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PEPINIERE LA VIE EN VERT - CATALOGUE

Le catalogue que nous vous présentons ici est le résultat d'un travail de prospection 
et  d'étude  du  patrimoine  fruitier  effectué  sur  les  terroirs  du  Comminges  et  du 
Couserans,  depuis  1996  par  des  passionnés  du  réseau  RENOVA,  (Fédération 
RENOVA, 12 champs de Mars, 09350 Daumazan s/Arize,  Tel  :  05.61.60.27.71, 
renova@free.fr) dont nous sommes membre.

La  diversité  variétale  que  nous  ont  laissé  nos  ancêtres  est  extraordinairement 
importante et nous sommes fiers de participer à sa pérennité, et  de transmettre 
leur savoir- faire au travers de stages, en week-end. Nous remercions tous ceux qui 
ont  participé  à  cette  démarche  et  grâce  à  qui  nous  pouvons  aujourd'hui  vous 
proposer dans ce catalogue un si grand nombre de variétés locales.

Remerciements à Barbara, Jodi, Alexandre et Cyrille.

                                                          

 Charles & Claudine DAFFIS

mailto:renova@free.fr
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POMMIERS VARIETES PRECOCES

VARIETES MATURITE PARTICULARITES
POMME DE LA ST JEAN Juillet / Août Fruit  moyen vert pâle,  chair  blanche tendre et  juteuse, arbre 

peu vigoureux.
BOROWITSKI (M) Juillet / Août Gros  fruit,chair  tendre  fine  parfumée  sucrée  et  très  juteuse, 

vigueur moyenne, bonne pollinisatrice.
MATALENO  (VL/M) Août / Sept. Gros fruit, chair fine et très parfumée, arbre vigoureux mise à 

fruit rapide.
SABATER  (VL) Sept. / Oct. Fruit  moyen  à  chair  blanche  et   juteuse  agréablement 

parfumée, répandue en Volvestre.

APION ou API JAUNE (VL/M) Sept. / Oct. Petit  fruit  à  chair  blanche  très  sucrée  et  douce,  vigueur 
moyenne à port retombant très productif.

GRAND ALEXANDRE Sept. / Oct. Gros  fruit  à  chair  blanchâtre  juteuse  acidulée très  sucrée  et 
parfumée, arbre très vigoureux.

BELLE LOURONNAISE (VL/M) Sept. / Nov. Très gros fruit,chair blanche assez juteuse, arbre très vigoureux 
peu sensible aux parasites.

SANTROU  (VL/M) Sept. / Déc.
Fruit moyen à chair blanche tendre juteuse et très sucrée,arbre 
très  vigoureux  floraison   tardive,  à  recommander  dans  les 
zones froides.

DOUCE NERUQUE (VL) Sept. / Déc. Fruit moyen à chair tendre et douce au parfum d'amande, arbre 
vigoureux.

REINE DES REINETTES (M) Sept. / Janv. Fruit  moyen  à  chair  assez  ferme  juteuse  sucrée  et 
parfumée,moyen vigoureux bon pollinisateur.

POMMIERS VARIETES D’AUTOMNE

CARAMILLE  (VL) Oct. / Nov. Fruit petit à moyen tout rouge à chair tendre et rosée parfumée 
douce et sucrée, arbre rustique très fertile.

COX'S ORANGE PIPPIN Oct. / Janv. Calibre  moyen  à  gros  à  chair  fine  tendre  et  fondante  très 
parfumée, vigueur moyenne.

REINETTE D'ANGLETERRE (VL/M) Oct. / Janv. Gros fruit à chair tendre sucrée fine juteuse et parfumée, arbre 
de grande vigueur et rustique, la plus répandue de la région.

MUSEAU DE LIEVRE (VL/M) Oct. / Janv. Fruit  moyen  tronconique  chair  tendre  et  équilibrée,  très 
parfumée à la cuisson, arbre vigoureux port érigé.

POMME DE JULLIAN (VL/M) Oct. / Janv. Fruit moyen allongé à chair tendre et douce très peu sucrée, 
excellente à frire, arbre vigoureux.

PERRA  (VL) Oct. / Janv. Petit fruit à l'épiderme rugueux bronze doré  à chair tendre et 
sucrée, un peu anisée .

BLANCHE D'ESPAGNE (VL) Oct. / Mars Beau fruit jaune paille à la chair ferme et juteuse appréciée 
pour le jus, arbre vigoureux.

REINETTE DU COMMINGES (VL) Oct. / Mars Fruit de calibre moyen à gros à chair blanche ferme croquante 
et juteuse, mi-sucrée mi-acidulée, vigoureux.

POMME ORANGE (VL) Oct. / Avril Fruit tout rond à chair croquante et juteuse acidulée et 
parfumée incomparable pour les compotes, vigueur moyenne.

VL : variété locale 4 M : adapté en montagne
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POMMIERS VARIETES TARDIVES

VARIETES MATURITE PARTICULARITES

API ROUGE (M) Nov. / Mars Fruit  moyen  tout  rouge  foncé  à  chair  fine  très  croquante 
juteuse très douce, arbre peu vigoureux.

ŒIL GROS ou BOLIVARDE (VL) Nov. / Mars Fruit  petit  à  moyen  à  chair  ferme  de  saveur  acidulée  et 
sucrée, très parfumée, arbre très vigoureux.

COURT PENDU DES PYRENEES  (VL/M)
Nov. / Mars Fruit  moyen  à  chair  ferme  et  fine  plutôt  acidulée  et 

moyennement  juteuse,  répandue  en  Comminges  et 
Couserans (appelé aussi Pomme de Bethmale).

BARLIQUE DE MASSAT(VL/M)
Nov. / Mars Fruit  de calibre moyen à chair très douce peu juteuse très 

parfumée   (adapté  pour  les  croustades),  répandue  en 
Massatois .

CALVILLE ROUGE (M) Nov. / Mars Beau  fruit  allongé  à  chair  blanche  fine  tendre  juteuse  et 
sucrée, se plait en montagne.

