
en Italie, d’où elle se répand ensuite à tra-
vers l’Europe. D’autres auteurs expliquent 
son périple du Moyen-Âge : les Croisés 
l’auraient alors ramené dans leurs bagages. 
N’ayant pas réussi à prendre le contrôle de 
Jérusalem, ils ont alors rapporté ce fruit, 
d’où l’expression « faire quelque chose pour 
des prunes ». Cet arbre rustique de-mande 
peu de soin, son fruit, petit et oblong, enve-
loppe un noyau adhérant et cache une chair 
sucrée, acidulée,  juteuse et savoureuse.

- FRUITS -

- FRUITS -

Les
pruniers

DAMAS DE TOURS
Fruit  moyen à petit, aplati au sommet. Epiderme 
rouge à violet foncé. Maturité fin juillet à début août.



QUETSCHE GOUTTE D’OR
Synonymes : Coe’s Golden Drop, Silver Prune...
Obtenue en Angleterre vers 1870, d’un croisement 
naturel supposé de Reine Claude et Dame Aubert. 
Très gros fruit jaune, ponctué de rouge. Chair jaune 
verdâtre, juteuse et sucrée. Pollinisateur : Reine 
Victoria. Maturité mi-septembre.

REINE CLAUDE D’ALTHAN
Synonyme : Reine Claude du comte d’Althan.
Obtenu par M. Prohaska, jardinier de M. le comte 
Joseph d’Althan, à Swoyschitz en Bohême. Gros fruit 
sphérique, légèrement aplati, sillon large et peu 
profond. Epiderme jaunâtre, entièrement lavé de 
pourpre clair et pruiné de blanc mauve. Chair jaune 
clair, fine, juteuse, sucrée et bien parfumée. Pollinisa-
teurs : Reine Claude dorée, Reine Claude d’Oullins.  
Maturité début septembre.

REINE CLAUDE DE JUILLET
Synonyme : Reine Claude Hâtive… Origine incon-
nue. Fruit de grosseur moyenne, sphérique, sillon 
peu prononcé. Peau vert jaunâtre, teintée de rose 
à l’insolation. Chair tendre, très juteuse, sucrée et 
très agréablement parfumée. Maturité mi-juillet.

REINE VICTORIA
Synonyme : Victoria. Gros fruit ovale, inégal 
au sillon bien prononcé. Peau épaisse, rouge 
pourpre clair. Chair jaune, mi-fine, ferme, saveur 
sucrée, parfumée, acidité agréable. Autofertile.  
Maturité mi-septembre.

STANLEY
Croisement entre Prune d’Ente et Grand Duke réa-
lisé en 1912 dans l’État de New York. Très gros fruit 
allongé. Epiderme violet rougeâtre très foncé. Chair 
jaunâtre, ferme, peu juteuse, sucrée, parfum agréable.  
Autofertile. Maturité mi-septembre.

REINE CLAUDE DE JUILLET

STANLEY

GOUTTE D’OR REINE VICTORIA Sous réserve de disponibilité.
La description des fruits est donnée à titre 
indicatif  car la qualité, la forme, la cou-
leur, le goût, la maturité peuvent varier 
en fonction de la texture du sol, de son 
exposition, des conditions climatiques, 
du porte-greffe, de la taille et du suivi de 
l’arbre après sa plantation.
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La pomme
poire

NASHI SHUNSUI

Nous organisons au cours de l’année,
des journées à thèmes qui vous  permettront 
de nous rencontrer et de vous conseiller...

sur notre page Facebook : Pépinières Defontaine
Inscrivez-vous sur notre Newsletter

La culture originaire du Japon, remonte à 693 après Jésus-Christ. Nous greffons les variétés 
suivantes sur poirier commun.
CHOJURO : Maturité moyenne. Très joli fruit bronzé, chair parfumée.
KOSUI : Demi-précoce. Fruit bronzé un peu marbré, de bonne qualité.
SHUNSUI : Précoce. Fruit bronzé de calibre moyen et d’assez bonne qualité.
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Nos pépinières, situées en limite d’Argonne, peuvent, dès le mois de mai, vous accueillir en semaine 
et sur rendez-vous, pour y découvrir l’ensemble de nos végétaux  susceptibles d’être plantés lors de 
la création de votre jardin dès l’automne. Vous pourrez apprécier les formes, les coloris, la vigueur, la 
santé et la rusticité de nos plants ainsi qu’une gamme importante de nos plantes ne figurant pas sur 
 catalogue.
Plantation de tous végétaux pouvant être effectuée par nos soins (tarifs et conditions, nous 
consulter).

