&
COMMANDE GROUPÉE 2020

vers une démarche éco-responsable !

DÉCOUVRIR

le catalogue

sommaire
édito et partenaires

3-4

Conseils de sélection et de plantation 5 - 1 4
Liste de fruitiers à commander
Liste d'arbustes à commander
lexique

25

15-19
20-24

édito
UN PROJET DE PLANTATION ?
ET SI VOUS PRIVILÉGIEZ LE LOCAL ?
La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach vous propose de choisir parmi ce
catalogue afin de créer votre haie (taillée, champêtre, voire fruitière) ou, pour les plus
gourmands, de développer un verger dans votre jardin !
Les variétés ont été sélectionnées et cultivées par nos partenaires experts dans le
végétal, vous assurant ainsi de planter des espèces adaptées aux sols et au climat du
Pays Rhin-Brisach.
Retrouvez également des conseils de plantation, de taille ou d’associations de plants
pour cultiver et entretenir, dans les meilleures conditions possibles, votre lieu de vie !
Envie de vous lancer dans cette belle démarche ? Vous pouvez participer à la commande
groupée du Pays Rhin-Brisach et ainsi profiter de prix réduits pour l’acquisition de vos
végétaux. Pour ce faire, faites votre choix au sein de ce catalogue, puis remplissez et
renvoyez le bon de commande qui vous a été distribué avec le magazine Pays Rhin-Brisach Infos n°11. Le bon de commande est également disponible sur le site internet1 de la
Communauté de Communes.
Permettez à votre jardin de remplir plusieurs fonctions : esthétique, nourricier,
écologique, patrimonial… et découvrez avec ces végétaux de nouveaux auxiliaires*
qui participeront à la bonne santé de vos plantations.

Le Vice-Président
Claude Gebhard

1

www.paysrhinbrisach.fr | * les termes suivis d’un astérisque sont définis dans le lexique page 24

nos partenaires
Association Homme au Service de la nature
Créée en 1983 à Kunheim, l’association H.S.N. rassemble un réseau de bénévoles passionnés par la
préservation des espaces naturels et de la faune locale.
LEURS ACTIONS :
•
•
•
•
•

Créer, gérer et protéger des vergers conservatoires et des milieux naturels ;
Poser divers types de nichoirs et gîtes (oiseaux, chauves-souris, etc.) ;
Agir en faveur de la sauvegarde de la chouette effraie et de la chouette chevêche ;
Créer des prés et des prairies fleuries ;
Animer des ateliers, conférences, expositions et/ou visites sur les thématiques des milieux naturels et
du climat.

Contact : Philippe ECKERT, Président de l’association - 06 82 24 47 15

Fédération des arboriculteurs du Haut-Rhin
Regroupant diverses associations arboricoles présentes dans le Haut-Rhin, la Fédération crée le lien et
soutient les passionnés de vergers et de transformation de fruits.
LEURS ACTIONS :
•
•
•
•

Conseiller et défendre des associations arboricoles ;
Informer, sensibiliser et former les membres via des supports pédagogiques, visites et conférences ;
Soutenir la distillation familiale ;
Concourir à toute action en faveur de la conservation des sites, de la protection de la faune et de l’environnement, de la défense des variétés fruitières anciennes ;
• Promouvoir et participer à la revue « Fruits et Abeilles ».
Contact : 03 89 83 67 75, fedearbo68@free.fr.
Retrouvez l’association d’arboriculteurs la plus proche de chez vous en consultant directement sur
leur site internet : www.fedearbo68.com

Fredon grand est
FREDON Grand Est est une organisation et un réseau d’expertise unique en région qui assure une mission
d’intérêt général au service de la protection de l’état sanitaire des végétaux, de l’environnement et de la
santé publique.
LEURS ACTIONS :
• La surveillance : inspections déléguées par le Ministère de l’Agriculture & prospection du territoire
(zones agricoles et espaces urbains) pour y assurer une surveillance sanitaire sur le végétal ;
• La prévention : accompagnement des arboriculteurs, viticulteurs et gestionnaires d’espaces verts dans
l’amélioration de leurs pratiques phytosanitaires ;
• La lutte : coordination et animation de luttes collectives contre les espèces invasives.
Contact : 03 88 82 18 07 (site de Sélestat) ; www.fredon.fr/grand-est

les plants

FRUITIERS : pépinières Jean Gissinger, 68250 Rouffach
ARBUSTES FORESTIERS ET PETITS FRUITS : pépinières Wadel-Wininger, 68580 Ueberstrass

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU HAUT-RHIN : depuis 20 ans, les GERPLAN (Plan de gestion de l’espace
rural et périurbain) initiés par le département du Haut-Rhin, ont pour volonté de concilier activité
agricole, urbanisation, préservation des milieux naturels et des ressources.
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arbustes