BELLE DE BOSKOOP Nov. / Mars Gros  fruit  à  chair  jaunâtre  mi-ferme  mi-acidulée  juteuse 
sucrée et parfumée, excellent pour la table et la pâtisserie.

BELLE DE MAI  (VL) Nov. / Avril Jolie pomme à chair blanche douce moyennement juteuse et 
parfumée, vigueur moyenne, fertile.

API ETOILEE Nov. / Avril Petit fruit de forme pentagonale à la chair ferme croquante 
juteuse et sucrée, arbre vigoureux au port retombant.

VERMILLON D'ESPAGNE
Nov. / Avril Petit fruit excellent rouge vermillon à chair blanche croquante 

sucrée  acidulée  et  très  juteuse,  arbre  vigoureux  et  fertile 
(Petite Merveille ?) .

REINETTE DOREE Déc. / Février Joli  petit  fruit  jaune foncé  à  chair  blanche juteuse  et  très 
sucrée à goût d'amande, vigueur moyenne.

REINETTE BLANCHE DU CANADA (M) Déc. / Mars Gros fruit  à chair  jaunâtre fine tendre sucrée et parfumée, 
arbre très vigoureux à port étalé, attention au chancre.

REINETTE GRISE DU CANADA (M) Déc. / Mars Fruit identique au précédent très répandu dans nos vallées, 
peu sensible à la tavelure.

REINETTE CHOUREAU (VL) Déc. / Mars Fruit  de  calibre  moyen  à  la  texture  fine  avec  une  saveur 
douce et sucrée, très répandue en Comminges.

PASSE ROSE  (VL) Déc. / Mars Fruit moyen à gros à l'épiderme fin à la chair blanche tendre 
et acidulé moyennement juteux, arbre vigoureux.

PLATETTE  (VL/M)
Déc. / Mars Petit fruit à l'aspect huileux à la chair fine tendre équilibrée et 

parfumée,  très  bonne  conservation  du  juteux,  arbre 
vigoureux au port érigé.

POMME DE FOIX (VL) Déc. / Mars Fruit de calibre moyen avec une chair équilibrée et parfumée 
moyennement juteuse, vigueur moyenne.

TOUREILLERE  (VL)
Déc. / Mars Fruit  assez   gros  à  chair  blanche   tendre  très  sucrée  et 

acidulée de bonne qualité, arbre assez vigoureux mise à fruit 
rapide.

POMME TAUPE (VL/M) Déc. / Mars Gros  fruit  à  l'épiderme  cireux  à  chair  blanche  juteuse  et 
acidulée, arbre vigoureux floraison tardive.

API NOIRE (M)
Déc. / Avril Petit fruit arrondi à chair blanc-verdâtre fine et tendre, arbre 

très fertile, intéressante par le charme de son coloris (brun-
noirâtre).

COUTRAS ou COUTERAS  (VL/M) Déc. / Mai Fruit de petit calibre à chair blanche  ferme sucrée douce très 
bonne en  fin d'hiver, grande vigueur très fertile.

POMME DE LA BRIOLE     (VL/M)
Déc. / Avril Fruit de calibre moyen à gros à chair blanche  très juteuse 

sucrée et légèrement acidulée, arbre très vigoureux adapté à 
l'altitude (origine alt. 900m.)

VL : variété locale 5 M : adapté en montagne
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POMMIERS VARIETES  TRES TARDIVES

VARIETES MATURITE PARTICULARITES

REINETTE DE CAUX (M) Janv. / Avril Fruit   moyen  à  gros,  à  chair  fine  ferme  très  sucrée  juteuse 
légèrement acidulée, grande vigueur réussit en altitude.

REINETTE DE BRIVES Janv. / Avril Fruit moyen tronconique à chair cassante et acidulée très sucrée, 
vigueur moyenne peu sensible aux maladies.

CHANTECLER (hybride  Golden 
/ Reinette Clochard) Janv. / Mai

Gros fruit de type reinette à chair juteuse très sucrée légèrement 
acidulée  agréablement  parfumée,arbre  vigoureux  résistant  aux 
maladies.

REINETTE DU MANS (M) Fév. / Mai Fruit moyen à chair ferme très juteuse sucrée et parfumée, bonne 
vigueur à floraison très tardive.

REINETTE CLOCHARD (M) Fév. / Mai Bon fruit à chair jaunâtre ferme juteuse sucrée acidulée à saveur 
très agréable, grande vigueur.

ESTELLE  (VL) Fév. / Juin Petite pomme à chair ferme douce très juteuse au parfum marqué, 
vigueur moyenne très répandue en Comminges.

MASSOUCADE (VL) Fév. / Juin Petit  fruit  à l'aspect cireux à chair ferme jaunâtre moyennement 
sucrée très parfumée, répandue autour de Saint-Gaudens.

POMMIERS  Â  CIDRE

MARIE MENARD
KERMERRIEN fin Oct. Pomme amère

Pomme amère
DOUCE COËT LIGNE
BINET ROUGE

fin Oct. 
début Nov.

Pomme douce
Pomme douce

DOUCE MOËN
BEDAN

mi-Nov 
fin Nov

Pomme douce
Pomme douce-amère

POIRIERS

POIRE DE LA ST-JEAN début Juil. Petit fruit vert à chair jaunâtre ferme juteuse très parfumée.

PEROUS (VL/M) Juil. Petite  poire  jaune vert  à  chair  fine  sucrée juteuse et  fondante. 
Arbre très vigoureux autrefois il y en avait dans toutes les fermes.

DOCTEUR JULES GUYOT Août Gros  calibre  à  chair  fine  fondante  juteuse  et  sucrée.  Arbre  de 
vigueur moyenne.

BON CHRETIEN WILLIAMS (M) Août / Sept. Gros calibre à chair très fine fondante juteuse et sucrée. Arbre de 
bonne vigueur et pollinisateur.

MARGUERITE MARILLAT Sept. Très gros fruit  à chair blanche fine fondante très juteuse. Arbre 
peu vigoureux.

POIRE D'AUCH Sept. Fruit  volumineux  à  chair  fine  fondante  et  juteuse,  vigueur 
moyenne.