CONDITIONS DE VENTE
Le tarif du présent catalogue annule les précédents et s’entend sauf ventes et variations. Nos prix s’entendent TTC. Toutes nos 
fournitures sont payables au comptant sans escompte. En cas de non-respect du paiement comptant, après le 30ème jour de la date  
de facturation, la présente facture sera majorée d’un intérêt minimum, hors taxes, de 1,3 % par mois et  suivie d’une traite accep-
tée à 30 jours, sans préavis, et augmentée des frais de timbre et d’encaissement. Nos  factures impayées pourront être mises en 
recouvrement par un mandataire de notre choix et   majorées du coût de ce service. Nos végétaux vendus, livrés et même plantés, 
restent notre propriété jusqu’à acquittement de nos  factures impayées (loi n° 335 du 12 mai 1980).

Les prix du présent catalogue sont indicatifs et établis en fonction des conditions économiques du mois de mai de son émission ; ils 
pourront subir des modifications si des impératifs économiques interviennent en cours saison de vente, les fournitures seront alors 
facturées suivant le tarif en vigueur le jour de la livraison.

Les marchandises voyagent aux frais, risques et périls du destinataire. Elles sont livrées avec garanties de reprise. Les plantations 
réalisées par nos soins sont effectuées avec garanties de reprise.

GARANTIE DE REPRISE : Tout végétal non repris doit être signalé avant le 30 juin suivant la livraison par écrit et accompa-
gné d’une photo du végétal. Tout végétal non repris sera remplacé une seule fois par un végétal identique en taille ou force, 
dans la limite de notre production. En aucun cas, il ne peut y avoir un remboursement ou un avoir. Les végétaux que nous 
offrons ne pourront bénéficier de la garantie.
Toutefois, nous nous réservons la possibilité avant tout remplacement :
- d’exiger le retour à vos frais de tout végétal non repris,
- de vérifier sur place, par notre société, le bien-fondé des réclamations (plantation, soins d’entretien...).

Nous considérons qu’une perte déclarée de plus de 50 % des végétaux ne peut résulter que d’incidents particuliers qui 
dégagent notre responsabilité.

Les végétaux remplacés seront à retirer en nos établissements.

Pour livraison, uniquement d’un remplacement (sans commande complémentaire), une somme forfaitaire de 10,00 e pour 
frais de déplacement vous sera facturée.

Sont exclus de cette garantie les végétaux qui auraient subi un sinistre : sécheresse, gel, mulots, désherbant, grêle, incen-
die, inondation... (phénomènes naturels indépendants de notre responsabilité).

La garantie d’authenticité des variétés ne pourra être mise en cause après une année de végétation ; dans ce cas et à notre choix, 
le végétal rendu sera remplacé par le même que celui fourni à la livraison dans la limite de notre production ou remboursé au prix 
facturé à la vente sans dommage et intérêt ou autres indemnités. 

Étant donné le nombre de facteurs échappant à notre contrôle (nature du sol, climat, gelées, maladies,  nuisibles, fumure, taille, 
entretien, traitements, casses, dégâts volontaires, pollutions, etc.), nous dégageons notre responsabilité sur : l’état végétatif, l’état 
sanitaire, la floraison ou la fructification de nos végétaux après plantation.

Pour être valable, toute réclamation dûment motivée doit nous être adressée dans les trois jours qui suivent la  réception des  
marchandises par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de litige, nous  n’acceptons  d’autre lieu de juridiction que 
le nôtre. 