CE QU’IL FAUT SAVOIR
OÙ PLANTER ?
Votre arbuste va se développer avec le temps. Prévoyez-lui de la place !
Article 671 du code civil, respecter une distance de :
• 2 m par rapport à votre limite de propriété si votre arbuste
dépasse une hauteur de 2 m à la taille adulte
• 0.5 m si votre arbuste a une hauteur inférieure à 2 m

H ≥2M
D:2M

2M

H<2M
D:0,5M

hauteur

habitation

limite de propriété

Pourquoi privilégier
les arbustes locaux
et variés ?
Mieux adaptés à notre
région, ils présentent
l’avantage d’offrir gîte et
couvert à la biodiversité
locale et apportent également une vraie originalité
à votre habitation par des
formes et couleurs changeantes au fil des saisons.
Contrairement aux haies
taillées de conifères, type
thuya, monotones et peu
accueillantes pour la biodiversité, la haie libre nécessite moins d’entretien.

Vérifier auprès de votre mairie ou du lotisseur si
vous êtes concernés par un règlement particulier. Vérifier que votre plantation au stade adulte
ne s’approchera pas d’obstacles aériens (lignes
téléphoniques, électriques, etc.) ou souterrains
(conduites de gaz, d’eau, puits, etc.)
Avant de commander : faites un schéma de
votre haie à l’échelle (emplacement, distance
de plantation, nombre de plants nécessaires).
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arbustes

de novembre à mars

QUAND & COMMENT
PLANTER ?

lorsque le sol n’est pas gelé ou détrempé.
« À la Sainte Catherine, tout bois prend racine »

AVANT LA PLANTATION
Creuser un trou adapté à la taille de l’arbre, d’environ deux fois le volume des racines en
décompactant le fond. ATTENTION : ne jamais laisser les racines à l’air libre ; celles-ci sècheront et
mourront ; au besoin mettre le plant en jauge*.

tasser

LE JOUR J DE
LA PLANTATION

la terre et former une cuvette au pied de
chaque plant après avoir comblé le trou de
la plantation. Le collet* doit être un peu
au-dessus du niveau du sol.

arroser
copieusement pour compléter le tassement. La présence d’air au niveau des
racines menace la reprise du plant.

rafraîchir
l’extrémité des racines trop longues ou endommagées en les coupant.

pailler*

enrichir

sur plusieurs centimètres d’épaisseur pour
limiter la pousse des plantes spontanées,
l’évaporation et les risques de gel.

le fond de chaque trou par une fine couche
de compost ou autre engrais organique
(pourquoi pas votre propre compost).

tailler

disposer

rabattre tous les plants d’un tiers pour une
meilleure reprise et une végétation plus
dense à la base.

l’arbuste, les racines correctement étalées
et non contraintes.

haie taillée

après 1 an

après 3 ans

Rabattre d’1/3

Rabattre d’1/3
Effectuer un éclaircissage en
coupant à la base les branches les
plus hautes

haie libre
haie champêtre

Rabattre d’1/3

Voir la haie libre, puis cesser de
couper le sommet

COMMENT
ENTRETENIR ?
Les résidus de tailles peuvent
être soit broyés et utilisés en
paillage* pour le compost ou
alors déposés en déchèterie/
point vert.
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les différents
TYPES DE HAIES

La haie peut prendre plusieurs formes selon
vos besoins, vos envies et son emplacement :
se cacher des regards indiscrets, limiter sa
propriété, fleurir et embaumer son jardin
mais aussi accueillir oiseaux et insectes butineurs*. Les quatre types de haies présentés
ici répondront à vos besoins.

LA HAIE VIVE
En mélangeant les couleurs, les hauteurs et les formes, on donnera un aspect
décoratif au jardin. Cette haie évolue au cours des saisons en fonction des floraisons et des couleurs du feuillage.
Distance de plantation entre les végétaux : 80 cm à 1 m.
Taille adulte : environ 2 m
épaisseur adulte : environ 2 m

Si vous avez de la place,
vous pouvez planter une
deuxième ligne de végétaux en quinconce à 80 cm
de la première en variant
les essences.
camérisier à balai

rosier rugueux

viorne lantane*

troène d’europe

fusain d’europe

LA HAIE TAILLÉE DE FEUILLUS
C’est la haie clôture par référence, composée d’une ou plusieurs essences, qui
a l’avantage d’avoir un feuillage léger, été comme hiver, et dont les feuilles
changent de teinte à l’automne, évoluant du vert au brun. Cette haie demande à
être taillée chaque année pour conserver une certaine hauteur.
Distance de plantation entre les végétaux : 50 cm à 80 cm

