Liste des arbres que vous pouvez réserver dès maintenant en nous contactant au 02.43.44.91.42
ou maisonbleujupilles@gmail.com
Les pommiers, poiriers, cognassiers, pruniers, guigniers et néfliers greffés en mars 2019 seront
vendus à 9 Euros le pied ; les argousiers, ginkgos et aubépines seront vendus à 5 Euros le pied,
au profit de l’association L’Arbre d’Entraide et de Solidarité – Jupilles.
Les différents porte-greffes
POMMIER (Malus)
Le porte-greffe MM 106 : Mi-vigoureux, de 3 à 6m de hauteur. Pour les terres humides mais assez
tolérant en sols plus secs. L’ancrage est bon. Résiste au puceron lanigère. Mise à fruit rapide, 3 ans
après greffage. Durée de vie de plus de 25 ans.
Le porte-greffe franc : Appelé Malus communis. Très vigoureux pour hautes tiges. Il résiste aux froids
d’hiver. Mise à fruit lente, de 5 à 10 ans environ. Durée de vie de plus de 50 ans.
POIRIER (Pyrus)
Le porte-greffe Pyrus calleryana : Mi-vigoureux, l’équivalent du MM 106 des pommiers. Pour les terres
humides. Mise à fruit rapide : 2-3 ans. Durée de vie de plus de 25 ans.
Le porte-greffe franc : Appelé Pyrus communis. Très vigoureux pour hautes tiges. Il résiste aux froids
d’hiver. Mise à fruit lente, de 5 à 10 ans. Durée de vie de plus de 50 ans.
COGNASSIER (Cydonia oblonga)
Le porte-greffe Cydonia oblonga : Arbuste cognassier, mi-vigoureux. Peut atteindre 6 à 8m. Peut
servir comme porte-greffe pour certaines variétés de poirier (sauf les William). Mise à fruit rapide, 2 à 3
ans. Durée de vie de plus de 30 ans.
PRUNIER (Prunus)
Le porte-greffe Prunus myrobolana : Mi-vigoureux, pouvant atteindre 6 à 8m. Ramifications denses et
buissonnantes. Tolère la majorité des sols, mais préfère les substrats argileux. Mise à fruit rapide, 2 à 3
ans. Durée de vie de plus de 30 ans.
GUIGNIER (Prunus dulcis cerasus)
Le porte-greffe Prunus avium : Aussi appelé merisier. Très vigoureux, système racinaire puissant et
pivotant. N’aime pas les sols calcaires ni trop secs. Mise à fruit assez longue, 5 ans. Durée de vie
pouvant dépasser les 100 ans.
NEFLIER (Mespilus germanica)
Le porte-greffe Aubépine (Crataegus monogyna) : Arbuste épineux. Système racinaire pivotant et
très puissant. Mise à fruit rapide, 2 à 3 ans. Durée de vie pouvant dépasser les 100 ans.