Nos végétaux vendus par l’intermédiaire d’un revendeur échappent totalement à notre responsabilité et ne bénéficient d’aucune 
garantie (authenticité, reprise, état sanitaire et végétatif, floraison, production, délai et période de livraison, etc.), et ce, dès que nous 
avons honoré sa commande et dont la destination ne nous importe pas. Le fait d’utilisation de nos catalogues par un revendeur 
n’engage nullement notre responsabilité. Le revendeur devient alors seul responsable.

Les végétaux vendus que nous plantons nous-mêmes sont considérés comme vendus aux mêmes conditions de vente que ceux 
livrés. Nous dégageons également notre responsabilité quant aux distances légales de  plantations (articles 670, 671 et 672 du 
code civil), ainsi qu’aux délimitations parcellaires (bornes, talus, fossés ou autres). Dans tous les cas, seul le propriétaire du ou 
des terrains, dont nous assurons la ou les plantations, reste juridiquement responsable des distances légales de plantation et des 
délimitations de son ou ses   terrains, et ce pendant toute la durée qui précède la Prescription Trentenaire (article 672 du Code Civil).

Nous ne pouvons en aucun cas être considérés comme responsables de l’enherbement qui se développera suite à une plantation.

Les conseils verbaux que nous donnons soit à distance ou de visu sur la conduite, la formation, l’état sanitaire ou autres de végé-
taux, ainsi que sur l’utilisation de fertilisants ou autres et qui sont donnés gracieusement, n’engagent en aucun cas notre responsa-
bilité. Face à la complexité et la multiplicité des végétaux vendus par notre pépinière, nous répondrons au mieux à vos demandes 
de renseignements, mais notre responsabilité ne pourra en aucun cas être engagée pour défaut de conseils. Les horaires et jours 
d’ouverture ne sont donnés qu’à titre indicatif, ils ne sont en aucun cas contractuels. Ils sont laissés à l’appréciation du responsable 
de permanence. 

LIVRAISON : Les commandes seront groupées et livrées en fonction des dates d’arrivée des commandes et des conditions clima-
tiques gratuitement dans un rayon de 100 km. Toutefois, les commandes inférieures à 20 e subiront une majoration forfaitaire 
de transport de 10 e, dans un rayon de 100 km. Pour distance  supérieure, nous consulter.
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Le paillage minéral

$ ARDOISE NOIRE 10/40
• Le sac de 25 kg

(environ 0,75 m2) :  11,95 e
$ ARDOISE NOIRE 40/70

$ LAVE 7/15
• Le sac de 25 kg

(environ 0,75 m2) :  11,15 e

$ MARBRE BLANC
7/15

• Le sac de 25 kg
(environ 0,75 m2) :  19,50e

$ ROSE VALENCIANA
8/12

• Le sac de 20 kg
(environ 0,60 m2) :  13,20e

 

• Big bag de 1 tonne
(env. 25 m2) :    230,00 e 

• Le filet de 20 kg  (env. 0,60 m2) : 11,95 e

 

• Big bag de 1m3

(env. 35 m2) :    241,00 e

Disponible en sac ou big-bag

Les paillages
$ Bâche tressée verte 100 g/m2

Largeurs disponibles : 1,05 m - 1,40 m - 2,10 m - 3,30 m

• Le rouleau complet de 100 ml : 1,15 e m2

• Au détail (longueur au choix) : 1,70 e m2

$ Agrafes 20 x 20 x 20, diamètre 3, épointées

• Le paquet de 100 : 30,90 e
• Au détail : 0,36 e
$ Ecorces de pin sac de 70 litres environ 1,00m2

• Calibre 7/15 ou 20/40 : 12,00 e  le sac

• Par 10 sacs : 11,00 e
• Le big bag calibre 20/40 (environ 40m2) : 270,00 e

Nos pots de couleur «taupe» ont de la valeur,
rapportez-les et gagnez de 0,50 à 1 euro par pot.
(valable sur l’achat de nouveaux végétaux)

sur notre page Facebook : Pépinières Defontaine
Inscrivez-vous sur notre Newsletter

$ Paillette de chanvre 
20 kg

(couvre environ 4 m2)

20,60 e
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(Prix TTC, non remisable
Valable jusqu’au 31/12/20)
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Les amendements

$  Pro aliment                    19,50  e
$  recharge Pro aliment     15,50  e

$                                  10 kg : 8,30  e    ou   25 kg : 19,50  e   

• Pour votre jardin-potager et massifs :
Légumes (tomates, melons, salades...), petits fruits (fraisiers, framboisiers), massifs de fleurs (an-
nuelles, vivaces, rosiers...). Effectuer un apport annuel de 2 à 3 kg par m2 de BIOFERTIL puis l’enfouir 
par un léger griffage.