POIRE CITRON (VL/M) Sept. / Oct. Fruit de taille moy.à chair fine et juteuse. Variété locale rustique 
assez vigoureuse et peu sensible aux maladies.

LOUISE BONNE (M) Sept. / Oct. Fruit  moyen  à  chair  fine  fondante  et  très  juteuse.  Convient  en 
altitude floraison tardive.

BEURRE HARDY (M) Sept. / Oct. Fruit moyen à chair fine fondante et très juteuse. Grande vigueur 
floraison tardive.

CONFERENCE Oct. Gros  fruit  allongé  à  chair  fine  sucré  et  bien  juteuse.  Vigueur 
moyenne. Fertile et rustique préfère les climats humides.

CERTEAU D'AUTOMNE (M) Oct. Fruit moyen allongé à chair demi-fine cassante et juteuse. A cuire.

DOYENNE DU COMICE Oct. / Nov. Gros fruit  à chair très fine et juteuse. Grande vigueur, floraison 
tardive. Une des meilleures.

DUCHESSE D'ANGOULEME Oct. / Nov. Gros  fruit  ventru  à  chair  fine   fondante  très  sucré  à  saveur 
agréable.  Vigueur moyenne.

POIRE CURE (M) Nov. / Janv. Fruit  moyen   à  chair  cassante   mi-fine  mi-fondante.  Arbre  très 
vigoureux et rustique.

COMTESSE DE PARIS Nov. / Janv. 
Gros  fruit  à  chair  blanche  fondante  très  juteuse  et  parfumée. 
Vigueur  moyenne,  bonne pollinisatrice.  Elle est  l'équivalente de 
Passe Crassane.

VL : variété locale 6 M : adapté en montagne
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PRUNIERS

VARIETES MATURITE PARTICULARITES
PRUNE DE ST-JEAN (VL) fin Juin / début Juil. La première! petite prune vert-jaune. Arbre à petit développement.
VERDA (VL) Juillet Prune allongée verte à chair jaune sucrée et parfumée.
PRUNE ABRICOT mi-Juillet Gros fruit arrondi sucré de bonne saveur. Arbre rustique.

REINE-CLAUDE DE MOISSAC fin Juillet Gros  fruit  très  sucré  à  chair  ferme  vert  jaune.  Arbre  vigoureux 
autofertile préférant les sols profonds et sains.

REINE-CLAUDE DOREE début Août Gros  fruit  à  chair  vert-dorée  très  juteuse  et  sucrée.  Une   des 
meilleures, à planter bien au soleil..

PRUNE DE MARSOULAS (M) début Août Fruit moyen jaune sucré juteux et parfumé. Arbre fertile à floraison 
tardive.

PRUNE DE ST-ANTONIN (VL/ M) Août Fruit arrondi bleu foncé juteux et sucré. Arbre rustique très fertile.
ROYALE DE MONTAUBAN Août Gros fruit violet à chair jaune juteux. Arbre vigoureux et fertile.

MIRABELLE DE NANCY mi-Août Petit fruit rond jaune très parfumé. Arbre à petit développement très 
fertile  s'accommodant des sols argileux calcaire peu profond.

SECRETALE  GOUTTE D'OR (VL/M) mi-Août
Fruit allongé jaune d'or très sucré  mielleux et parfumé. Arbre de 
moyen  développement  très  répandue  dans  la  vallée  de  la 
Bellongue.

PRUNE D'ENTE ou D'AGEN fin Août Fruit allongé rose violacé à chair jaune très sucré. Arbre vigoureux 
autofertile préférant les sols argilo-calcaire profonds et sains.

QUETCHE D'ALSACE (M) fin Août / début Sept. Fruit  allongé pourpre violacé à chair  vert  jaune.  Arbre rustique à 
floraison tardive  préférant les sols légers et secs.

REINE -CLAUDE DE BAVAY début Sept. Gros fruit jaune orangé à chair jaune très  sucrée Arbre vigoureux 
très rustique  exige une bonne exposition excellente pollinisatrice.

REINE-CLAUDE VIOLETTE début Sept. Fruit moyen violet foncé à chair verdâtre fine juteuse et très sucrée.

THAMES CROSS   Sept.
Très  gros  fruit  allongé  jaune  citron  teinté  de  rose  de  qualité 
excellente,  arbre  de  vigueur  moyenne  à  mise  à  fruit  rapide, 
autofertile.

CERISIERS

HATIF BURLAT fin Mai Bigarreau rouge vif  à chair  ferme juteuse et  sucrée.  Variété très 
prisée, bonne pollinisatrice.

MARMOTTE mi-Juin Bigarreau  rouge  foncé  à  chair  ferme  croquante  et  sucrée 
légèrement acidulée.

NAPOLEON mi-Juin Bigarreau  jaune  pâle  lavé  de  rose  à  chair  ferme  croquante  et 
juteuse, mise à fruit rapide, sensible à la mouche de la cerise.

REVERCHON mi-Juin Bigarreau rouge  foncé à chair très ferme croquante très sucrée.
CŒUR DE PIGEON fin Juin Bigarreau gros rouge clair à chair très ferme croquante et sucrée.

GEANT D'HEDELFINGEN (M) début Juillet Bigarreau  rouge  violacé  à  chair  ferme  juteuse  et  sucré  de  très 
bonne qualité , bon pollinisateur floraison assez tardive.

BIGARREAU BLANC fin Juin Beau  bigarreau  blanc  ambré  à  chair  ferme  et  sucrée,  floraison 
tardive.

TROMPE GEAI (M) fin Juin Petite cerise ronde jaune clair juteuse, à saveur douce et sucrée, 
très résistante aux maladies, floraison tardive.

ALBANE (VL/M) Juin Cerise  jaune  marbré  de  rose  et  rouge  sucré  et  parfumée. 
Excellente.

AOUBA (VL/M) mi-Juin Petite cerise couleur rose sucrée et parfumée.

CERISE D'AOÛT (M) Août Bigarreau à chair ferme de bonne saveur, idéal pour les zones de 
montagne.