Possibilité de planter une
haie d’une seule essence
même si cela se révèle
moins intéressant pour la
biodiversité.
neprun purgatif

troène d’europe

charmille*

sureau noir

fusain d’europe

(à planter uniquement dans le cas
d’une haie à mélange de variétés)
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les différents
TYPES DE HAIES
LA HAIE CHAMPÊTRE
Elle se rapproche de la haie vive mais elle est plus
haute, plus épaisse et se compose d’autres essences.
Cette haie, à privilégier dans de grands espaces,
garde un aspect naturel et s’intègre parfaitement
dans les paysages et les jardins. Grâce aux fleurs et
aux fruits qu’elle produit, aux animaux qu’elle héberge (oiseaux, insectes, petits mammifères, etc.),
cette haie contribue à préserver la biodiversité dans
le jardin et crée un véritable corridor écologique*.
Elle vous fournira de multiples ressources alimentaires et artisanales à prélever au gré de vos besoins.

bourdaine

argousier

sureau noir

cornouiller mâle

Distance de plantation entre les végétaux : 1 m minimum
Taille adulte : 5 à 8 m Epaisseur adulte : 2 à 4 m
Si vous avez de la place, vous pouvez planter une deuxième ligne de végétaux en quinconce à 1 m de la première en variant les essences.

neprun purgatif

fusain d’europe

Epine vinette

LA HAIE FRUITIÈRE
Avec tous les avantages de la haie vive, mais pour
les plus gourmands, se présente la haie fruitière.
Qu’ils soient cueillis directement ou préparés,
récoltez les fruits de votre travail !

Vous pouvez également inclure le sureau noir dans la
haie fruitière : les baies crues peuvent être vomitives,
mais une fois cuites elles font de délicieuses boissons et
confitures sans aucun risques pour la santé !

Distance entre les arbres fruitiers
basses-tiges : 5 à 7 mètres
Distance entre les petits fruits : 20 à 30 cm
Distance entre les arbustes : 80cm à 100 m
Taille adulte : 5 à 8 m Epaisseur adulte : 2 à 4 m

pommier
base tige

cornouiller
mâle

cassissier

framboisier

groseillier

argousier

mirabellier
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création d'une

COMMENT FAIRE ?

PRAIRIE FLEURIE 1
En plus d’apporter davantage de couleurs et de belles
fleurs sauvages à votre jardin, les jachères fleuries demandent peu d’entretien et sont très favorables à la
biodiversité.
En ne fauchant cet espace qu’une fois dans l’année,
vous offrez un lieu de repos, d’alimentation et de reproduction sécurisé pour de nombreux insectes, oiseaux et petits mammifères auxiliaires*.
Le mélange qui vous est proposé cette année est un
couvert fleuri mellifère issu de la production locale de
l’entreprise Nungesser Semences, adapté aux sols ensoleillés du Pays Rhin-Brisach.

• Évitez la tondeuse sur cet espace, sinon tous vos
efforts auront été vains : la tondeuse broie les insectes et leurs nids, aspire les graines déposées par
vos fleurs, ne laissant que peu de vie derrière elle.
• Pour protéger vos insectes auxiliaires, pratiquez
la fauche (ou la tonte pour le reste de votre jardin) de façon concentrique : en partant du centre
vers l’extérieur et en avançant lentement, les insectes ont ainsi le temps de fuir vers la périphérie.
• Vous pouvez conserver une zone de refuge pour la
faune qui ne serait fauchée que tous les 2 ou 3 ans.
Cet espace mesure idéalement ¼ de la surface de la
prairie fleurie.

anticiper
Les périodes propices à l’ensemencement
sont le printemps (mars à juin) ou le début
de l’automne (septembre et octobre) ; prévoyez le temps de préparation adéquat pour
semer à la période voulue.

2

choisir l'emplacement

3

désherber l'espace

4

préparer la terre

5

semer les graines

6

entretenir et péréniser la prairie

Les prairies fleuries se développent très
bien lorsqu’elles sont semées sur des sols
pauvres, où la concurrence est moindre. Préférez donc des zones pelées, des talus de
terre et des taupinières. Sinon, sélectionnez
un emplacement plus riche et appauvrissez-le en travaillant davantage votre terre.

Tondez l’herbe très courte à la fin de l’été,
retournez la terre afin d’éliminer au mieux
les racines déjà implantées. Si vous préférez
limiter vos efforts, vous pouvez également
recouvrir votre terre de cartons ou d’une
épaisse couche de paille. Cela étouffera les
végétaux en hiver pour ensemencer au printemps.

Ameublissez, affinez et ratissez votre terre
le plus finement possible. Pour assurer
une bonne prise de votre prairie fleurie,
pratiquez le faux-semis : ne semez pas vos
graines, mais retravaillez votre terre de la
même façon 2 à 3 semaines plus tard. Si nécessaire, vous pouvez répéter la technique
du faux-semis une dernière fois avant de
passer à l’étape 5.

En fonction de votre surface, ensemencez à
la volée ou avec un rouleau à gazon. Suivez
bien les instructions de grammage au mètre
carré et veillez à ne pas le dépasser, sinon
vos plantes auront tendance à se concurrencer et à dépérir.