• Pour vos arbres fruitiers et d’ornement :
Plantation : reboucher le trou de plantation en incorporant de 2 à 8 kg de BIOFERTIL (selon la taille 
des arbres ou arbustes) à la terre extraite de votre jardin.

Entretien : répartir 2 à 3 kg de BIOFERTIL à la surface du pied de l’arbre ou de l’arbuste puis l’enfouir 
par un léger griffage.

Terreau plantes 
acidophyles

(pour plantes de terre de bruyère) 

$ Le sac de 40 l        6,45 e

à partir de 5 sacs    6,20 e

(Prix TTC, non remisable
Valable jusqu’au 31/12/20

TARIFS
$ Extrait d’ail 2L             20,60 e
$ Purin de fougère 2L     9,80 e
$ Spécial Rosiers 2L    18,60 e
$ Purin de consoude 2L  9,80 e
$ Purin de prêle 2L          9,80 e

 

 

3,5 kg

19,50  e

   

L’arrosage
Nous vous proposons un large choix d’accessoires: 
nez de robinet, raccords, tuyaux souples, goutte à 
goutte, enrouleurs afin de faciliter l’arrosage de vos 
végétaux et de vos gazons.

 

Le terreau 
  jardinière

$ Le sac de 40 l        7,35 e
à partir de 5 sacs     7,10 e

Le terreau 
  plantation

$ Le sac de 40 l        6,95 e
à partir de 5 sacs     6,20 e



(Prix TTC, non remisable
Valable jusqu’au 31/12/20

Les tuteurs et attaches
$ Tuteur sapin traité 1,50 m    3,40 e
(conseillé sur rosiers tiges)

$ Tuteur sapin traité 2 m    4,65 e
(conseillé pour tous les arbres fruitiers en 1/2 tige)

$ Tuteur sapin traité 2,50 m  6,70 e
(conseillé pour tous les arbres d’ornement et les 
arbres fruitiers en tige)

$ Colliers
Elastos 25  1,05 e
pour attacher solidement
les rosiers tiges et baliveau

Elastos 35    1,40 e
attache pour arbres d’ornement
et fruitiers 6/8 et 8/10

Elastos 45    2,60 e
conseillé pour 10/12 et 12/14

Elastos 58  3,20 e
pour arbres de grosse taille

Pièges et phéromones

$ Argile blanc                13,90 e
$ Piège papillons          11,75 e
$ Piège mouche            27,00 e
$ Phéromones mouche de la cerise           12,70 e
$ Phéromones ver des pommes et des poires  8,65 e
$ Phéromones carpocapse des prunes        8,65 e

 

Elastos 45
Elastos 58

Elastos 35
Elastos 25

$ ACIER MARRON
200x10cm ép. 2mm
+ 3 pieux de fixation :

27,80 e pièce.

$ ECOLAT
Rouleau de 25ml x 14cm :

115,90 e
A la découpe 5,15 e /ml

$ PIEUX ECOPIC

1,85 e pièce.

Bordures

Une question, un doute, consultez-nous !
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de 9h à 12h et de 13h30 à 18h de 9h à 12h et de 14h00 à 17h de 9h à 12h
Pépinière fermée Journées à thème

10 avril : Taille
Arrosage automatique

24 et 27 février : Gre�age

24 et 25 octobre : Portes ouvertes

Du 3 au 9 mai : Semaine
de la �eur et du légume

3 Route de Saint-Mard-sur-le-Mont
51330 NOIRLIEU

Tél. 03.26.60.01.25
contact@pepinieres-defontaine.fr

 www.pepinieres-defontaine.fr
www.artisanduvegetal-noirlieu.fr

Associés : Damien BLANCHET - Cyrille CHAPPAT
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