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OCT-NOV

OCT-JANV Moyenne

MoyenneOCT-DEC

OCT-JANV

DEC-FEVR Moyenne
Très bonne, fruits assez gros de forme régulière, peau jaune rosé, chair croquante, très sucrée, parfumée et juteuse

Moyenne

Très bonne mais sensible, productive, issus d'un semis par Mr Cox en 1825 au Royaume Uni

Peau jaune striée rouge-orange, chair croquante,juteuse, sucrée, un peu acidulée

Très bonne, très sucrée, très parfumée

WINSTON DEC-FEVR Moyenne

FREYBERG NOV - FEVR Moyenne
Fruits de calibre moyen, rustique

DOUBLE ROSE
Variété  à port érigé, de moyenne altitude

Très bonne, peau rouge, chair croquante, recommandée

OCT-NOV

REINETTE GRISE 
DU CANADA

Forte vigueur, gros fruits aplatis, très bonne, à port étalé, sensible à l'alternance, rustique

Peau gris-rouille, chair fine, juteuse et acidulée, à couteau, excellente en compote, bonne conservation
NOV-JANV

Variété rustique

Introduite vers 1890, un plis parcours le fruit de haut en bas

Moyenne

Moyenne

ST GERMAINE / De 
l'Estre / Compte

REINETTE 
BLANCHE DU 

CANADA

Forte vigueur, gros fruits, à port étalé, réussit bien en altitude ou dans des lieux où l'hygrométrie est forte, rustique
MI OCT-JANV Moyenne

ANANAS
Variété ancienne d'origine Hollandaise (vers 1826), faible vigueur, port semi-érigé, calibre petit à moyen

OCT-FEVR Mi-précoce
Peau jaune, chair jaune-blanche fondante et sucrée, aux parfums éxotiques d'ananas, l'une des pommes les plus riche en Vitamine C.

MELROSE

 Bon calibre, rustique, bonne conservation, bonne production régulière, sensible à l'oïdium et au chancre, croisement Jonathan X Wagener obtenue en 1935 aux USA

Peau rouge vif sur fond jaune, Chair blanche croquante et juteuse assez peu aromatique

MATURITE

Pomme ancienne à la forme très particulière, aplatie avec cinq côtes. Peau jaune lavée rouge, chair blanche, ferme et sucrée

Variété ancienne (vers 1605) à port érigé, calibre petit à moyen, maturité tardive, sensible au carpocapse, bonne conservation

FLORAISON

AKANE MI AOUT Précoce
Calibres petits à moyens, port érigé, vigueur moyenne, régulièrement fertile, originaire du Japon, séléctionnée vers 1950

Aplatie et bicolore rouge lavé fond vert, chair blanche croquante et juteuse, parfumée, se consomme dès la récolte

Forte vigueur, sensible à l'alternance mais quasi-insensible à la tavelure, originaire de Hollande, crée en 1856

Gros calibres, peau rouge sur fond vert, chair ferme acidulée, peu juteuse

BELLE DE 
BOSKOOP

OCT-JANV Précoce

CALVILLE BLANC OCT-NOV Mi-précoce
Très bonne et productive, rustique mais sensible, port étalé, forte vigueur sensible au vent, ancienne variété de 1598 en Franche-Comté et en Suisse

FIN SEPT - 

DEC
Précoce

COX ORANGE

JONAGOLD OCT-DEC Moyenne
Port érigé, bon calibre, épiderme sensible aux excès de chaleur, croisement Golden delicious x Jonathan obtenue en 1943 aux USA

Peau rouge-orangée striée de jaune, chair croquante et juteuse, plus sucrée qu'acidulée