Vous pouvez ne pratiquer qu’une seule
fauche annuelle, à la mi-octobre. Selon votre
surface, utilisez une faucille à main, une
faux, un rotofil, voire une débroussailleuse
à dos pour les plus grandes prairies. Les jachères fleuries se développant mieux sur les
sols pauvres, il est nécessaire de ramasser
vos produits de fauche : laissez sécher les
résidus quelques jours puis ratissez-les à la
fourche pour les exporter.
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le choix

à SAVO

r

n

oi

Bo

à sav

Dans le cadre du Plan de Gestion de l’Espace Rural et Périurbain
(GERPLAN) porté par le Conseil Départemental du Haut-Rhin, une des
actions très souvent mise en oeuvre par les communes et l’intercommunalité, est la préservation, la réhabilitation, voire la reconstitution des
vergers en zone péri-villageoise.

N

IR

Les vergers traditionnels de notre région sont essentiellement
composés d’arbres hautes tiges. Ceux-ci disparaissent progressivement
et sont généralement laissés en friche ou remplacés par des cultures ou
de l’habitat. Ils font cependant partie de notre patrimoine collectif et
affectif, de par leur rôle social, économique et écologique.

BO

DE LA HAUTE TIGE

Les vergers hautes
tiges sont traditionnels et importants à
plusieurs titres :
• Ils représentent un
patrimoine génétique
local et régional unique ;
• Ils diversifient, structurent les paysages
et servent d’espace de
respiration; ils
accueillent une grande
diversité d’espèces
animales et végétales ;

distance interligne

distance dans la ligne

Espèces

Distance interligne

Distance dans la ligne

Cognassiers

8 à 10 mètres

6 à 7 mètres

Pruniers

8 à 10 mètres

6 à 7 mètres

Pommiers

12 à 15 mètres

9 à 12 mètres

Poiriers

12 à 15 mètres

10 à 12 mètres

Cerisiers

12 à 15 mètres

10 à 12 mètres

Noyers

16 à 18 mètres

12 à 14 mètres

• Ils fournissent une
grande variété de
fruits, valorisés en autoconsommation à l’heure
où les consommateurs
sont en recherche de
produits de qualité issus
de leur terroir.
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le choix

DE LA QUENOUILLE
(BASSE TIGE)

Les fruitiers de basse tige conviennent aux petits jardins et aux potagers. Ils ne dépassent
guère 4 mètres de hauteur et le tronc mesure
entre 0,40 et 0,60 m. La taille, les soins, l’éclaircissage et la cueillette sur les basses tiges sont
aisés. Plusieurs formes sont possibles. Celle
proposée par la commande groupée sont les
quenouilles basses tiges.
L’apparition des fruits se fait dès la 2ème ou 3ème
année avec cependant une production moins
importante que les arbres haute tige. La durée
de vie est également moins longue avec une
trentaine d’année pour la basse tige contre
une centaine d’année pour la haute tige.
Pour avoir le plus de fruits possible sur un
arbre de taille réduite, il faut procéder à une
taille de formation, d’entretien et de fructification quasiment tous les ans.
L’arbre fruitier est conduit autour d’une charpentière axiale sur laquelle s’insèrent plusieurs étages de branches. Avec cette forme,
vous obtenez des arbres de petites dimensions : environ 3 mètres de haut et 3 mètres
de large à la base de la couronne, pour une
quenouille.

Espèces

Distance interligne

Distance dans la ligne

Pommiers

5 mètres

4 mètres

Poiriers

5 mètres

4 mètres

Cerisiers

5 mètres

4 à 5 mètres

Pruniers

5 mètres

5 mètres
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fruitiers : les 10 conseils
DE LA FÉDÉRATION DES ARBORICULTEURS

DU HAUT- RHIN POUR UNE BONNE REPRISE DE VOS PL ANTATIONS ( ARBRES À R ACINES NUES)

1

Prévoir la plantation

2

Creuser un trou

3
4

5

le plus rapidement possible après sa
réception ou à défaut, préférer une
mise en jauge* provisoire plutôt qu’un
stockage à l’abri.

adapté à la taille de l’arbre, d’environ
deux fois le volume des racines en décompactant le fond.

6

Pailler l'arbre

7

Structurer l'arbre

8

Tailler l'arbre

9

Pratiquer une taille

Préparer l'arbre :
il est nécessaire de tailler l’extrémité
des racines, notamment celles qui ont
été blessées lors de l’arrachage de
l’arbre en pépinière ou qui sont trop
grosses par rapport aux autres.

Mettre en place le plant :
faire un petit «monticule», appelé mamelon, avec la terre arable*. Mettre
en place le tuteur puis le plant. Fermer avec le reste des couches sousjacentes en veillant que la terre s’infiltre autour des racines (bouger
légèrement l’arbre). Il est important
de tenir le bourrelet de greffe hors de
terre d’au moins 15 cm. Former une
cuvette et arroser.

Tuteurer l'arbre
utiliser une ficelle à fibres naturelles
et non plastifiée pour éviter d’étrangler le tronc (liens en caoutchouc
souple par exemple). Il faut vérifier
l’attache tous les ans et la remplacer
si besoin. Le tuteur peut être enlevé
après quatre ou cinq ans.

