CATALOGUE DES
ESSENCES D'ARBRES
SUR LE VERGER
POUR BIEN LES RECONNAÎTRE
Pendant quatre années, les habitants se sont engagés au développement d'une
pépinière commune de 38 essences d'arbre
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PRUNUS (SHIRFUGEN)
Le cerisier japonais Shirofugen alias Prunus serrulata
Shirofugen possède une très belle et large couronne
évasée, souvent aplatie. Par ailleurs, ses branches ne
manqueront pas de pendre avec l'âge.
Cet arbre fleurit à la mi-mai. Ses boutons rose clair de 4
- 5 cm donnent naissance à des fleurs blanches doubles
qui deviennent rose violacé clair lorsqu'elles fanent.

PÉCHER (VARIÉTÉS
CHARLES ROUX)
Variété ancienne, auto fertile, vigoureuse et résistante
aux maladies et au froid. Fruits ronds d'environ 7 cm de
diamètre, rouge et jaune. Chair blanche, tendre, juteuse,
sucrée et savoureuse. Récolte à maturité à partir de fin
juillet. Si elle est autofertile, cette variété appréciera la
présence d'un autre pêcher ou nectarinier dans un rayon
de 10m pour renforcer sa productivité.
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POMMIER REINE DE
REINETTE
Variété précoce de référence appréciée pour ses
qualités gustatives, le pommier Reine des Reinettes
arrive à maturité 1 à 2 semaines avant Golden. Le fruit,
bicolore sur fond jaune, est strié rouge-orangé sur la
moitié de sa surface. La chair est très parfumée,
sucrée, acidulée, fine et ferme mais pouvant devenir
rapidement farineuse si la cueillette est trop tardive.
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PRUNIER REINE CLAUDE
MOISSAC

Le PRUNIER Reine-Claude de Moissac (PRUNUS
domestica) est autofertile. Fruits moyens à gros. Chair
verte accidulée et ferme. Maturité en Août...
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PLAQUEMINIER KAKI
FUYU
La variété de kaki Fuyu offre de gros fruits brillants,
fermes et sucrés, non astringent. Les fruits peuvent se
consommer avant les gelées et sont de bonne qualité
gustative. Non astringents, les kakis de la variété Fuyu
se consomment durs, croquants comme une pomme.
On peut aussi les laisser blettir (sur l'arbre ou hors de
l'arbre) et les consommer mous ils sont alors
légèrement plus sucrés. Le plaqueminier du Japon ou
Kaki est un arbre remarquab…

FIGUIER NOIR
Le figuier 'Noire de Bellone' est un beau figuier au
feuillage dense, ce qui en fait un bel arbre d'ombrage. Il
produira des figues deux fois par an : les figues-fleurs
en juin-juillet, et les figues d'automne en septembreoctobre. Ses fruits sont de taille moyenne, violets
presque noirs, à chair rouge, fondante et sucrée. A
consommer frais, séchés ou en confitures.
Le figuier 'Noire de Bellone' est une variété autofertile.
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EUCALYPTUS

NOISETIER

L’eucalyptus est un grand arbre aromatique à
croissance rapide, originaire essentiellement
d'Australie, à la rusticité variable selon les espèces
(certaines peuvent résister à des températures allant
jusqu’à -20°C). Son atout majeur est son feuillage
persistant d’une beauté sans pareille.

Arbuste campagnard et rustique, le noisetier, appelé
également coudrier ou avelinier, est prisé pour ses
fruits secs et sa production de tuteurs obtenus à bon
compte. Côté ornemental, les espèces ont donné
naissance à des formes variées d'arbres ou d'arbustes
à feuillage et/ou port originaux.
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FIGUIER
Le figuier 'Noire de Bellone' est un beau figuier au
feuillage dense, ce qui en fait un bel arbre d'ombrage. Il
produira des figues deux fois par an : les figues-fleurs
en juin-juillet, et les figues d'automne en septembreoctobre. Ses fruits sont de taille moyenne, violets
presque noirs, à chair rouge, fondante et sucrée. A
consommer frais, séchés ou en confitures.
Le figuier 'Noire de Bellone' est une variété autofertile.
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PRUNUS KIKOU SYDARE
SAKURA
Arbre sur tige, au port pleureur, mesurant 4 m de
hauteur pour une largeur de 3 m. Feuillage caduc, vert
clair, devenant jaune orangé à l'automne. Floraison très
double, rose vif en avril-mai.
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PRUNUS OKAME

NECTARINER

Arbuste au port touffu, aux branches érigées. Feuillage
caduc vert, devenant rouge orangé à l'automne. Fleurs
en bouquets pendants, rose vif à longues étamines
jaunes, en mars-avril.