BELLE FLEUR 
JAUNE

Rustique, fertile, bonne, port tombant, gros calibre

Peau jaune or, chair tendre, juteuse, acidulée
NOV-DEC Moyenne

Moyenne

Peau jaune-rose, chair croquante et juteuse, très parfumée
OCT-FEV Moyenne

ROYAL GALA
 bonne, productive, vigueur moyenne

GOLGEN 
DELICIOUS

Vigueur moyenne, sensible à l'éclatement et à la tavelure, USA 1905

REINETTE DOREE 
D'ANGLETERRE

Très bonne, vigueur moyenne, bonne productivité régulière, gros calibres, sensibilité moyenne à la tavelure et l'oïduim

épiderme jaune orané strié vermiillon, chair tendre et fondante, acidulée et très juteuse

DEC - FEVR Moyenne

JANV-AVR Moyenne

POMMIERS 

également connue sous le nom 'De l'Estre' ou 'Comte', vigueur moyenne, rustique, production régulière, bonne conservation

Croquante et juteuse, sucrée acidulée et parfumée parfumée, recommandée

BOSKOOP ROUGE
Arbre vigoureux, bonne conservation, gros calibres, sensible à l'alternance

Peau rouge sur fond vert, chair ferme et croquante, acidulée, excellente en compote
OCT-MARS

fruits irréguliers, vert jaunâtre, assez juteux, sucrés et acidulés, bonne conservation, Variété triploïde : elle ne peut polliniser d'autres pommiers

V

V

Rafraichissante, juteuse, acidulée, forte teneur en vitamines C, très bonne conservation jusqu'en Mai

Floraison étalée, préfère les lieux ensoleillés, rustique, résistante aux maladies et aux nuisibles, pomme d'hiver
ONTARIO JANV-MAI Demi-tardive

Demi-tardive
REINE DES 
REINETTES

Port érigé, vigueur moyenne, rustique, maturité précoce et échelonnée, fortes chutes avant maturitéoriginie française découverte à la fin du XVIIIème siècle

Très bonne, peau jaune striée de orange-rouge sur fond jaune, Chair ferme sucrée juteuse, très parfumée
SEPT-OCT

VARIETE                                                                                                      Cases grisées = non disponible pour l'automne 2019

gros calibres, peau jaune-rosé, chair tendre, juteuse et sucrée, léger goût de banane, jusqu'à 800m d'altitude
WINTER BANANA

Forme irrégulière, peau jaune-vert, chair tendre et juteuse, sucrée et parfumée

Ancienne variété à port très retombant, assez sensible au gel et aux vents, pomme d'automne

Pomme à couteau et à jus très appréciée, peau jaune-rouge, chair fine et juteuse , bonne conservation
GRAVENSTEIN

Gros calibre, bonne résistance aux maladies,  productive et régulière, sensible à l'éclatement, croisement Jonathan x Delicious obtenue en 1932 aux USA

Peau rouge sur fond jaune, chair croquante très juteuse, sucrée plus qu'acidulée, bonne conservation

IDARED

Peau rouge striée de jaune, chair ferme plus sucrée qu'acidulée

Conserv

V

V

V

Altitude

V

V V

V

V

V

V V

V

V

V

V

V

V

M7:  vigueur assez forte, pour sols limono-argileux. Résistance à la sécheresse via son ancrage profond. Peu sensible au calcaire, à l'asphyxie et au froid. Sensible aux chancres                                                                                                                                                                                                                                                                              

M106 : Vigueur assez forte, pour sols limoneux, ancrage moyen, résiste peu au sec, peu sensible au calcaire, puceron lanigère, à l'asphyxie, sensible au gel et aux chancres                                                                                                                                                                                                                                                                                            

M116 :  Vigueur forte. Pour sols limono-argileux. Bon ancrage, Tolérant au phytophthora et au puceron lanigère. Alternative en sols humides                                                                                                                                                                                                                                   

M111 : Vigueur forte, productif, pour sols sains et bien drainés. Très bon ancrage le rendant peu sensible à la sécheresse Sensible au calcaire, très sensible à l’asphyxie.                                                                                                        