10

pour reconstituer l’humus perdu et limiter la pousse de plantes spontanées
ou indésirables. Les arbres fruitiers
puisent dans les réserves du sol et appauvrissent ce dernier. Astuce économique : utiliser le bois de taille broyé.

et mettre en place une couronne
qui consiste à choisir trois ou quatre
futures charpentières et sous-charpentières, car en l’absence de taille,
seules les parties supérieures se développent et le fruit n’est présent qu’aux
extrémités.

dès les premières années lui permet
de constituer sa structure définitive
avec une charpente forte et bien équilibrée. La sève suit le chemin le plus
vertical et va toujours vers le sommet
où il y a le plus de feuilles. La taille
permet de maintenir l’équilibre entre
la fertilité et la vigueur.

d’entretien annuelle, pas trop sévère,
conservant les structures mises en
place.

Maintenir un environnement
favorable à la croissance de l’arbre :
arrosage copieux en cas de reprise
délicate, amendement et engrais organique pour les sols pauvres, lutte
contre les parasites ou maladies qui
affaiblissent le plan, etc.
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fruitiers

a

B

C

a
B
C

habillage des racines
La coupe des racines se fait selon un
plan horizontal, l’extrémité taillée
doit être en contact avec le sol humide pour éviter son dessèchement
et permettre une bonne reprise des
nouvelles radicelles.

trou de défonce

PRéparation du trou de plantation
• Enlever la couche herbacée supérieure ;
• Sortir d’abord la première épaisseur de terre arable (A) ;
• Sortir la couche sous-jacente (B) contenant de l’humus ;
• Sortir la couche de sol sous-jacent (C) dit couche minérale ;
• Décompacter le fond du trou sans sortir la terre.

MISE EN PLACE DE L’ARBRE
coupe selon un plan horizontal

bonne coupe

• Mise en place du «mamelon» constitué de la terre
arable (A) avec la partie herbe vers le bas et sur les
faces extérieures du trou ;
• Mettre en place le tuteur, du côté des vents dominants ;
• Poser les racines de l’arbre sur le mamelon (A) ;
• Recouvrir les racines avec de la terre émiettée (B)
jusqu’à 20 cm en dessous du point de greffe (minimum 15 cm) ;
• Mettre le reste de la terre (C) en place en formant
une cuvette retenant l’eau d’arrosage (10 litres
d’eau suffisent).

mauvaise coupe

vent dominant
bourrelet
de greffe

attache souple

15 CM
C

B
a

cuvette
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fruitiers
CONSTITUTION DE LA COURONNE

sous charpentière
charpentière
charpentière

90
120

°

120

°

90

90°

90°

°

120°

vues de face

vues d’en haut

90°

20 CM

°

120°

TAILLE DE FORMATION
Dans le schéma pyramidal, la partie
centrale, dite faîtière, est plus grosse
en diamètre que les charpentières
(+ 1/3) et sa flèche doit dominer.

Angle au sommet de 90°
(poirier, fruits à noyaux)

Angle au sommet de 120°
(pommier)

Pour conserver l’équilibre et cette dominance, il est impératif de respecter
l’angle entre flèche et charpentières.
Cet angle sera plus obtus (de 120°)
pour les pommiers et plus aigus (de
90°) pour les poiriers et les fruits à
noyaux.

14

Catalogue
FRUITIERS

À jus

À cuire

À croquer

Maturité
Résistance

Période
de récolte

Fin mai / début juin

BO

à SAVO

n

oi

r

N

Bo

à sav

Fruit rouge brillant, bien ferme,
pourpre et très sucré. Variété fertile. Sa maturité précoce
le protège de la mouche de la
cerise.

IR

CERISIER

burlat

BO
r

oi

à sav

CERISIER

à SAVO

n

Westhoffen

N

Bo

Variété très ancienne, très vigoureuse et très fertile. Produit de gros
fruits en forme de cœur de couleur jaune puis rouge clair. A chair
jaune, ferme, sucrée et juteuse. Se
consomme frais, en pâtisserie ou en
confiture.

2ème semaine de juin

IR

CERISIER

Coeur de
pigeon

Se plaît en tout climat,
pourvu qu’il bénéficie d’un
ensoleillement maximal.

Le jus de la cerise cœur de
pigeon ne tâche pas.

2ème semaine de juin

Fruit noir très sucré, pour distillation, pâtisserie, conserve et confiture.
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BO

à SAVO

n

oi

r

N

Bo

à sav

Variété française ancienne, vigoureuse et fertile. Verdâtre au
moment de la cueillette, la poire
prend une couleur jaune à maturité.
Chair blanche, ferme, très juteuse.

octobre

IR

POIRIER

Beurré
Alexandre Lucas

Elle a une saveur légèrement
acidulée et parfumée et se
cuisine très bien pour les
desserts.