GUIN NOIR D'ARIEGE (VL/M) début Juillet Cerise à chair tendre  jus coloré  abondant sucré et parfumé. On les 
mange sur l'arbre.. quel délice !

TARDIF DE VIGNOLA (M) début Juillet Bigarreau ressemblant à HEDELFINGEN. Floraison très tardive.

GRIOTTE DE MONTMORENCY mi-Juillet Fruit  rouge  vermillon  à  chair  fine  juteuse  et  sucrée,  très  bonne 
résistance aux gelées printanières, floraison tardive.

GRIOTTE DU NORD   Fin juillet Fruit rouge foncé à chair rose, acidulée et sucrée.

VL : variété locale 7 M : adapté en montagne
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ABRICOTIERS

VARIETES MATURITE PARTICULARITES

LUIZET (M) mi-Juillet Fruit à chair ferme sucrée juteuse légèrement parfumée,floraison 
tardive.

POLONAIS (M) Juillet Fruit  assez gros jaune ocre à chair  ferme moyennement sucré, 
floraison tardive.

ROYAL fin Juillet Fruit  à chair fondante très fine juteuse sucrée et très parfumée, 
maturité des fruits très étalée.

BERGERON Août Gros  fruit  ferme  à  chair  orangé,  arbre  de  forte  vigueur  à 
production fertile et régulière, floraison tardive.

ABRICOT PECHE DE NANCY (M) mi-Août Fruit  à chair très fine fondante sucrée et très parfumée, mise à 
fruits rapide, floraison demi-tardive.

PECHERS

AMSDEN début Juillet Fruit  assez gros à chair blanche  fine ,fondante,juteuse  et très 
parfumée.

CHARLES ROUX fin Juillet Gros fruit à chair blanche très juteuse sucrée et parfumée, bonne 
résistance à la cloque.

GROSSE MIGNONNE mi-Août Gros  fruit  à  chair  blanche  fine  fondante  juteuse  sucrée  et 
parfumée.

REINE DES VERGERS fin Août Gros  fruit  à  chair  blanche,fine,  juteuse  ,  parfumée  et 
moyennement à peu sucrée.

PECHE DE VIGNE BLANCHE fin Août Bon fruit au parfum typique, bonne production.
SPRINGCREST mi-Juillet Chair jaune ferme très bonne, acidulée et fondante à maturité.

LORING début Août Fruit  à  chair  jaune  de  qualité  excellente,  attention  à  la  cloque 
penser à traiter.

PECHE DE VIGNE JAUNE début Sept. Bon fruit au parfum typique, bonne production.
PECHE DE VIGNE VINEUSE fin Août Bon fruit au parfum typique, bonne production.

BRUGNONS

NECTARINE SILVER LODE début Août Fruit à chair blanche juteuse sucrée et parfumée, variété rustique.
NECTARED 6 mi-Août Gros fruit rouge carmin à chair fine sucrée et parfumée.

NECTARINE FANTASIA mi-Août Fruit à chair jaune ferme juteuse sucrée, excellent, floraison peu 
sensible au gel.

AMANDIERS

AÏ Mi-Sept. Fruit  à coque tendre,délicieux,  floraison tardive (mi-mars),  arbre 
vigoureux  et fertile.

PRINCESSE fin Oct. Fruit  à  coque  tendre,  amande  blanche douce et  fine,  floraison 
tardive début mars.

TEXAS début Oct. Fruit à coque tendre, floraison fin février, arbre très vigoureux et 
fertile.

COGNASSIERS

GEANT DE WRANJA Oct. / Nov. Très gros fruit à chair ferme, arbre vigoureux et productif.

CHAMPION Oct. / Nov. Gros  fruit  ,  chair  jaune juteuse  assez  tendre,  arbre  de  vigueur 
moyenne rustique et fertile.

GEANT DU PORTUGAL Oct. / Nov. Gros  fruit,  chair  cassante  et  parfumée,  arbre  vigoureux  à  port 
buissonnant.

COING COMMUN (VL) Oct. / Nov. Fruit moyen le plus parfumé de tous, vigueur moyenne.

PLAQUEMINIERS

KAKI FUYU Novembre Gros fruit ferme croquant et sucré à la peau rouge orangée.

KAKI MUSCAT Déc. Gros  fruit  ressemblant  à  une  orange  à  la  chair  savoureuse 
pouvant se consommer avant blettissement.

VL : variété locale 8 M : adapté en montagne
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FIGUIERS

VARIETES MATURITE PARTICULARITES
MADELEINE DES 2 SAISONS  (M) Bifère Figue blanche juteuse, résistant aux climats vigoureux.

PASTILIERE Unifère Figue bleu rouge, taille moyenne, très sucrée. Excellente 
conservation.

GOUTTE D'OR Bifère Superbe figue dorée de gros calibre très sucrée. Ne fend pas, 
peut se cultiver en bac.

NOIRE DE CAROMB (M) Bifère Figue allongée de gros calibre et de couleur noire très sucrée, 
toutes régions

CHATAIGNIERS (greffé sur Castanea sativa)

MARRON DORE DE LYON Demi tardive Châtaigne  rustique  adaptée  au  sud-ouest  jusqu'à  400  m. 
d'altitude.

BELLE EPINE Demi tardive Gros marron à faible cloisonnement (jusqu'à 600m.d'altitude).
PATTE DE LOUP (VL) Demi tardive Fruit assez gros  originaire de Montardit (09).
FINE  (VL) Demi tardive Petite châtaigne très parfumée originaire du Volvestre .

CASTAGNE DU BIROS (VL/M) Tardive Belle  châtaigne  de  très  bonne  qualité  (origine  700-8OO  m 
d'altitude.

CHATAIGNIERS (Marcotte sur Castanea crenata)  (M)

MARLHAC Demi précoce Gros marron de bonne conservation, arbre de forte vigueur.

MARAVAL Demi précoce Gros marron,  arbre  de  vigueur  moyenne  à  faible,  s'adapte  au 
terrain + superficiel .