Franc : Vigueur très forte, pour tous types de sols même en conditions difficiles. Très bon ancrage. Arbre de grande envergure, peu sensible au calcaire. Très adapté pour l'altitude

                                  CARACTERISTIQUES Portes-greffes        (en cas d'indisponibilités, préciser si vous souhaitez priviligier le type de porte-greffe ou bien la variété)

TARIFS SCIONS
Petit scion 13€

Moyen scion 15€
Grand scion 17€

V

V



Bonne conservation, forte vigueur, rustique, très productive et régulière, port retombant, ancienne variété de Saint Romains en Mont d’Or en 1871 

Peau rouge, chair très blanche, douce, sucrée et juteuse bien que peu parfumée

PATTE DE LOUP
Rustique, port érigé, assez sensible à l'alternance, peu sensible aux maladies calibre moyen, port érigé, une patte de loup l'aurais rendue déformée

Peau brun-vert rugueuse, chair ferme et croquante, très fine, sucrée, parfum de canelle faiblement anisé

MARS-AVRIL Tardive

NOV-MARS

Très bonne, productive et rustique, bonne conservation, résistante au chancre

Peau jaune-grise, rugueuse, chair ferme juteuse et acidulée
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Tardive

DEC-AVRIL

JANV-MARS Tardive

JANV-FEV

OCT-DEC PRECOCE

CARACTERISTIQUES Porte-greffe:              Kirchensaller =  vigueur forte, à peine inférieure au franc de semis et plus homogène, s'adapte à tous sols, aux froids hivernaux 

comme aux températures élevées. Légère sensibilité à l'oïdium.

Ancienne variété de 1759, Rustique et vigoureux, fruits de gros calibres, très bonne conservation, Pollinisateurs: Louise B;, Williams

Gros calibre, très bon, épiderme jaune pâle fragile, chair blanche, fine, saveur vineuse, parfumée, Pollinisateurs: Clapp's Favourite, Fondante de Charneu, Williams

Chair très fine et fondante, juteuse et parfumée, Pollinisateurs: B.Hardy, Conférence, Guyot, Williams, Général Leclerc, Louise B. 

Poire à cuire

Très bonne, peau jaune-verte, chair blanche et fondante, juteuse et sucrée, Pollinisateurs: Will., Conf., Comice, Alex., Packams, Louise B., Giffard, Guyot 

MI SEPT - 

OCT

OCTCONFERENCE
Issu d'un semis  en Angleterre en 1884, vigueur moyenne, calibre moyen à gros, peu sensible à la tavelure, insensible au froid, bonne conservation

CABASSOU

PRECOCE

MOYENNE

LOUISE BONNE 
D'AVRANCHE

originaire de France découverte vers 1870, vigueur moyenne, por érigé, calibre moyen, assez sensible à la tavelure et au gel
SEPT PRECOCE

Très bonne, peau lisse assez épaisse, chair fine, fondante, juteuse et parfumée, Pollinisateurs: Beurré Giffard, Beurré Hardy, (Conférence) 

OCT-NOV MOYENNE
Très bonne, chair très fine et bien parfumée, Pollinisateurs: Williams, (D. Comice) 

DOYENNE DU 
COMICE

 Val de Loire 1840, gros calibre, bonne conservation, forte vigueur, port érigé, tolère la tavelure, sensible à l'alternance et au vent, Rustique

PRESIDENT HERON
Obtenue en 1894 par Mr Sannier à Rouen, fertile, vigueur moyenne, bonne affinité avec les porte-greffes type cognassier

SOLDAT 
LABOUREUR

1820, vigoureux, très résistant et fertile, port étalé
OCT-DEC MOYENNE

Fruit jaune-vert taché de brun-roux, assez gros, turbiné, bosselé, Chair blanche, fine et fondante, très juteuse, sucrée, vineuse et parfumée

LE LECTIER
Originaire d'Orléans vers 1860 par un pépin de Williams fécondé par Bergamotte Fortuné, vigoureux, port érigé, tolère la tavelure, résistant et fertile 

