Informations sur les plants distribués en 2020
Le Charme (Carpinus betulus)





Taille globale : 25 m (mais peut aussi être planté dans une haie)
Feuillage : marcescent (reste sur les rameaux jusqu’à la fin de l’hiver)
Exposition : mi-ombre
Type de sol : normal

Le Hêtre (Fagus sylvatica)





Taille globale : 20 m (mais peut aussi être planté dans une haie)
Feuillage : marcescent (reste sur le bois jusqu’à la fin de l’hiver)
Exposition : mi-ombre
Type de sol : normal

Le Noisetier (Corylus avellana)









Taille globale : 6 m
Feuillage : caduc
Fruits : noisettes
Période de floraison : février-mars
Période de récolte : août-novembre
Exposition : soleil
Type de sol : normal

Informations sur les plants distribués en 2020
Le Pommier sauvage (Malus sylvestris)

Le Poirier sauvage (Pyrus sp.)

















Taille globale : 9 m
Feuillage : caduc
Fruits : petites pommes assez astringentes
Période de floraison : mai
Période de récolte : septembre-octobre
Exposition : soleil
Type de sol : normal

Taille globale : 10 m
Feuillage : caduc
Fruits : petites poires assez astringentes
Période de floraison : avril-mai
Période de récolte : août-septembre
Exposition : soleil
Type de sol : normal

Le Prunellier (Prunus spinosa)

Le Pommier basse-tige RGF-Certifruit

 Taille globale : 4 m (mais peut aussi être planté
dans une haie)
 Feuillage : caduc
 Fruits : prunelles
 Période de floraison : mars-avril
 Période de récolte : après les premières gelées
quand le fruit est blet
 Exposition : soleil
 Type de sol : normal









Taille globale : 2-4 m
Feuillage : caduc
Fruit : pommes
Période de floraison : avril
Période de récolte : septembre-octobre
Exposition : soleil
Type de sol : normal

Informations sur les plants distribués en 2020
Le Cassissier (Ribes nigrum)

Le Groseillier (Ribes rubrum)

















Taille globale : 1,50 m
Feuillage : caduc
Fruit : cassis
Période de floraison : avril
Période de récolte : août-septembre
Exposition : soleil
Type de sol : normal

Le Framboisier (Rubus ideaus)








Taille globale : 1,50 m
Feuillage : caduc
Fruit : framboises
Période de floraison : mai
Période de récolte : juin-juillet et août-septembre
Exposition : soleil léger ou mi-ombre
Type de sol : sol fertile, léger et sol acide

Taille globale : 1,50 m
Feuillage : caduc
Fruit : groseilles
Période de floraison : mars-avril
Période de récolte : juin
Exposition : soleil léger ou mi-ombre
Type de sol : normal