Le nectarinier est un arbre qui se plait sous des climats
tempérés. Il aime peu le froid, et préfère la chaleur et le
soleil. Le nectarinier serait une mutation du pécher pour
s'acclimater à des conditions de sécheresse intense.
Ses fleurs rose soutenu apparaissent au printemps,
pour ensuite laisser place aux fruits, qui sont délicieux
lorsqu'ils sont mûris au soleil.

13

POIRIER CONFÉRENCE
Le Poirier 'Conférence est un Pyrus communis
autofertile qui jouit d'une grande fertilité mais dont la
mise à fruit intervient tardivement (Fin octobre). Le
Poirier 'Conference' est l'une des seules variétés de
poires à être réellement auto-fertile, il n'est donc pas
utile de planter d'autres poiriers à proximité.
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MAGNOLIA

Le magnolia est un grand arbre persistant originaire de
l’est de l’Asie et de l'Est de l'Amérique du Nord à la
rusticité développée (-20°C). Il peut atteindre parfois les
18m de haut pour 10m de large.
Ses feuilles sont vert foncé, ovales, coriaces, luisantes,
elliptiques avec des poils roux en dessous, elles
mesurent 10 à 20 cm de long.
Le magnolia persistant fleurit en été avec l’ouverture de
ses fleurs en coupe de 15 à 25 centimètres de diamètre,
portant 9 à 12 pétales aux couleurs allant du blanc au
crème.
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LILAS DES INDES
Les Lagerstroemias, de la famille des Lythracées, sont
originaires d’Asie du Sud-est, où ils sont cultivés depuis
longtemps pour la beauté de leur floraison. Le feuillage
vert sombre, parfois teinté de pourpre, apparaît tard en
saison (courant avril en climat moyen), et prend de
belles couleurs d’automne dans les tons de rouge et
d’orangé. La floraison en grappes, évoquant le lilas, se
prolonge tout l’été dans des coloris vifs ou nuancés en
rouge, mauve, rose ou blanc. L’écorce couleur cannelle
se détachant par plaques est décorative en hiver.
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ALBIZZIA
L’albizia, aussi appelé arbre à soie ou encore mimosa
ou acacia de Constantinople est un arbuste ornemental
originaire d’Asie, notamment d’Iran, du Japon et de la
Chine. Il est reconnu pour sa belle floraison abondante
et son feuillage à l’épreuve de toutes les saisons.
D’ailleurs, il est conseillé par les bons jardiniers pour
cette endurance et sa facilité d’entretien.
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PRUNUS CERASIFERA
NIGRA
Cet arbre à port arrondi se couvre en fin d'hiver ou au
tout début du printemps, de fleurs en coupe, roses.
Elles apparaissent sur des rameaux nus en même
temps que les feuilles. D'abord rouges, elles virent
progressivement au pourpre foncé. C'est un arbre
commum dans nos parcs et jardins où sa floraison de
fin d'hiver et son feuillage pourpre font merveille.

PÉCHER
En France, des noyaux de pêches ont été retrouvés
parmi les vestiges archéologiques de l'époque galloromaine à Saintes. Le pêcher est cultivé depuis le
Moyen Âge.
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POMMIER REINE DE
REINETTE

POIRIER WILLIAMS
Variété ancienne, de vigueur moyenne, encore très
cultivée aujourd'hui par les professionnels car elle est
très facile d'entretien. Elle représente la moitié des
cultures à travers le monde. La floraison est
légèrement tardive, elle a lieu début avril. Elle peut ainsi
être cultivée partout en France, ne craignant que peu
les gelées et le vent. La fructification a lieu de mi-août à
début septembre.
Les poires se conservent plutôt bien jusqu'en octobre,
et sont utilisées en frais, mais aussi pour réaliser de
l'eau de vie.

Variété précoce de référence appréciée pour ses
qualités gustatives, le pommier Reine des Reinettes
arrive à maturité 1 à 2 semaines avant Golden. Le fruit,
bicolore sur fond jaune, est strié rouge-orangé sur la
moitié de sa surface. La chair est très parfumée,
sucrée, acidulée, fine et ferme mais pouvant devenir
rapidement farineuse si la cueillette est trop tardive.
e pommier Reine des Reinettes est une variété diploïde,
libre, d'origine française, décrite pour la première fois
vers la fin du XVIII ème siècle.
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PRUNUS ACCOLADE
Le Prunus Accolade, issu d'un hybride entre le Prunus
sargentti et P. subhirtella, est un arbuste très rustique,
à croissance moyenne et à grand développement.
Ce cerisier à fleurs fleurit de mars à avril; ses nombreux
boutons rouge s’ouvrent pour faire place à de belles
fleurs semi-doubles, rose vif.
Ce grand arbuste à floraison spectaculaire, possède
lorqu'il est jeune, un port dressé qui s'élargit avec le
temps jusqu'à former un parasol aussi haut que large.
Plantez-le en isolé ou en fond de massif, en compagnie
de bulbeuses à floraison printanière: Tulipes, Muscaris
ou Narcisses.