DEC-JANV TARDIVE

BEURRE 
D'ARENBERG

GENERAL LECLERC
Issu d'un semis de Doyenne du Comice vers 1950, fruits irrégulièrs, forte vigueur, productive, légèrement alternante, bonne affinité sur cognassier

OCT-DEC MOYENNE
Très très bonne, peau jaune-verte, chair fine, fondante, juteuse et très parfumée, Pollinisateurs: Conférence, D. Comice, Williams 

BON CHRETIEN 
D'HIVER

Rustique, éxige peu de chaleur, sensible au vent, gros calibre, rendement correct, pousse aussi dans les zones semi-ombragées
JANV-MARS TARDIVE

 Fruits ressemblant aux Coings, peau assez épaisse, chair sucrée, arômatique et fondante

TARDIVE
Gros calibre, vert allongé, arbre vigoureux et fertile

Très bonne et productive, forme allongée, chair jaune et parfumée, Pollinisateurs: Williams, Guyot, D. Comice, B.Hardy, Général Leclerc 

JULES GUYOT
Obtenue en France vers 1870, gros calibre, vigueur moyenne, productive et régulière, tolère la tavelure, assez sensible au feu bactérien

DEBUT AOUT MOYENNE

MARS-MAI Demi-tardive

Grand scion 17€

JANV-MAI

Assez bonne, peau jaune, chair blanche parfumée, bonne conservationPollinisateurs: Williams, Comice, Conférence, D.Comice, (B.Hardy) 

                                                                                                      Cases grisées = non disponible pour l'automne 2019

REINETTE 
D'ARMORIQUE

BEURRE GIFFARD
Issu d'un semis de hasard découvert en 1825 près d'Angers par Mr Giffard, forte vigueur, productive, petit calibre, sensible à la tavelure

FIN-JUILLET MOYENNE
Très bonne, peau jaune pâle, chair fine et fondante, conservation limitée, Pollinisateurs: Williams, Guyot ou Louise Bonne d'Avranches. 

VARIETE MATURITE FLORAISON

Tardive

NOV-FEV

CALVILLE ROUGE 
D'HIVER

Forte vigueur, productive, très rustique, sensible au chancre, ancienne variété française cultivé dès les années 1600

Forme irrégulière, peau rouge, chair tendre et juteuse, rouge à l'intérieur en montagne
DEC-FEV Demi-tardive

FRANC-ROSEAU

Pommier très rustique et fertile

POIRIERS 

CUSSET
Variété ancienne issue d’un semis par M Cusset  à Poleymieux (Rhône), rustique vigoureuse et productive, bonne conservation, à port retombant

Peau jaune-vert, chair fine, tendre, gros calibres, excellente en jus
DEC-AVRIL Tardive

COURT PENDU 
GRISE

 bonne, rustique,vigueur moyenne, gros calibre, forte vigueur à port érigé, bonne conservation, origine probale: Normandie vers 1400

DE CHATAIGNIER DEC-MARS Tardive
Fruits assez gros,  jaune verdâtre, sa chair est blanche et cassant avec une saveur sucrée,  très bonne pomme à cuire ou  jus

Ancienne variété rustique, vigoureuse résistante aux maladies

LA NATIONALE

Tardive

CURE

MOYENNE
Peau jaune clair  ponctuée de roux, chair très fine, blanche, fondante, juteuse, légèrement acidulée. Saveur très parfumée

NOV - JANV

V

REINETTE 
BAUMANN

DEC-MARS Tardive
Peau jaune-brun, chair jaune ferme, sucrée/acidulée, fruit à couteau et à sécher, appelée "pomme de Noël"

Peau rose-jaune
NOV-MARS Tardive

Pomme d'hiver, jeune bois assez sensible au gel, productive,  gros calibres, 1800/1850

