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Le groupe Pépinières Naudet est une entreprise familiale bourguignonne. Depuis 1876, nous cultivons pour vous une large gamme 
allant des jeunes arbres feuillus forestiers aux résineux ornementaux en passant par les fruitiers. Nos quatre pépinières sont implan-
tées en France, deux en Bourgogne à Chéu (89) et à Autun (71), une en Gironde à Préchac (33) et une dans les Bouches-du-Rhône à 
Lambesc (13). Elles produisent elles-mêmes les plants à partir de graines locales. Pour nous, il est important de préserver la biodiver-
sité et le patrimoine génétique national.

Nos plans en godet comportent de nombreux avantages !

Nous avons mis en place cette boutique internet pour vous permettre de commander directement depuis chez vous les arbres dont 
vous avez besoin. Ceux-ci sont âgés de 1 à 4 ans et proposés en racines nues et godets.

Notre innovation continuelle au niveau des techniques et des produits ainsi que notre savoir-faire existant depuis presque un siècle et 
demi vous garantissent une qualité exceptionnelle.

Les jeunes arbres que nous vous proposons sont produits de manière responsable. Nous cherchons constamment à changer nos 
habitudes pour créer de nouvelles attitudes.

Une production humaine et responsable qui s'inscrit dans notre politique de développement durable.

Ne pas provoquer l’appauvrissement des sols par une exploitation sur-intensive, protéger l’écosystème et le biotope, réduire l’emploi 
d’intrants et privilégier l’utilisation des techniques de fertilisation naturelles sont autant d’actions qui s’inscrivent dans notre politique 
de développement durable.

Notre entreprise



5,90 €
Arbousier ou Arbre aux fraises (Arbutus
Unedo)

Arbre au port compact et pyramidal, dont l'écorce est
gris brunâtre à la base et rougeâtre dans la partie
supérieure. Les fleurs de l'arbousier sont blanches,
parfois rosées et apparaissent en septembre-octobre.
Les fruits sont des baies rouge-orangé, comestibles.

5,90 €
Abelia (Abelia
Grandiflora)

Arbuste au port érigé
et buissonnant très
décoratif. L'Abelia fleurit
généreusement en avril. Ses
fleurs sont larges, grandes
et jaune or. 
elles deviennent jaune clair
teintées de violet.

5,90 €
Ajonc d'Europe
(Ulex Europaeus)

Arbuste lâche, érigé, dense
et buissonnant, à rameaux
rigides et fortes épines
acérées. 

plus tôt selon les régions.
Les rameaux sont verts.

4,90 €
Alisier torminal
(Sorbus Torminalis)

Arbre de petite taille à
moyenne, à couronne ovale
puis arrondie. L'écorce de
l'alisier torminal est rouge
brun au stade juvénile.

blanches groupées en
panicules apparaissent en
mai-juin.

4,90 €
Aulne glutineux
(Alnus Glutinosa)

Grand arbre à couronne
lâche et pyramidale,
devenant pittoresque avec
l'âge, l'aulne glutineux
est souvent à troncs
multiples. 

relativement éloignées et
éparses, dressées vers le
haut, plutôt horizontales au
sommet.4,90 €

Alisier blanc
(Sorbus Aria)

Petit arbre à couronne
homogène, largement
conique ou arrondie, avec
un tronc souvent court. 

l'âge.

4,90 €
Erable plane (Acer
Platanoides)

Arbre massif à feuillage
caduc. Le tronc droit et
assez court de l'érable plane
comporte des branches
puissantes, très ramifiées.

le permet. Sa croissance est
rapide.
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5,90 €
Amelanchier des bois (Amelanchier
Ovalis)

Arbuste de taille moyenne, érigé, à ramification lâche
et s'arrondissant avec l'âge. Les fruits de l'amelanchier
des bois comestibles, sont bleu foncé à noirs, juteux
et charnus, à saveur sucrée. Floraison blanche très
abondante au printemps.

4,90 €
Erable
sycomore (Acer
Pseudoplatanus)

Arbre à feuillage caduc,
en général massif surtout
quand il est isolé. Le tronc
de l'érable sycomore est
droit et vigoureux .

écorce s'écaillant devenant
avec l'âge orange argenté
à brune. Les branches
sont serrées avec des
ramifications irrégulières,
en général obliques ou
dressées à la verticale.

4,90 €
Bouleau pubescent
(Betula Pubescens)

Petit arbre, avec des
branches étalées et souvent
un peu tortueuses, obliques
puis largement étalées
vers le sommet de l'arbre.

pubescent est brunâtre au
stade juvénile puis blanc
gris à noirâtre, ridée et se
desquamant en lambeaux
transversaux.

