
Ecocentre de la Forêt d'Orléans
Commande d’arbres fruitiers pour le 6 décembre 2008

Voici les variétés que vous pourrez acquérir au tarif très intéressant de 18 euros.
Arbre avec une greffe d'un an. Deux hauteurs différentes vous sont proposées :
- tige : grand arbre, greffé sur franc, départ des charpentières à environ 1,80 mètre (prévoir 8 
mètres entre deux arbres).
- demi tige : arbre moyen, greffé 106, départ des charpentières à environ 1,30 mètre (prévoir 5 
mètres entre deux arbres).

Pommiers

Variété Caractéristiques Fruits 
mûrs

Se 
conserve 
jusqu'en…

Quantité

Tige Demi-
tige

Transparente 
de Croncels

Une des 1ères pomme de la saison Très bonne, juteuse, 
sucrée, acidulée, très parfumée. Fin août Novembre

Reine de 
Reinette Excellente et incontournable! Septembre 

- Octobre Décembre

Freyberg Très bonne, très sucrée et très parfumée. Novembre Février
Golden 
Royale

Hybride entre golden et reinette grise du Canada. Très 
bonne. Novembre Mars

Sainte 
Germaine Délicieuse à la main, rustique et chair croquante. Décembre

Avril 
(pomme de 
garde)

Reinette 
Ananas Jaune, extra à la main et délicieuse en pâtisserie Décembre Janvier

Winston Rouge, très bonne, rustique et croquante. Janvier
Mai 
(pomme de 
garde)

Reinette 
d'Armorique Jaune, très bonne, rustique. Janvier Mai

Reinette 
Clochard

Très bonne, juteuse et acidulée (arôme miel et épices à 
maturité) Février Avril

Patte de Loup Grise, excellente, parfum subtil et délicat. A découvrir... Mars Avril
Poiriers

Beurré de 
Moretini Gros fruit,  très bon,  parfumé,  à la chair blanche. Fin juillet

Clapps 
Favorite 
Rouge

Gros fruit,  très bon, sucré et à  chair blanche. Début août

Triomphe de 
Vienne Gros fruit juteux et parfumé. Très bon, chair blanche. Fin août

Alexandrine 
Douillard

Fruit moyen juteux au parfum très agréable. Mi- 
septembre

Marguerite 
Marillat Fruit très gros et excellent à la main. Octobre Novembre

Epine de Mas Fruit moyen et juteux. Chair fine, fondante, sucrée et 
acidulée. Novembre Décembre

Comtesse de 
Paris Excellente à la main et remarquable cuite. Incontournable! Décembre Janvier

Madame 
Ballet Gros fruit très bon à la chair parfumée et juteuse. Janvier Mars

Joséphine de 
Mallines Gros fruit très bon, chair rosé, surfine ! Mars Avril

Rémy 
Chatenay Gros fruit, chair blanche croquante et juteuse. Mars Mai

Nashis 
Originaire de Chine et du Japon, ce fruit intermédiaire entre la pomme et la poire a un goût subtil et 
indéfinissable, il est très désaltérant, juteux, frais et ferme.



Pruniers, cerisiers, pêchers, abricotiers, châtaigniers

Afin de pouvoir vous satisfaire pleinement, nous vous proposons de commander vos arbres en 
imprimant et remplissant ce bon de commande.

A renvoyer à l’adresse suivante :

Mme Boiron Virginie
12, rue de Montvolant

45340 Nibelle

Bon de commande de Mr, Mme, Melle ……………………………………………………………

Téléphone :

Rendez-vous à tous le samedi 6 décembre sur le terrain de l’Ecocentre !
(route de la cave à Nibelle à partir de 10h)

Variété Caractéristiques Fruits mûrs
Quantités

Tige Demi-
tige

Pruniers
Reine Claude Précoce Léon 
Hisse Verte et très bonne. 20 juillet

Des Bejonnières Jaune tachée de rouge et très bonne. 5 août
Hackman Grosse, jaune dorée et bonne. 25 août
Mirabelle de Nancy Petite et jaune orangé, très bonne.    15août

Cerisiers
Burlat Très bonne, assez grosse, incontournable Mi juin
Merveille de Saint Genis 
Laval Très bonne, chair ferme, taille moyenne. Début juillet

Van Très bonne, ferme taille moyenne à grosse. Début juillet
Pêchers

Entre de Chanas
Pêche blanche

Variété remarquable à tous points de vue, arbre 
vigoureux, beaux fruits gros. 15, 20 juillet

Dugelay
Pêche blanche Très bon, chair fine. Mi juillet

Charles Roux
Pêche blanche Très bon, résistant à la cloque, fleur rustique. Fin juillet

Gaillard numéro 22 
Pêche blanche Très bon et très résistant à la cloque. 15 août

Grosse Mignone
Pêche blanche Très bon. Fin août

Sanguine intermédiaire
Pêche sanguine Très bon Début 

septembre
Pêche de vigne jaune Très bon Début août

Abricotiers
Luizet Fruit assez gros et savoureux. 15 juillet
Ampuis Fruit petit, jaune pâle, le meilleur en confiture ! 15 juillet
Fleurit Tard Floraison tardive, très savoureux 20 juillet

Châtaigniers
Comballe Gros fruits très sucrés et tardifs. 20 octobre
Merle Très bons fruits. Octobre

Total
Quantité

En euros