BO
r

oi

à sav

POIRIER

à SAVO

n

William's
Bon Chrétien

N

Bo

Variété ancienne, peu sensible aux
maladies. S’adapte facilement aux
sols et supporte les hivers rigoureux. Fruit jaune verdâtre assez
gros, à la peau épaisse et rugueuse.
Chair fondante, juteuse, sucrée et
parfumée.

octobre

IR

POIRIER

Comtesse
de Paris

Consommation du fruit en
novembre, décembre, voire
janvier.

août

Beau fruit jaune doré, chair fine et abondante. Fruit frais, distillation et conserve.
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décembre à mars

BO

N

à SAVO

n

oi

Bo

r

Chair moelleuse, parfumée et
acidulée.

IR

à sav

POMMIER

Boskoop

juillet

BO

à SAVO

n

oi

Bo

r

N

IR

à sav

POMMIER

Gravensteiner
Sa fine chair jaune claire est
croquante, acidulée, parfumée et
juteuse.

BO

à SAVO

n

oi

Bo

r

N

IR

à sav

POMMIER

Variété considérée comme
l’une des meilleures autant en
pomme à couteau qu’à cuire.

octobre

Idared
Variété rustique nécessitant une
exposition en plein soleil pour
permettre une belle floraison.
Ses fruits sont rouge vif, à la chair
douce, juteuse, acidulée et légèrement sucrée. Bonne conservation,
jusque mars dans les conditions
adéquates.

Excellente à la cuisson.

Nécessite potentiellement un
arrosage la première année
de plantation en cas de
sécheresse.
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mi octobre à janvier

BO

à SAVO

n

oi

r

N

Bo

à sav

Variété de bonne vigueur. Son fruit
rouge est sucré, parfumé, légèrement acidulé, à la chair fine et
croquante.

IR

POMMIER

Melrose

Très bonne conservation
des fruits.

BO

à SAVO

n

oi

r

N

Bo

à sav

Variété rustique, vigoureuse, bien
productive. Ses pommes sont
rouges et de gros calibre. La chair
est juteuse, peu croquante, légèrement sucrée et acidulée.

fin octobre

IR

POMMIER

Querina
Florina

Les fruits se consomment de
mi-novembre à fin février mais
perdent progressivement de
leur qualité gustative.

POMMIER

Reine des
Reinettes

octobre/novembre

Jaune strié de rouge, chair ferme et sucrée. Toute utilisation.
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PRUNIER

BUHL
Gros fruit sucré et juteux. Précoce, production régulière.

PRUNIER

Mirabelle
de Nancy

PRUNIER

août

«LA» mirabelle la plus plantée. Idéale pour la cuisson, les conserves, la confiture et
la distillation.

Quetsche
d'Alsace

septembre

La meilleure quetsche. Remarquable pour la cuisson, la confiture, les tartes et la
distillation.

Reine-Claude
Bavay
PRUNIER

août

septembre

Variété de vigueur moyenne mais facile à cultiver et très productive. Les fruits sont
de gros calibre, arrondis, de couleur jaune verdâtre. Chair ferme, juteuse, sucrée et
parfumée.
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Catalogue
ARBUSTES

Taille

Vitesse de
croissance

Feuillage

Haie champêtre,
vie ou taillée

Couleur
des fleurs

Mélifère

Période de
floraison

Baies comestibles
pour les oiseaux

ARGOUSIER

5 à 8m

H IP P OP H AE R H A M NO I D E S

Blanches

Les baies de l’argousier femelle,
rondes et oranges vives, se développent tardivement à l’automne.
Appréciées par les oiseaux, les
baies sont également comestibles
et très saines pour les humains.
Elles peuvent être mangées dès la
cueillette, ou alors préparées en
délicieux jus, en tartes ou dans des
salades.

Bourdaine

1 à 5m

F R A N GU L A A L N U S

LON IC E R A X Y LO ST EU M

1 à 3m

Blanc

Blanches

Qu’ils soient laissés en haie vive ou
taillés, les camérisiers préfèrent
les expositions ensoleillées mais
s’adaptent plutôt facilement.
Les baies sont uniquement comestibles pour les oiseaux.

Rapide

Champêtre

Arbuste rustique et épineux,
la forme de l’argousier est plutôt buissonnante. Il aime les
expositions très lumineuses et
les sols drainants mais frais.

Mai

Sa floraison est discrète mais très
mellifère*. Ses fruits rouges virant
au noir à maturité sont toxiques.
Cet arbuste est l’hôte du papillon
citron (Gonepteryx rhamni) qui se
plaira dans votre jardin.

Camérisier
à balais

Avril

Caduc

Moyenne

Champêtre
vive

Rustique et buissonnant, cet
arbuste s’adapte aux terrains
peu calcaires, lourds, assez
frais voire humides.