Nos variétés de pommiers

X : variété disponible sur ce porte-greffe

VARIETE
* variété très locale

Cueillette

MM 106

FRANC

Astrakan Rouge

août, chair douce et sucrée

X

*Belle de Pruillé

sept-déc, grosse pomme juteuse

X

Belle Fleur Double

sept-nov, juteuse et sucrée

X

Bénédictin

oct-déc, grosse pomme juteuse, sucrée

Bouet de Bonnetable

nov-mai, pomme de garde, croquante

X

Bramley

nov-fév, goût acidulé

X

Châtaignier d'Automne

oct-nov, pomme parfumée

X

*Cimetière

nov-mars, se consomme tout l’hiver

X

X

Clochard

nov-mai, pomme de garde, chair ferme, juteuse

X

X

Colapuy

nov-fév, très juteuse et sucrée

X

Cox Orange

sept-nov, chair tendre, très parfumée

X

Drap d'Or

nov-fév, juteuse et sucrée

X

Groseille Beuvron

nov-fév

X

X

Groseille Rouge

déc-avril

X

X

Haut Goût

oct-fév

X

*Jaune Beurre

nov-mai, pomme de garde

X

Paradis

nov-déc, juteuse, à cidre et à couteau

X

Peasgood

août, grosse pomme, acidulée, sucrée

X

Pomme de Coudre

nov-mai, reste croquante et juteuse

X

Pomme de Juillet

juillet, acidulée

X

*Pomme de Quille

oct-déc, à cidre et à couteau

X

Pomme de Rose

septembre, très juteuse et sucrée

X

Pommier du Japon

pollinisateur, floraison longue

X

*Quesme

oct-déc, juteuse et fondante

X

X

Quia

nov-mai, pomme de garde

X

X

Ravaillac

oct-déc

X

Reinette de Caux

nov-mai, pomme de garde, sucrée

*Reinette du Mans

nov-mai, pomme de garde, croquante

X
X

*Reinette Dorée de la Sarthe

nov-mars

Reinette Grand-mère

déc-avril, goût parfumé

X
X

*Reinette Grise Ancienne

nov-mai, pomme de garde, très sucrée

X

Reine de Reinette

oct-déc, très sucrée, chair fine et parfumée

X

*Rosa de la Sarthe

déc-mai, à cidre et à couteau

X

Transparente Blanche

juillet-août, juuteuse et acidulée

X

Transparente de Croncels

sept-oct, fine et fondnte

X

Winter Banana

nov-mars, goût de banane

X

*Croquette
Doux Haché
Doux de Normandie
Fréquin Blanc
Fréquin Rouge
Martrange
Muscadet
Peau de Chien
Pécantin
*Rouge Vert
*Rousse de la Sarthe

à cidre
à cidre
à cidre
à cidre
à cidre
à cidre
à cidre
à cidre
à cidre
à cidre
à cidre

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nos variétés de poiriers
VARIETE
* variété très locale
Bergamotte Esperen
Beurré Hardy
Certeau d'Automne
Comtesse de Paris
Conférence
Doyenné du Comice
Duchesse William
Jeanne d'Arc
Jules Guindon
Marguerite Marillat
Madame Bonnefond
Nashi
Notaire Lepin
Pierre Corneille
Poire d'Angleterre
*Poire de Beurre
Poire de Curé
*Poire de Giroufle
*Poire Solange
Poire William
Poire William Rouge
Précoce Guyot
Sucrée de Montluçon
Verte Longue d'Eté
Verte Longue d'Hiver
William Bon Chrétien

X : variété disponible sur ce porte-greffe
Cueillette
novembre, fruit juteux et très sucré
très bon cuit, parfum particulier
décembre, très sucrée, de conserve
septembre, fruit sucré et acidulé
novembre, fruit juteux et très sucré
octobre, très gros fruit, juteux et acidulé
octobre, fruit juteux à chair fine
novembre, très gros fruit de conserve
septembre, très gros fruit, juteux et sucré
novembre
fin juillet, forme de pomme
octobre, fruit se conservant
octobre, fruit un peu musqué
Septembre, fruit sucré, bon cuit
octobre-novembre, de conserve
octobre-novembre, très gros
tardive, à cuire, confiture
septembre, fruit juteux et sucré
septembre
août-septembre
mi-juillet à mi-août
octobre, fruit sucrée et très juteux
septembre
octobre-novembre
mi-septembre à octobre, fruit fondant

Pyrus
calleryana
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pyrus
communis

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nos variétés de pruniers
VARIETE
* variété très locale
Bleue de Belgique
Couille de Pape
Golden Japan
Mirabelle de Nancy
Prune Pomme
*Prune Sauvage
Quetsche
Reine Claude d’Oullins
Reine Claude Prune Abricot
*Reine Claude Tardive

Cueillette
tardive
août
juillet
août
août
août
tardive
août
août
août

Prunus
myrobolana
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nos variétés de guigniers

X : variété disponible sur ce porte-greffe

VARIETE

Cueillette

Bigarreau Rouge
Guigne Blanche

juin-juillet
juin-juillet

Prunus avium
X
X

Guigne Noire Burlat

juin-juillet

X

Guigne Rouge

juin-juillet

X

Nos variétés de cognassiers et néfliers
VARIETE
* variété très locale
Coing du Portugal
*Coing d’André
Nèfle

Cueillette
octobre, très gros fruit
calibre moyen, très parfumé
à partir d’octobre, laisser blettir

Autres arbres ou arbustes, non greffés disponibles
Argousier (Hippophae rhamnoides)
Aubépine (Crataegus monogyna)
Gingko biloba

Crataegus
monogyna

X

Cydonia
oblonga
X
X