Bonne pomme, rustique

Fruits assez gros, chair blanche bien sucrée et parfumée

NOV-MAI Tardive

Peau rouge, croquante et douce bonne conservation, excellente en jus

Demi-tardive

ALFRED JOLIBOIS 
Ancienne variété peu sensibe à la tavelure, maturité tardive, rustique, productive, forte vigueur à port érigé

REINETTE GRANDE 
ROSE

Peau rugueuse brun-vert, chair jaunâtre, fine, ferme et légèrement anisée, convient aux zones ventées

Ancienne variété, maturité tardive, rustique, forte vigueur à port érigé, excellente en jus 

BELLE FILLE DE 
SALINS

Très résistante au froid et maladies, rustique, productive, vigueur moyenne à port retombant, bonne conservation, originaire du Jura

Peau jaune, chair blanche, croquante et fine, très juteuse et parfumée, sans acidité

BEURRE HARDY
 Rustique, Originaire de France découverte vers 1820, forte vigueur, port érigé, gros calibre, productivité moyenne mais régulière, peu éxigeante

V

V

V

Altitude Conserv

V

V V

V

V

V

V

V V

V V

V V

V

V V

V V

V

TARIFS SCIONS
Petit scion 13€

Moyen scion 15€

V

V

V

V

V V

V V



7,00 €

5,00 €

6,00 €

5,00 €

4,00 €

7,00 €

6,00 €

5,00 €

10,00 €

8,00 €

6,00 €

Conserv

Pommier sauvage Pommier de forte vigueur à floraison étalée dans le temps, mellifère SEPT OCT AVRIL MAI 9,00 €

MATURITE FLORAISON Altitude
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COGNASSIERS TARIFS SCIONS
Petit scion 13€

Moyen scion 15€
Grand scion 17€

Grosse touffe
Moyenne touffe

Petite touffe

Grosse touffe

SEPT FIN MAI

V V

Fruits de bonne qualité, parfumés, peau jaune, chair jaune pâle, floraison tardive

-

AOUT

11,00 €

13,00 €

-

AOUT DEBUT MAI

SEPT FIN MAI

SEPT-OCT MAI-JUIN -

FIN MAI 9,00 €

Prix en fonction des espèces

Goji

Variété très productive à maturité tardive, gros calibres, saveur acidulée, espacement 3m entre chaque plant, forte vigueur à palisser                                                                                                       

Rusticité -10°c       Auto-fertile

Mûre sans épines 
"Smoothsten"

Variété vigoureuse, résistante, productive et régulière, obtenue en 1976; Espacement 1m entre chaque plant, fruits riches en vitamines C                                                                                                

Rusticité -25°c                Variété auto-fertile

Cassissier          
"Black Down"

Grosse touffe
Moyenne touffe

Vitis Labrusca "74"

Mûre sans épines 
"Dirksen"

Châtaignier 
sauvage

DEBUT OCT
MI-JUIN            

MI-JUILLET

Noyer sauvage DEBUT OCT

FIN JUILLET - 

MI AOUT
MI-AVRIL

AOUT - NOV MI-MAI

Moyenne touffe
Petite touffe

Grosse touffe

Moyenne touffe

Petite touffe

Règlements par virement bancaire, ou chèque l'adresse suivante :

Clément Marnat, "La Ferme d'en Ô", 110 route des Alliés, CONOL 42600 VERRIERES EN FOREZ

La pépinière est ouverte uniquement sur rendez-vous

Possibilités de livraisons sur Montbrison (42600) à partir de 100€ d'achats

Ouverture des ventes à partir de NOVEMBRE 2019

COMMANDES ET REGLEMENTS

Pour toute commande, questions ou renseignements, m'envoyer un mail, joint de vos coordonnées, à : lafermenden.o42@gmail.com

Un devis vous sera rapidement renvoyé (tarifs, disponibilités et conseils) afin que vous validiez votre commande

Amélanchier à feuilles d'aulne, petit arbre fruitier à croissance lente. Très rustique, supporte sécheresse et sol calcaire. Très arômatique en gelées et confitures. Famille des 