4,90 €
Charme commun ou
charmille (Carpinus
Betulus)

Arbre massif avec un
feuillage fourni et un
houppier large et haut,
joliment bombé. 

bas et sont très massives.
Elles pointent vers le
haut et son légèrement
arquées. Les feuilles du
Charme commun ont une
forme ovoïdes et sont
doublements dentées.
De couleur verte, elles
demeurent souvent sur
l'arbre jusqu'au début du
printemps.

5,90 €
Arbre à papillons
(Buddleia Davidii)

Arbuste au port dresse et
évasé, ses rameaux sont
recourbés à l'extrêmité. Il a 
des fleurs violettes 
agréablement parfumées 

longs épis couleur lilas.
Croissance rapide.

4,90 €
Châtaignier
commun (Castanea
Sativa)

Grand arbre puissant,
à tronc court et à large
couronne étalée. 

gris enroulés en spirale vers

5,90 €
Arbre à perruque
ou Fustet (Cotinus
Coggygria)

L'arbre à perruque, ou
fustet, est un arbuste
érigé et un peu clairsemé,
s'étalant largement.

retombent chez les vieux

-20% 
Et  -40% pour 50 plants commandés

pour 10 plants commandés2/26



4,90 €
Chêne liège (Quercus Suber)

Le Houppier du chêne liège est relativement bas et au port étalé, il est
de forme généralement arrondie en dôme. 

4,90 €
Chêne pédonculé
(Quercus Robur)

Arbre puissant à large
couronne lâche et aérée,
avec un tronc court et des
branches irrégulières, qui
deviennent noueuses et
vrillées à maturité. 

du chêne pédonculé âgé
est gris foncé, avec des
crevasses profondes.5,90 €
Arbre de
Judée (Cercis
Siliquastrum)

Grand arbuste, rigide et
érigé au stade juvénile, dont
les fortes branches assez
peu ramifiées s'étalent plus
largement avec l'âge. 

port de l'arbre de Judée est
souvent très pittoresque.
Magnifique floraison rose
pourpré en avril-mai, parfois
si abondante qu'elle cache
l'écorce.

4,90 €
Chêne rouge
d'Amérique
(Quercus Rubra)

Grand arbre vigoureux à
couronne ronde et au tronc
se poursuivant jusqu'à la
cime. 

sont puissantes, souvent
horizontales et largement
étalées. Croissance plutôt
rapide pour le genre.

5,90 €
Argousier
(Hippophae
Rhamnoides)

Grand arbuste clairsemé et
irrégulier, dont les rameaux
brun gris portent des épines.

baies sont rouge orangées
et visibles à partir de
septembre : elles confèrent
à l'argousier une beauté
unique.

4,90 €
Chêne vert (Quercus
Ilex)

Petit arbre à couronne
largement arrondie, dont les
branches retombent chez
les vieux sujets. L'écorce du
chêne vert est d'abord lisse,
puis à écailles.

sont groupés par trois. Sa
croissance est lente.

5,90 €
Aubépine ou Épine
blanche (Crataegus
Monogyna)

Arbuste épineux au port
érigé et compact. L'écorce
de l'aubépine, ou épine
blanche, est lisse et grise,
puis brun rougeâtre. 
fleurs blanches regroupées
en corymbe apparaissent à
la fin du mois de mai et ont
un agréable parfum.4,90 €

Eucalyptus
(Eucalyptus Gunnii)

Arbre au port érigé puis
étalé. Les fleurs blanc crème
de l'eucalyptus apparaissent
en ombelles durant l'été.
Son feuillage est persistant.

elliptiques et de longue

4,90 €
Cormier (Sorbus
Domestica)

Arbre de taille moyenne à
couronne arrondie et voûtée
qui devient plus étalée avec
l'âge. Le tronc du cormier
est court en général. 

principales sont relevées,

-20% 
Et  -40% pour 50 plants commandés

pour 10 plants commandés
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5,90 €
Baguenaudier (Colutea Arborescens)

Arbuste de taille moyenne, à branches basales érigées, moyennement
ramifié, dont les rameaux latéraux poussent de manière plus horizontale.

groupées en grappes du baguenaudier sont visibles de mai à octobre.

5,90 €
Aulne à feuilles
en coeur (Alnus
Cordata)

Arbre de taille moyenne à
petite avec une cime ovoïde.
Les jeunes tiges de l'aulne
à feuilles en coeur sont
anguleuses, brun rouge.

et légèrement collantes.
L'écorce devient brun gris et
très ridées avec l'âge.4,90 €

Frêne à fleurs
(Fraxinus Ornus)

Petit arbre à couronne
arrondie à largement
pyramidale, le frêne
à fleurs a un tronc
généralement court

rarement la couronne.
Arbre à ramification
lâche au stade juvénile,
puis aux branches
souvent très serrées en
prennant de l'âge.