MARSOL Demi tardive Très  gros  marron  à  faible  cloisonnement  (-5°),  arbre  de  forte 
vigueur.

NOYERS

FRANQUETTE fin Oct. Gros fruit  d'excellente qualité allongé,  mise à fruit  rapide,arbre 
vigoureux résistant aux maladies.

PARISIENNE mi-Oct. Gros fruit de bonne qualité, mise à fruit rapide,arbre de vigueur 
moyenne résistant aux maladies.

NOISETIERS (Marcottes)  (M)

BUTLER début Sept. Gros fruit allongé, excellent pollinisateur, vigoureux très productif.

MERVEILLE DE BOTWILLER mi-Sept. Gros  fruit  en  forme  de  cœur,  var.  idéale  pour  région  froide, 
vigoureuse.

CORABEL fin Sept. Très  gros  calibre,  var.  très  vigoureuse  adaptée  aux  régions 
froides.

PAWETET fin Sept. Amendons d'excellente qualité,  très résistant  au froid, supporte 
bien la taille (haies) vigueur moyenne.

NEFLIERS

NEFLE D' ALLEMAGNE Nov. Arbre vigoureux à gros fruit mise à fruit rapide , très décoratif.
NEFLE DE BOUTURE Nov. Arbuste de vigueur moyenne, petit fruit, à usage décoratif.

NOISETIER A FEUILLE POURPRE mi-Sept. Noisette  rouge d'excellente  qualité,  supporte  bien  le  froid,  très 
beau feuillage au printemps et à l'automne.
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PETITS FRUITS (M)

VARIETES MATURITE PARTICULARITES

FRAMBOISIERS (remontants) Août au gelées ZEVA : gros fruits délicieux, vigueur moyenne.
HERITAGE : fruits moyens fermes, forte vigueur.

FRAMBOISIERS (non remontants) Juin / Juil. MALLING PROMISE : gros fruits allongés, vigoureux.
WILLAMETTE : fruits moyens , vigueur moyenne.

GROSEILLERS A GRAPPES 15-30 Juil.
LONDON MARKET : fruit rouge, acidulé, vigoureux.
VERSAILLAISE BLANCHE : fruit ambré doux, vigueur moyenne.
VERSAILLAISE ROUGE : fruit acidulé, vigoureux.

GROSEILLERS A MAQUEREAUX début à fin Juil. VARIANTA : gros fruits dorés acidulés et  sucrés
PIXWELL : fruits moyens rouge vif , saveur fruitée

CASSISSIERS début à fin Juil. GEANT DE BOSKOOP : grappe longue à gros fruits.
NOIR DE BOURGOGNE : grappe courte fruit moyen.
ANDEGA : grappe moyenne, fruit moyen., très parfumé.

CASEILLE (hybride cassis/groseilles) Juil. ANITA : grande  vigueur, précoce, la + acide, parfumée.
JOSTA : vigoureux , + tardive, saveur acidulée.
RITA : vigueur moyenne, ++ tardive, saveur fruitée et acidulée.

MURE SANS EPINES Juil. LOGANBERRY : mi-framboise mi-mure, saveur acidulée.
DIRKSEN : gros fruits coniques, vigoureuse.

MYRTILLIER ARBUSTIF Juil. / Août COLLINS : précoce, gros fruit acidulé très parfumé.
BLUECROP : mi-saison très productive, belle baie acidulée.
DARROW : tardive, très productive et très appréciée.

MYRILLIER  DE MONTAGNE Juil. / Août Petite plante de 3O/40 cm, préférant l'ombre
petit fruit bleu noir, fortement coloré et très aromatisé, c'est la  plus 
parfumée et appréciée

AIRELLE ROUGE Juil. / Oct. CHLOE : vigoureux, productivité assez groupée gros fruit.
DIANA : vigueur moyenne, productivité très groupée, très fructifère.
ST-HUBERT : vigoureux, productivité très étalée.

ACTINIDIA  ou  KIWI

HAYWARD fin Oct. La plus cultivée, productive et de bonne qualité gustative , beau 
fruit moyennement juteux et parfumé (femelle).

TOMURI Un pied mâle peut polliniser jusqu'à 6 pieds femelle.
SOLO fin Oct. Un seul pied suffit pour obtenir des fruits.
ARGUTA (KIWAI) Août Petits  fruits  jaunes,  ovales,  juteux et  parfumés non poilus,  liane 

très vigoureuse (+15m), la plus vigoureuse, fleur parfumée. Origine 
Mandchourie.

MELANANDRA Sept. Petits  fruits  vert  ou  rouges  brun  couvert  d'une  pruine  ,  liane 
atteignant 10m. Originaire du Japon.

VIGNE DE TABLE

PERLE DE CSABA Août Petite grappe  portant des grains ronds et dorés juteux et a peau 
fine au fin goût musquée.

CHASSELAS DORE (M) mi-Sept. Grains blanc ambré très fin  fondant  et  sucré très apprécié  ,  de 
vigueur moyenne il vient bien en montagne conduit en treille (taille 
à 2 yeux).

MUSCAT DE HAMBOURG début Oct. Grains noir à chair sucrée juteuse et musquée, peau fine, variété 
peu sensible aux maladies (taille à 3 yeux).

CARDINAL (M) mi-Sept. Grains  rosé  assez  gros,  enveloppé  d'une  peau  moyennement 
épaisse renfermant une chair ferme légèrement musquée.
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autres  ARBRES ET ARBUSTES à fruits comestibles

AMELANCHIER (M) - Rustique et peu exigeant (sol,exposition)

VARIETES MATURITE PARTICULARITES

CANADENSIS Sept. Petit arbre  de 3/4m., volume réduit en touffe (haie), fleur blanche en 
avril, fruit noirâtre, feuillage rouge orangé à l'automne.

 ALNIFOLIA Mi-juil. Arbuste de 2m de haut, floraison en grappes en avril, gros fruit rouge 
puis noir-violacé, très rustique à croissance lente.

X  VIRIDIFOLIA Août Arbuste de vigueur moyenne, floraison blanche éclatante en grappe, 
fruit moyen, brun rouge, s'intègre très bien en haie bocagère.