Rosaceae

Raisin noir. Ancien cépage local de vigne résistante naturellement au Phylloxéra. Forte vigueur, fruits ayant un goût fauxé, issuent de boutures, pouvant servir de prote-greffe   

Gros fruits sucrés et acidulés de couleur bleu-noir, espacement 3m entre chaque plant, forte vigueur à palisser (hauteur 3 à 5m)                                                                                                                                                                             

Rusticité -15°c      Auto-fertile

Amélanchier sauvage, arbuste qui pousse en touffe, floraison blanche abondante et miellifère, petites baies en grappes, issuent de semis. Peut atteindre 12m de hauteur     

Famille des Rosaceae

Semis issuent d'un individu produisant de gros fruits. Arbre à croissance lente

Toutes mes productions sont conduites dans une démarche de préservation de l'environnement et de la santé

"Lycium Barbarum", arbuste vivace à feuillage caduc, originaire de l’Hymalaya, floraison pourpre, petites baies rouges reconnues pour leurs vertues thérapeutiques, 

légèrement sucrées et peu acides, en plein soleil, peu éxigeant, hauteur 1,5m à 4m, Rusticité -20°c

CARACTERISTIQUES

Semis issuent d'un individu produisant de gros fruits. Famille des Fagacées

DEBUT NOV MAI

-

AOUT FIN-MAI -

Vitis Labrusca 
"Othello"

Raisin noir. Ancienne espèce de vigne résistant naturellement au Phylloxéra.1859 Forte vigueur, fruits ayant un goût fauxé, issuent de boutures                                            

Croisement entre le Clinton et le Muscat de Hambourg, très productif, de bonne garde
SEPT

MAI

FIN MAI

DEBUT MAI

DEBUT OCT

Vitis Labrusca 
"Noah"

Gingko Biloba

-

-

Arbre ancestral, issu de semis, "Arbre aux mille écus", originaire de Chine, floraison jaune, peut atteindre 20 à 30m, très peu éxigeant                                                                                           

Famille des Ginkgoaceae, dont il est l'unique représentant, Rusticité -30°c

Raisin blanc. Ancienne espèce de vigne résistant au mildiou, à l'oîdium et blak-rot mais insuffisante au phylloxéra 1896 Forte vigueur, issuent de boutures. Saveur de mûre / 

framboise acidulée

AUTRES

14,00 €

14,00 €

16,00 €

9,00 €

VARIETE                                                                                                       Cases grisées = non disponible pour l'automne 2019 MATURITE FLORAISON

Amélanchier 
"Alniflora"

PRIX

Vitis Labrusca 
"Clinton"

Raisin noir. Ancienne espèce de vigne résistant naturellement au Phylloxéra. 1821 Forte vigueur, fruits ayant un goût fauxé, issuent de boutures   SEPT

Poirier sauvage Poirier de forte vigueur à floraison étalée dans le temps, branches un peu épineuses, mellifère SEPT OCT AVRIL MAI 9,00 €

Pêcher sauvage Issuent de semis de noyaux de pêches de vigne, floraison étalée mellifère DEBUT SEPT

-

FIN MAI

Noisetier 
"Merveille de 

Bolwiller"
SEPT OCT FEVR

Issuent de marcottage, gros fruits peu sensibles au Balanin, variété rustique à port érigé                                                                                                                                                      

Rusticité -30°c      Auto-stérile

VARIETE

CARACTERISTIQUES Porte-greffe:              Kirchensaller =  vigueur forte, s'adapte à tous sols, aux froids hivernaux comme aux températures élevées. Légère sensibilité à 

l'oïdium. Donne une vigueur supplémentaire au cognassier, intéressant en altitude                                                                                                                                                                                                                 

Cognassier

Amélanchier 
"Arborea"

CHAMPION
Ancienne variété (1870), productive, calibres moyens à gros, autofertile,  vigueur moyenne