Mai/ Juin
Sept/Oct

Caduc

Moyenne

Champêtre
vive/ taillée

Les camérisiers offrent abri
et nourriture à de nombreux
oiseaux, petits mammifères
et insectes, notamment les
papillons et leurs chenilles.
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Charme

0,5 à 15m

C AR P IN U S B E TULU S

Le charme a sa place dans une haie
champêtre tout comme en haie
taillée (charmille*). Cet arbuste au
feuillage marcescent* se révèle
être un bon protecteur contre les
vents et les regards indiscrets. Il se
façonne, se cisèle, se plie à toutes
les tailles.

Marcescent

Moyenne

Champêtre
vive

Pour un feuillage dense
et opaque, le tailler ou le
recéper* régulièrement.

Cornouiller

mâle

LON IC E R A X Y LOST EU M

3 à 5m

Jaunes

Fév/Mars

Sa floraison arrivant à la fin de l’hiver, le cornouiller mâle est très apprécié par les butineurs. Ses fruits
rouges se développent à l’automne
et sont comestibles pour les humains lorsqu’ils sont mûrs ou blets.
Ils peuvent également être préparés en gelées et confitures.

épine
vinette

B E R B E R IS V U LGA R I S

3 à 5m

Jaune

Arbuste caduc à semi-persistant,
épineux, très ramifié. Sa floraison
consiste en des grappes de petites
fleurs jaunes d’or éclosant d’avril
à juin se transformant en petites
baies à l’automne. Bel effet ornemental.

Caduc

Moyenne

Champêtre
vive/ taillée

Bel arbuste rigoureux, le
cornouiller mâle aime les
espaces ensoleillés et demande peu d’entretien.

Avril/Juin

Caduc
Moyenne
semi-perm.

Champêtre
vive/ taillée

Avant leur maturité, les baies
sont faiblement toxiques.
Mûres aux alentours de
septembre, elles sont
comestibles crues ou cuites.
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FUSAIN
D'EUROPE

1 à 2m

EU ON Y M U S EU R O P E A U S

Rose
Rouges

Juillet
Août

Sa floraison est discrète mais ses
fruits roses et oranges en forme
de bonnet d’évêque ainsi que son
feuillage cuivré font tout le ravissement de cet arbuste à l’automne.
A associer au cornouiller, à l’érable
champêtre et à la viorne obier pour
égayer le jardin à l’automne.

NERPRUN
PURGATIF

R H AM N U S C ATH A RT I C A

3 à 5m

Caduc

R OS A R U B IGIN O SA

Jaunes

1 à 2m

Vive
fruitière

A tailler sévèrement à la
plantation pour qu’il se
ramifie bien.

Fév/Mars

Caduc

Moyenne

Buissonnant, cet arbuste est parfait pour
densifier le sous-étage des haies fleuries
ou champêtres et combler des haies dégarnies. Ses rameaux sont piquants, ses
fleurs discrètes et son feuillage dense
est d’un beau vert tendre, par contre
ses baies sont purgatives donc à ne pas
consommer !
Le nerprun est l’hôte de la chenille du
papillon citron (Gonepteryx rhamni).

Rosier
rugueux

Moyenne

Blanche
Juin/Juill
roses/ rouges Août

La douceur de son parfum et la beauté de ses fleurs font facilement oublier le caractère rigoureux de cet
arbuste. Supportant les hivers froids
et préférant les sols drainés, le rosier
rugueux se pare d’épines qui protègeront facilement votre jardin. Ces
dernières font également du rosier
rugueux un hôte très apprécié des oiseaux, insectes et petits mammifères
qui y trouvent un abri de qualité.

Champêtre
vive/ taillée

En terrain calcaire,
bien exposé.

Caduc

Moyenne

Vive,
fruitière

Les baies qui se développent
à l’automne, de couleur
rouge-orange, sont comestibles et peuvent se consommer en confitures et en
infusions.
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Sureau
noir

S AM B U C U S N IGR A

3 à 7m

Blanc
crémeux

Juin

Caduc

Il est le compagnon idéal du jardinier/
cuisinier bio mais attention à ne pas
le confondre avec le sureau yèble qui
est toxique. Ses fleurs sont utilisables
en infusions, sirops, flans et beignets.
Son bois une fois évidé fera un parfait accueil aux insectes auxiliaires*.
Il a également de nombreuses vertus
médicinales. Ses baies noires sont
également comestibles (en gelée
notamment).

Troène
d'europe

L IGU S TR U M V U LG A R E

1 à 3m

Blanc

V IB U R N U M L AN TA N

1 à 3m

Blanc
crémeux

En haie et dans les massifs, cette
viorne fera merveille avec ses
fleurs odorantes, ses baies rouges
devenant noires à maturité. Son
feuillage semi-persistant devient
d’un rouge intense en automne.
Ses rameaux souples peuvent être
utilisés en vannerie ou jardinerie.

Champêtre
vive

Arbuste vigoureux
à tailler régulièrement.