SORBUS (M) - Sans exigence (sol, exposition)

AUCUPARIA
Sorbier des oiseaux Oct.

Arbre de 8/10m ,  à  la  floraison blanche en mai  succède les fruits 
rouge vermillon jusqu'à l'hiver faisant le régal des oiseaux, feuillage 
doré en haut.

DOMESTICA Cormier Oct. Très bel  arbre (10m) croissance  lente,  floraison en  corymbes (mai) 
petits fruits piriformes vert brun au goût sucré après blettissement.

TORMINALIS Alisier Nov. Arbre  de  +10m,floraison  identique,feuillage  vert  sombre  virant  au 
bronze en haut, fruit brunâtre consommer blet sans grand intérêt.

ARONIA (M) - Peu exigeant (sol) plein soleil très rustique au froid

MELANOCARPA
Sorbier noir Juil.

Arbuste vigoureux (1.50/2m), fleurs mellifères blanc rosé en mai , fruit 
rouge puis noir riche en vitamine C et en propriété hypotensive (jus de 
fruit confiture et excellente liqueur digestive ).

ARBUTIFOLIA
Très décoratif Juil. Arbuste  de  moindre  vigueur  (1/1.20m)  à  la  fructification  rouge  de 

longue durée et au feuillage rouge en automne (haie et massif).

ELEAGNUS - Rustique, vigoureux peu exigeant bien adapté en sol léger

COMMUTATA Oct. Arbuste (3m) floraison jaune  très odorante au printemps, beaux petits 
fruits rose argenté doux,cuit leur goût est agréable.

MULTIFLORA
Goumi du Japon Août Arbuste (3/5m) floraison  parfumée en mai-juin,  fruit  rouge à saveur 

acidulée plaisante

UMBELLATA Sept. / Oct.
Arbuste très vigoureux  (4X4m),  floraison blanche abondante  et  très 
parfumée,  petit  fruit  rouge  ambré  légèrement  acidulé  juteux  et 
savoureux.

CORNOUILLER - Rustique, vigoureux peu exigeant bien adapté en sol léger

CORNUS MAS (M)
CORNOUILLER MALE

Août 
Sept. 

Arbuste de  3/4m à floraison jaune vif le long du bois, en février-mars, 
fruit rouge vif très agréable.

MALUS (pommier à fleurs) (M)

ALDENHAMENSIS et 
ALDENHAMENSIS  'pendula' 4/5m Feuillage  pourpre  puis  bronze,  fleur  double  rouge  fruit  pourpre 

brunâtre, idem en version d'arbre pleureur.

EVERESTE 3/5m feuillage  vert  port  érigé,  abondante  floraison  rose  en  bouton  puis 
blanche, fruit orange à jaune, excellent pollinisateur pour le verger.

COCCINELLA 2/3m Feuillage pourpre toute la saison, fleur rose violette, fruit rouge foncé

POM'ZAI'®  'Courtabri'        2m Forme compacte et  croissance  lente,  feuillage vert  fleur  rouge puis 
blanche, petit fruit orange, très  florifère.

VAN ESELTINE 2/4m Feuillage vert port colonnaire, fleur double rose foncé puis rose tendre, 
fruit jaune.

PYRUS (poirier à fleurs) (M)

CALLERYANA 'Chanticleer' 6 / 7m Port en fuseau, floraison blanche  au printemps  feuillage orange feu à 
l'automne, petite poire jaune dorée, très bel arbre.

SALICIFOLIA
'Pendula' 4 / 5m Petite feuille étroite gris argenté, floraison blanche, fruit piriforme vert, 

arbre  pleureur résistant bien à la sècheresse.

VL : variété locale 11 M : adapté en montagne



PEPINIERE LA VIE EN VERT - CATALOGUE

PRUNUS (cerisier   à fleurs)
VARIETES MATURITE PARTICULARITES

SERRULATA  'Amanogawa' 4 / 5m Cerisier à fleurs du Japon fastigié, floraison double pâle en avril-mai 
avant les feuilles, belle couleur en automne, croissance lente.

SERULATA  'Kiku-Shidare-
Zakura' 5m cerisier  à  fleurs  du  Japon   pleureur,  floraison   en  avril  rose  vif 

croissance lente exposition ensoleillée.

TOMENTOSA (M) 1.50 / 2m Arbuste compact à floraison printanière abondante,  fruit  rouge vif 
ressemblant à des cerises sans queue, très bonne qualité gustative.

CHAENOMELES (cognassier du japon) (M)

SPECIOSA 'Nivalis' 1.50 / 2m
Arbuste très attrayant, floraison blanche en mars fruit semblable à 
de petits coings odorant jaune à maturité en octobre consommable 
après cuisson

SPECIOSA 
'Falconnet charlet' 1.50 / 2m Idem au précèdent floraison plus tardive, fleur double rose saumon

X SUPERBA 'Nicoline' 0.80 / 1m Arbuste à port étalé, floraison rouge à coeur jaune fruit ressemblant 
davantage à une pomme

N.B. La plupart des sujets de cette page ne présentent guère d'intérêt au point de vue de la fructification

ARGOUSIER

MOLDAVIA mâle
MOLDAVIA femelle Automne

Arbuste  de  3m  et  +,  rustique,  supporte  bien  le  calcaire  et  la 
sècheresse, exige le soleil,  baies oranges, persistant  l'hiver.  Très 
riche en vitamines A.

SUREAU A FRUITS  (M)

SAMBUCUS NIGRA Août Petit arbre de 3/5m à feuillage vert , fleurs ivoire, fruits rouge puis 
noir, plante rustique et très répandue.

SAMBUCUS RACEMOSA Juil. Variété à floraison et fructification plus précoce, exigeant une bonne 
terre de jardin drainant, fruit rouge écarlate.

