L'atelier des Bons Plants

Les petits fruits
Fraisiers remontants….
1,10€ l'unité ou 10€ les 10 plants

Fraise ‘’Cirafine’’
Variété remontante, bien sucré à la chair juteuse
mais assez ferme, d'excellente qualité gustative.
Fruit de calibre moyen, ovoïde allongé, mais de
belle présentation, rouge sang brillant. Finesse de
chair, plutôt parfumée.
Bonne tolérance à
l’oïdium. Récolte de juillet à novembre.

Très productive

Fraise ‘’Cijosée ‘’
variété remontante de taille moyenne, entre 15 et 20 g,
de forme allongée à légèrement globuleuse, de couleur
rouge brillant. Elles ont une saveur sucrée avec une
chair fine et juteuse. Fruit à bonne conservation.
Cultivez le fraisier en pot, en jardinière ou en pleine
terre. Récolte :juin, juillet et octobre, novembre.

Très productive

Les groseilliers….
6€ l’unité en pot de 1 litre

Groseille Rouge ‘’ London Market ’’
Hauteur : 100 à 120 cm - Distance de plantation : 1 m
Variété vigoureuse, très productive avec de moyennes
grappes de fruits rouges brillants à chair légèrement
acidulée qui favorise la circulation sanguine et aide à
la digestion. Afin d'obtenir un rendement optimal,
supprimez en automne les rameaux de l'année qui ont
déjà fructifié. Donne dès la 2 ième année. Privilégiez
un sol riche. récolte dès le début du mois de juillet

Groseille rose ‘’Gloire des sablons ‘’
Hauteur : 100 à 130 cm - Distance de plantation : 1 m
Variété ancienne, produisant des grappes très
parfumées et peu acidulées d'une belle couleur rose
qui se consomment en frais et transformés. Donne dès
la 2 ième année. Il est possible de palisser le groseillier
à grappes contre un mur pour gagner de l’espace dans
un petit jardin. Tout comme vous pouvez le cultiver
dans un grand pot sur la terrasse pour avoir ses fruits à
portée de main. Récolte autour du mois de juillet.

Groseille Blanche

‘’Versaillaise’’

Hauteur : 1 à 2 m - Distance de plantation : 1 m
Variété ancienne Champenoise qui est toujours très
apprécié dans nos jardins. Fruits roses vifs à la saveur
plus douce et sucrée que les fruits rouges. Donne dès la
2 ième année. C’est un arbuste rustique de taille
moyenne supportant tout type de sol même les plus
ingrats, lourds ou calcaires . Très apprécié des enfants.

Les framboisiers….
6€ l’unité en pot de 1 litre

Framboise rouge

‘’Héritage’’

Hauteur : 1 à 2 m - Distance de plantation : 1 m
Variété ancienne et remontante. Fruits moyens
arrondis, fermes, à saveur douce et sucrée, faciles
à cueillir. Très bonne tenue en congélation.
A consommer cru, en confitures, fruits confits,
fruits secs, compote, jus, sorbet, pâtisserie etc.
Donne dès la 1er année.
récolte : Juillet août et septembre octobre

Framboise Blanche ‘’Fall Gold ’’
Hauteur : 100 à 130 cm - Distance de plantation : 1 m
Variété remontante à fruits fermes de calibre moyen.
Variété parfumée et de très bonne saveur. Après la
première récolte, coupez les tiges au ras de sol, et
après l'hiver, nettoyez juste de leur partie sèche les
tiges ayant donné en automne. Ce sont ces dernières
tiges qui donneront la première récolte de fruits l'été
suivant. Donne dès la 1er année.
Récolte de juin à août puis à nouveau en octobre

Autres petits fruits…..
6€ l’unité en pot de 1 litre

Groseille à maquereaux ‘’Lady Delamère’’
Hauteur : 100 à 130 cm - Distance de plantation : 1 m
Variété productive, fournissant de gros fruits de
couleur vert-jaune, à la saveur légèrement
sucrée. Délicieuses à croquer, les baies sont idéales
pour les confitures, gelées, tartes ou en
accompagnement de viandes et poissons. Arbuste
très épineuse et buissonnant, facile à cultiver mais
redoutant la sécheresse. Donne dès la 2ème année.
Récolte en juillet et août

Caseille ‘’Anita’’
Hauteur : 100 à 130 cm - Distance de plantation : 1 m
Hybride entre un Cassis et un Groseillier épineux,
Donne de gros fruits arrondis, noirs, en grappes
courtes, parfumés et légèrement acidulés.
Arbuste rustique très vigoureux à bois trapu, sans
épines. Donne dès la 2ème année.
Récolte en juillet et août

Cassis ‘’Noire de Bourgogne’’
Hauteur : 1 à 2 m - Distance de plantation : 1 m
Variété à buisson vigoureux et grappes courtes.
Fruits de taille moyenne, très parfumés et utilisés
traditionnellement pour la fabrication de liqueurs. Il
appréciera tous les types de sols et une exposition
ensoleillée ou légèrement ombragée. Donne dès la
2ème année.. Récolte en juillet et août

