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Vente
Arbres Fruitiers

LA PÉPINIÈRE
La pépinière réalise sa première production d’arbres
fruitiers greffés cette année 2022.
La pépinière souhaite produire d’autres fruitiers et
également des arbres de biodiversité sous le label
Végétal Local pour planter des haies bocagères et
fournir des projets d’agroforesterie.
Aujourd’hui situées à Soucelles les cultures seront
aussi réalisées sur la commune de Cheffes
prochainement.

LE PÉPINIÉRISTE
Je suis Rémi Parmentier, j'ai voyagé pendant 7 ans
dans des fermes diversifiées autour du monde pour
découvrir le monde agricole et paysan.
J’ai rencontré l’univers des arbres lors de
nombreuses ballades en forêt, de plantations de
haies bocagères, de cueillettes sauvages avant de
découvrir la pépinière.
Aujourd'hui, je produis des jeunes plants fruitiers
pour les professionnels et les particuliers qui ont
des projets de plantations locaux et adaptés à
l'environnement.

LES ARBRES FRUITIERS
Vous trouverez des variétés de pomme, poire, prune,
pêche et cerise.
Une sélection minutieuse de variétés rustiques
greffées sur des portes greffes adaptés permet
d’obtenir des arbres de haute qualité !
Les arbres sont des scions (fruitiers greffés d’un an)
vendu en racine nues pour garantir un fort taux de
reprise.
N’hésitez pas à me contacter pour être conseillé,
bien choisir vos arbres et les planter correctement !

Tarifs TTC
(hors frais de livraison)

Commande

de 1 à 9
arbres

plus de 10
arbres

Pommier, Poirier,
Prunier

17€

15€

Cerisier, Pêcher

20€

17€

Variétés disponibles

LES POMMES


Baron de Berlpesch



Pain Meunier



Belle Fleur Jaune



Patte de Loup



Bénédictin



Reinette Clochard



Boscoop Rouge



Reinette d’Angleterre



Calville blanche d’hiver



Reinette d’Anjou



Calville d’Août



Reinette d’Armorique



Canada Grise



Reinette de Savoie



De Fer



Reinette Grise de
Saintonge

Zoom sur :
La Baron de Berlpesch
Variété obtenue par M. Dietrich Uhlhorn à Grevenbroich
en 1880. Fruit moyen, de couleur jaune recouverte de
rouge orange. Chair croquante, juteuse, d'arôme
framboisé.

La Canada Grise
Pommier à forte vigueur et rustique. Les pommes sont
de couleur grise à rouille. La chair est fine et juteuse, la
saveur est acidulée, légèrement sucrée et très
parfumée.

Variétés disponibles

LES POIRES


Bergamotte Esperen



Grosse Louise du Nord



Eurrée d’Amanlys



Leclerc



Beurrée Superfin



Conférence



Beurrée Hardy



Saint Matthieu



Comptesse de Paris



Sucrée de Montluçon



Dorée de Bourgogne



Président Héron

Zoom sur :
La Beurrée d’Amanlys
Fruit gros à peau épaisse, vert sombre ou jaune
herbacé nuancé de rose. Sa chair est mi fine, fondante,
assaisonnée d'un acidulé franc qui plaît. Elle a été
trouvée au village d'Amanlis, près de Rennes, vers
1826.

La Saint Matthieu
Cette variété rustique est intéressante pour sa
longue conservation.Fruit gros ou très gros à la peau
verte foncée lavé de rouge sombre à l'insolation. Sa
chair blanc-jaunâtre, granuleuse, cassante, très
sucrée et très parfumée.

Variétés disponibles

LES PRUNES


Datil



Mirabelle de Nancy



Quetsche de Pays



Reine Claude Bauny



Reine Claude d’Oulin



Reine Claude Dorée

Zoom sur :
La Reine Claude d’Oulin
Variété partiellement autofertile, intéressante pour ses
qualités de pollinisatrice. Fruit gros, peau mince et jaune,
chair se détachant du noyau, tendre, juteuse, de bonne
qualité.

La Datil
Aussi appelée Violine, elle est particulièrement goûteuse
et sucrée. Elle fut redécouverte et sauvée de l’oubli il y
a 30 ans par le conservatoire aquitain et a attiré
l’attention pour son caractère très rustique et adapté
au territoire.

Variétés disponibles

LES CERISES


Burlat



Fille de Juin



Lapins



Montmorency



Rainier

Zoom sur :
La Filles de Juin
Cerise de type bigarreau, le fruit est rouge clair, est très
attractif, lumineux, rond. La chair est croquante, de très
bonne qualité gustative, juteuse et sucrée.

La Rainier
Cerisier proche de 'Napoléon' aux gros fruits rouges et
jaunes, résistants à l'éclatement, à la chair jaune clair,
douce et ferme. Bon pour la confiserie. Très productif.
C’est un hybride entre 'Bing' et 'Van'

Variétés disponibles

LES PÊCHES


Albergue



Benon



Mme Guilloux



Rouge Julien



Surpasse Amsden



Tardive du Mont d’Or



Rochester

Zoom sur :
La Surpasse Amsden
Fruit assez gros, peau duveuteuse, se détachant
facilement, bien colorée. Chair blanche, non adhérente au
noyau, tendre, juteuse de bonne saveur. Très bonne
résistance au monilia, bonne à la cloque. Cette variété est
originaire de la vallée du Rhône.

La Tardive du Mont d’Or
C’est une variété très résistante à la cloque et rustique
sous tous les climats français, elle est intéressante pour
les climats froids. Cest une obtention française qui
produit fin aout des pêches à chair blanche.

Portes greffe utilisés
Adapt.

Nom

Propriétés

Pommier

Bittenfelder

Grande vigueur et adaptabilité aux
différents types de sol

Pommier

M106

Vigoureux, il supporte les sols
calcaires, gel et asphyxie racinaire

Pommier

M111

Bon enracinement pour les sols non
calcaires. Résistant à la sécheresse

Poirier

Kirchensaller

Poirier franc rustique et résistant aux
froids hivernaux

Poirier

Cognassier
‘Provence’

Cerisier

Prunus
avium

Il s'agit du cerisier « sauvage », il est
rustique et très vigoureux

Cerisier

Prunus
mahaleb

Grande affinité aux sols calcaires ou
secs, mise à fruits rapide

Prunier,
Pêcher

St Julien

tolère les terres fraîches et lourdes,
fructification rapide et abondante

Supporte la sécheresse et les sols
calcaires, mise à fruit rapide

Variétés, portes-greffes, sélections spéciales
Plus d’infos sur :
www.larbore-sens.com

Formulaire de Commande
À retourner par mail à l’adresse : parm.remi@gmail.com
Nom, Prénom :
Adresse :
Mail :
Tél :
Votre projet :

Variété (précisez le PG si besoin)

Quantité

Sous réserve des stocks disponibles.
Je suis joignable au 06 82 07 53 97

Contact
Site Internet
www.larbore-sens.com

Mail
Parm.remi@gmail.com

Téléphone
Rémi Parmentier 06 82 07 53 97