ROSIER RUGOSA  (M) - Rosier très résistant s'adaptant à tous les sols

RUGOSA ALBA
BLANC DE COUBERT
RUGOSA RUBRA
ROSERAIE DE L'HAY

de greffe
ou de 

bouture

Fleur odorante blanche de juin à août , fruit orange à l'automne

Fleur odorante violacé de juin à août, fruit rouge à l'automne

LEYCESTERIA - Arbre au faisans

LEYCESTERIA FORMOSA Oct.
Floraison  blanche  Juil./Sept.,  accroché  de  bractées  rouges 
persistantes, fruits violacés consommables en gelée. Bel arbuste de 
2m. Sans exigence sur nature du sol, bien drainé et bon exposition. 
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autres  ARBRES ET ARBUSTES de climat doux

ARBOUSIER- Arbre aux fraises

VARIETES MATURITE PARTICULARITES

ARBUSTUS UNEDO
Hiver Petit  arbre  de  3/5m  à  feuillage  persistant  et  écorce  brune, 

floraison  blanche  en  automne  suivi  de  fruits  jaune  rouge  très 
décoratif

ARBUSTUS UNEDO 
COMPACTA Hiver Hauteur plus réduite (2/2.50m) de port arrondi, identique au type 

très florifère et fructifère dès le plus jeune âge

ARBUSTUS UNEDO
Hiver Petit  arbre  de  3/5m  à  feuillage  persistant  et  écorce  brune, 

floraison  blanche  en  automne  suivi  de  fruits  jaune  rouge  très 
décoratif

FEIJOA-ACCA

FEIJOA SELLOWIANA 
‘COOLIDGE’ Sept.

Arbuste  à  feuillage  persistant  vert  et  gris  de  2m.  Splendide 
floraison  blanche  charnue  aux  étamines  rouges  en  Juil./Août 
suivie de fruit comestible au parfum d’ananas sans exigence sur 
nature du  sol.  Exposition ensoleillée, abrité, peut se cultiver en 
bac (-6°/ -12°c)

GRENADIER 

PUNICA GRANNATUM Sept. / Oct.

Feuillage  caduc  vert  foncé  brillant,  jaune  dore  à  l’automne. 
Magnifique floraison rouge orangé de juin à septembre suivi de 
gros fruits orangés en automne, s’accommode des sols pauvres 
et secs exige le soleil  (-8°c).

PUNICA GRANNATUM 
‘MAXIMA RUBRA’ Sept. / Oct. Idem, mais grosse fleurs doubles rouge écarlate.

PUNICA GRANNATUM ‘CHICO’ Sept. / Oct. Version naine (0,40 /0,60m) fleurs oranges doubles se couvrant 
de mini grenades en hiver. Peut se cultiver en bac.

BANANIER

MUSU BAJOO
Arbuste de 3/5m, uniquement à usage décoratif  pour ses grands 
feuilles vertes(12°c). Aime les sols fertiles non calcaires à l'abri du 
vent, se comporte très bien en bac .

NEFLIER DU JAPON

ERYOBOTRYA JAPONICA
Juin Arbre à feuillage persistant (épais) de 4/6m ht. Fruit comestible 

savoureux jaune orangé en juin . Aime sol bien drainé fertile et 
chaud (-6°/-8°c), peut se cultiver en bac. 

MYRTE

MYRTUS COMMUNIS 
‘TARANTINA’

Juil. Arbre à feuillage persistant de 1,50m ht floraison blanche au 
printemps suivi de baies noires comestibles. Aime sol fertile bien 
drainé exposé au soleil.
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DIVERS

TUTEURS long. 1.8Om En bois de châtaigniers (arbres) Diam.3/4 cm

PAILLAGE 1x1m Tapis de paillage au sol 100% biodégradable en jute. Durée de vie 
2/4ans, pose facile et rapide, évite l'évaporation.

CORSETS METALLIQUES Diam. 15-20cm Pour la protection d'arbres tige ou ht tige contre les cervidés et les 
animaux d'élevage (barres métalliques avec picots défensifs).

PIQUETS 2-2,5Om En bois d'acacia (clôture)  Diam.8/1O cm

ENGRAIS PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES BIO

Tourteau  de  ricin  (engrais  azoté,  répulsif  mulots),  Roténone, 
Alphasis  (insecticide  biologique),  bouillie  bordelaise,  pièges  à 
phéromones (carpocapse).

SAC DE TERREAU
 DE FERME 70 litres A partir de fumier de moutons, excellent amendement et fertilisant 

pour les plantations

PORTE - GREFFES

FRANC
Pommiers

Poiriers
Pêchers

Donne de grands arbres de plein vent. Le mieux adapté aux sols 
pauvres, il permet une meilleure résistance à la sècheresse et au 
gel. Mise à fruits plus lente

MM  106 Pommiers
Donne des pommiers de vigueur moyenne (haie fruitière) mise à 
fruits plus rapide. Craint la sècheresse préfère les sols humides et 
profonds peu sensible à l'asphyxie racinaire, ancrage moyen.

MM  111 Pommiers
Donne  des  arbres  semi-vigoureux  (forme  fuseau,  plein  vent), 
résiste à la sècheresse préférant les sols sains et bien drainés, 
craint l'humidité en hiver.

COGNASSIER BA 29 Poiriers 
Cognassiers

Donne des arbres de vigueur moyenne à bonne avec une mise à 
fruits plus rapide (formes de jardin, haie fruitière) redoute les sols 
calcaires  et secs..

MERISIER Cerisiers
Donne des arbres de grands développement, craint le calcaire et 
la sècheresse préférant les sols profonds et légers; Mise à fruit 
tardive.

SAINTE LUCIE Cerisiers
Donne des arbres de plus petit développement,mise à fruit rapide 
il  est  plus  adapté  aux  sols  secs  rocailleux  et  calcaires  mais 
redoute l'excès d'humidité,longévité réduite (25 ans).

MYROBOLAN
Pruniers

Abricotiers
Amandiers

Donne des arbres d'assez grand développement s'adaptant à tous 
les sols.