PRUNUS TAÏ HAKU
Lorsqu’on entend Prunus, on pense bien évidemment
au prunier. Ça n'est pas faux... Mais parmi plus de 200
espèces d'arbres et arbustes de la famille des
Rosacées, ce genre comprend également l'abricotier,
l'amandier, le cerisier, le pêcher... ainsi qu'un nombre
important d'espèces ornementales (Cerisier du Japon,
Cerisier de Virginie, Laurier-cerise...), largement
hybridées, d'où un très grand nombre de variétés.

23

24

PLAQUEMINIER KAKI
FUYU

PRUNUS SERRULATE
Le Prunus serrulata Kanzan ou cerisier à fleurs du
Japon est un arbre au port érigé qui s'étale une fois
adulte. Au printemps, ce cerisier japonais offre une
floraison abondante et spectaculaire. Ses rameaux se
couvrent de bourgeons rouge intense et s’ouvrent en
fleurs doubles rose framboise. Son feuillage, bronze au
débourrement, vert en été, prend de belles teintes
jaune-orangé à l'automne.

Introduit en Europe dès le 16ème siècle, le Diospyros
Kaki 'fuyu' est un arbre fruitier de la même famille que
le bois d'ébène.Le diospyros kaki 'Fuyu' est une variété
non astringente qui produit un Kaki pomme
particulièrement agréable à croquer et qui doit être
consommé légèrement blet. Le Kaki et ses nombreuses
variétés sont toutes originaires d'Asie où ils sont très
utilisés dans la pharmacopée chinoise pour leurs
propiétés toniques grâce à leur teneur en vitamine C.

26

25

POIRIER LOUISE BONNE

POMMIER FUJI

Rustique le poirier peut être planté sur tout le territoire
national. Mais attention ! Il craint la sécheresse, les
fortes chaleurs et le vent. Cet arbre fruitier a également
quelques exigences en matière de sol ; il réclame des
terres profondes, assez fraîches et riches. Privilégiez le
cognassier comme porte-greffe plutôt que le poirier
franc : la mise à fruits sera plus rapide et les poires de
meilleure qualité.

Variété diploïde originaire du Japon, le pommier Fuji est
issu du croisement de ‘Rall’s janet’ x ‘Délicious Rouge’
obtenu à la station de Morioka en 1939.4ème variété au
niveau mondial, Fuji est présent dans de nombreux
pays : au Japon bien évidemment, mais aussi en
Nouvelle-Zélande, en Chine, en Afrique du Sud, sur la
cote ouest des Etats-Unis…
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FIGUIER

Le figuier 'Noire de Bellone' est un beau figuier au
feuillage dense, ce qui en fait un bel arbre d'ombrage. Il
produira des figues deux fois par an : les figues-fleurs
en juin-juillet, et les figues d'automne en septembreoctobre. Ses fruits sont de taille moyenne, violets
presque noirs, à chair rouge, fondante et sucrée. A
consommer frais, séchés ou en confitures.
Le figuier 'Noire de Bellone' est une variété autofertile.
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OLIVIER TANCHE OU
GROUSSAN
La grossane est une variété d'olive des Bouches-duRhône produite principalement dans la vallée des Baux.
Bien qu'elle puisse être utilisée pour produire de l'huile,
elle est principalement utilisée comme une olive noire
de table. Vulnérable à certains parasites biologiques,
cette variété est très résistante au froid et à la
sécheresse.

30

7 CERISIER BURLAT
ROSIER PLEUREUR
Les rosiers tiges et pleureurs sont des rosiers greffés
non pas au niveau du sol, mais à une hauteur variable
de 0,40 à 1,20 m le plus souvent. Ils forment ainsi
artificiellement un petit « arbre » avec un tronc.

CERISIER BURLAT X 7
La Burlat est une variété de cerise qui représentait 40
000 tonnes soit la moitié de la consommation
française annuelle de cerises en 1999.
Tendre et fondante, elle est disponible de la fin de mai
à la mi-juin. Le cerisier bigarreau Burlat produit des
cerises à chair rouge vif et juteuse.