Mai

Semi
resistant

Le troène compose de superbes
haies avec son feuillage semi-persistant*, sa floraison blanche laissant place à de petites baies noires.
Il est résistant au gel comme aux
grosses chaleurs.

Viorne
Lantane

Rapide

Rapide

Champêtre
taillée

Le rabattage de moitié des
branches à la plantation
évitera que la haie ne se
dégarnisse à la base.

Avril/Juin

Caduc

Rapide

Champêtre
vive

Ses fruits rouges sont
toxiques.
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cassissier
R IB E S N IGR A

1 à 1m50

Vertes
jaune-rouge

Avril

Caduc

Arbuste vigoureux, le cassissier apprécie quasiment tous les types de
sols (sauf très calcaires) et une exposition à la mi-ombre.
La fructification du cassissier commence lors de la 2ème année du plant
et se raréfie sur les rameaux* de 4 ans
et plus. Ces derniers peuvent donc
être taillés si vous souhaitez garder
un port aéré.

Framboisier
R U B U S IDAEU S

1,5 à 2m

Blanches

R IB E S N IGR U M

1 à 1,50m

Blanches

Rustique, vigoureux, le groseillier
s’accommode quasiment à tout
type de terre et nécessite peu
d’entretien. Une simple taille des
rameaux les plus âgés (de plus de
5 ans) et des rejets trop faibles est
nécessaire pour garantir une bonne
fructification de votre plant.

Fruitière

Les grappes de cassis mûrissent de fin juin à mi-juillet
et peuvent être dégustées
crues ou cuisinées en tartes,
clafoutis, crumbles,
confitures, etc.

Avril
Mai / Juin

Caduc

Bien connu par les friands de fruits
rouges, le framboisier se révèle plutôt simple à cultiver : adapté à tous
types de sols, il donnera davantage
de fruits s’il est bien exposé au
soleil. Ramassez vos plus belles et
goûteuses framboises en juillet,
août et septembre.

Groseillier

Moyenne

Moyenne

Fruitière

Le framboisier pouvant
atteindre de belles hauteurs,
il est conseillé de le tuteurer
et de le tailler annuellement
afin de garantir une récolte
conséquente et facile.

Avril/Mai

Caduc

Moyenne

Fruitière

Cet arbuste vous offrira de
délicieuses groseilles que
vous pourrez cueillir de fin
juin à fin août lorsqu’il aura 2
ou 3 ans.
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lexique
jauge (mettre en)
arable

qualifie une terre favorable à la culture qui
peut-être labourée et cultivée.

auxiliaires de jardin

correspond aux insectes, oiseaux, amphibiens
et petits mammifères qui représentent des alliés dans votre jardin. Ils peuvent éliminer les
ravageurs, enrichir votre terre ou votre compost, participer à la pollinisation de vos plants,
etc.

Caduc

se dit d’un arbre qui perd ses feuilles en automne.

cépée

certains arbres, lorsqu’ils sont coupés au ras du
sol, émettent des rejets : il s’agit d’une cépée.

action de mettre temporairement les plantes
en terre pour une période d’attente. Cette
opération évite le dessèchement des racines
et favorise donc la survie de l’arbre.

Marcescent

les feuilles d’un arbre marcescent se dessèchent mais restent accrochées aux rameaux.

Mellifère

les plantes mellifères produisent des substances récoltées par les insectes butineurs pour
être transformées en miel.

pailler (paillage)

opération qui vise à recouvrir le sol par des
végétaux opaques comme la paille ou l’écorce
de pin afin de protéger la structure de la terre,
limiter les pertes d’eau et la croissance des
herbes spontanées.

plant ramifié
charmille

petit plant de charme taillé régulièrement.

circonférence du tronc à 6/8

cette mesure correspond à un tronc mesurant 6
à 8 cm de diamètre à 1 mètre de hauteur du sol.

collet

limite entre la tige et les racines.

corridor écologique

désigne un ou plusieurs milieux reliant des habitats vitaux d’une ou plusieurs espèces.

désigne un végétal composé d’une tige et de
plusieurs branches alternées.

plessage

la technique du plessage consiste à entailler la
base des arbres et arbustes constituant la haie
(tout en préservant l’approvisionnement de la
cime en sève) puis à les coucher en les entrelaçant de part et d’autre d’un pieu. Le plessage
offre une multitude de fonctions : il permet de
restructurer une haie dégradée, de délimiter
ou de clore un espace à partir d’une haie jeune
(plantation de 4-5 ans), de constituer un gardecorps.

rameau

autre appellation des petites branches d’arbres
et d’arbustes.

recéper
insectes butineurs

se dit des insectes qui butinent les fleurs pour
leur pollen et leur nectar, ils assurent par ce
biais la pollinisation (= la fécondation) des espèces en transportant le pollen d’une fleur à
une autre.

couper un arbre ou un arbuste près du sol pour
permettre la pousse de rejets.

semi-persistant

se dit d’un arbre qui ne perd pas toutes ses
feuilles en automne.
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