CONSEILS DE PLANTATION

Creuser un trou de 50 à 60 cm. de côté et de profondeur.           Distance de plantation s/franc
Enfoncer le tuteur face aux vents dominants.                                 -pommier cerisier : 8 à 10m.
Suivant le sujet retailler les branches et raccourcir les racines      -prunier poirier      : 5 à 8 m.
Plonger les racines dans de la boue onctueuse (pralinage)           -pécher néflier      : 4 à 6 m.
Placer l'arbre et ne pas enterrer le point de greffe
Combler le trou et arroser* copieusement et régulièrement         * 1er Année : 1fois/mois  30/50L.
Fixer l'arbre au tuteur en lui laissant du "mou".                             2em Année:1fois tous les 2 mois
Pailler le pied de l'arbre et surveiller la pousse du printemps       3em Année:1fois tous les 3 mois
Supprimer les sauvageons qui se développent  sous le point
de greffe et sur les racines.
                                                                                         BONNE PLANTATION

LA VIE EN VERT c'est aussi la possibilité : 

- de faire greffer "votre arbre" sur le porte-greffe de votre choix
          (nous fournir les greffons courant Janvier - vous aurez votre sujet au mois de Novembre suivant)

- de suivre des stages de greffe et de taille (formation et rénovation) les  week-ends en hiver

Pour tout renseignement : 
site web : http://www.lavieenvert.com

Tel : 06.22.95.95.88
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CONDITIONS DE VENTE

OUVERTURE DE LA PEPINIERE
Nous sommes ouvert  tous les jours  sauf  Dimanche et  Lundi,  de 14H30 à 19H00,  mais  il  est  conseillé  de nous 
téléphoner la veille pour nous prévenir de votre venue, le matin uniquement sur rendez-vous. (O5.61.96.82.66 ou port. 
O6.22.95.95.88)
COMMANDES
Le fait de passer commande implique l'entière adhésion de l'acheteur aux conditions de vente et aux prix figurant sur 
le catalogue de la saison. Elles sont traitées par ordre d'arrivée;

EXPEDITIONS
Nos plants sont expédiés du 25 Novembre à la fin Mars, veuillez préciser la date approximative où vous souhaitez 
recevoir les arbres. Participation aux frais d'emballage et au port.  Les expéditions circulent aux risque et péril de 
l'acheteur.
LIVRIAISONS
Nous  effectuons  une  tournée  de  livraison  fin  Janvier  pour  les  départements  09  -  11  -  31  -  32  -  65  -  66  .  
Participation au frais de déplacement. Il est préférable de réserver le plus tôt possible (mise en jauge). 

PRIX ET PAIEMENT
Les prix s'entendent T.T.C. Les commandes doivent être accompagnées de la totalité du règlement, plus les frais 
d'expédition ou de livraison,   ou d'un acompte de 50 % à la commande plus les frais, le solde à la livraison.

ANNULATION DE COMMANDE
Si l'acheteur annule sa commande huit jours après la réception de celle-ci, une indemnité compensatrice égale à 10 % 
du montant total vous sera retenue s/votre acompte.

GARANTIE DE REPRISE
La qualité de nos végétaux, les soins qui leur sont prodigués nous permettent de nous engager à remplacer tous nos 
végétaux plantés durant la période favorable et dans des sols adéquats (texture & ph.) qui n'auraient pas repris dans 
un délais d'un an.
Le  manque  d'arrosage,  le  gel,  la  grêle  et  les  dégâts  occasionnés  par  prédateurs  (mulots,  cervidés,  lapins, 
débroussailleuse, etc..) sont des facteurs d'exclusion de garanties. Cette garantie s'appliquera sur présentation de la 
facture et du végétal n'ayant pas repris.
LA GARANTIE D'AUTHENTICITE
La garantie pour l'authenticité des variétés fournies est limitée à deux ans de végétations et au remplacement des 
végétaux contestés à l'exclusion de tous dommages et intérêts

JURIDICTION
En cas de litige, seuls sont compétents les tribunaux du siège de notre établissement (FOIX) .

LA VIE EN VERT

c'est encore....
        UN ATELIER DE PRESSAGE DE FRUITS ET PASTEURISATION
        (vente de pommes à la saison et de jus de pommes toute l'année)

et  vous avez la possibilité
        D'AMENER VOS POMMES OU POIRES ET DE REPARTIR AVEC VOS BOUTEILLES
        (nous pouvons vous fournir bouteilles et capsules)
                                               
                                              2 KG  de fruits  =  1L  de jus de fruits

                                                                                                              BONNE DEGUSTATION

15   



PEPINIERE LA VIE EN VERT - CATALOGUE

FOIRES ET MARCHES

                  Dans ces lieux privilégiés d'échanges nous sommes présent à :

Marché d'Aspet le samedi s/ la place de la mairie
au printemps et en automne

Les foires de printemps et d'automne :
de Montbrun Bocage (dernier dimanche de mars et de novembre)
de Castillon  Couserans (deuxième dimanche de mai et de novembre)

Les foires de printemps :
de Saurat (troisième dimanche d'avril)
de Seix (troisième dimanche de mai)

La foire aux arbres de Saint-Girons
( week-end de la Ste-Catherine en novembre)

La Fête de la pomme à Sauveterre de Comminges
(dernier week-end d'octobre)

La pépinière LA VIE EN VERT est ouverte :
tous les jours sauf le dimanche et le lundi de 14H30 à 19H00

le matin sur rendez vous

16   


	POMMIERS VARIETES PRECOCES
	POMMIERS VARIETES D’AUTOMNE
	POMMIERS VARIETES TARDIVES
	POMMIERS VARIETES  TRES TARDIVES
	POMMIERS  Â  CIDRE
	POIRIERS
	PRUNIERS
	CERISIERS
	ABRICOTIERS
	PECHERS
	BRUGNONS
	AMANDIERS
	COGNASSIERS
	PLAQUEMINIERS
	FIGUIERS
	CHATAIGNIERS (greffé sur Castanea sativa)
	NOYERS
	NEFLIERS
	ACTINIDIA  ou  KIWI
	VIGNE DE TABLE
	ARGOUSIER
	MYRTE
	DIVERS
	PORTE - GREFFES
	CONSEILS DE PLANTATION
	CONDITIONS DE VENTE
	FOIRES ET MARCHES