5,90 €
Erable de
Montpellier (Acer
Monspessulanum)

Petit arbre à croissance
lente, au tronc généralement
tordu. Les feuilles de l'érable
de Montpellier sont petites et
trilobées.

foncé brillant sur le dessus,
et vert bleu dessous. Elles
prennent une superbe teinte
jaune lumineux à l'automne.

4,90 €
Germandrée - Semi
rampant - Persistant
(Teucrium
Fruticans)

Persistant, ses rameaux
sont étalés et de couleur
gris vert sur le dessus et
blanchâtre sur le dessous.

Les fleurs de la germandrée
sont mauves et forment des
grappes. Son port est étalé
et bas.5,90 €

Erable à feuilles
d'obier (Acer
Opalus)

Petit arbre à tronc noueux
relativement gros. Les
feuilles de l'érable à feuilles
d'obier sont caduques à 3 ou
5 lobes, elles sont vert foncé.

avec le dessous gris vert
clair, et prennent une belle
coloration orange lumineux à
rouge.

4,90 €
Troène du Japon
(Ligustrum
Japonicum)

Arbuste commun très adapté
pour la réalisation de haies,
les fleurs du troène du
Japon apparaissent au
début de l'été 
parfumées. Croissance
rapide.

4,90 €
Myrte commune (Myrtus
Communis)

Arbuste ligneux au port
buissonnant et étalé. Les fleurs
blanches et odorantes de la myrte
commune apparaissent de juin à
octobre. Les fruits bleu noir sont
comestibles.

2,20 €
Erable argenté (Acer
Saccharinum)

Grand arbre à croissance rapide de très belle
allure. Son écorce est gris argenté. Le feuillage
de l'érable argenté est caduque, ses feuilles à
5 lobes en palme sont longues et larges. Ses
fleurs sont petites et jaune verdâtre, velues
dessous.

-20% 
Et  -40% pour 50 plants commandés

pour 10 plants commandés
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4,90 €
Ronce des bois (Rubus Fruticosus)

Arbuste à longs rameaux retombant en arceaux ou tapissant le sol. Les
fleurs blanches ou roses de la ronce des bois sont très mellifères.

comestibles.

2,25 €
Bouleau verruqueux
(Betula Celtiberica -
Espagne)

De forme conique,
pyramidale. L'écorce
de du tronc du bouleau
verruqueux est grise-
brunâtre. 
caduques, arrondies, velues
et dentelées.

5,90 €
Pistachier
lentisque
(Pistacia
Lentiscus)

Arbuste buissonnant,
arrondi lorsqu'il est
jeune. 

lisse et grise. Feuilles
persistantes,
composées, alternes,
d'un vert franc pouvant
légèrement au rouge.
Les fruits sont des
petites drupes et
contiennent une graine
qui est comestible.

1,75 €
Chêne écarlate (Quercus
Coccinea)

Arbre de taille moyenne à couronne ouverte,
d'abord pyramidale puis devant plus arrondie.
Les branches du chêne écarlate sont lâches,
souvent horizontales. Ses feuilles caduques
d'un vert vif sont d'une somptueuse couleur
rouge écarlate en automne.

5,90 €
Bourdaine
(Rhamnus Frangula)

Grand arbuste lâche, à
rameaux minces et souvent
retombants. Les fleurs de
la bourdaine, blanches,
apparaissent de mai à
juin et sont très mellifères.
Croissance rapide.

5,90 €
Buis commun
à feuilles
rondes (Buxus
Sempervirens
'Rotundifolia')

Grand arbuste érigé et
largement buissonnant,
parfois arborescent.

Croissance vigoureuse.
Les feuilles du
buis commun à
feuilles rondes sont
persistantes et
opposées, largement
elliptique à presque
circulaire, d'un vert
bleuté.

4,90 €
Romarin
(Rosmarinus
Officinalis)

Arbrisseau au port érigé,
le rosmarinus officinalis
fleurit bleu-violet de l'hiver
au début de l'automne. 

climats un peu secs et
arides, dans des massifs
rocailleux, des plates-
bandes... Croissance
lente. Le feuillage persistant
du romarin est aromatique,
vert foncé sur le dessus
mais blanc argenté en
dessous.

4,90 €
Chêne pubescent
(Quercus
Pubescens)

Arbre de taille moyenne
avec une belle cime
large et arrondie. Feuilles
marcessentes, vert foncé
lustrées, et grisâtres

sur le revers. La face

5,90 €
Vigne vierge
commune
(Ampelopsis
Quinquefolia)

Arbuste grimpant très
vigoureux, dont les jeunes
rameaux sont rougeâtres.

commune sont des baies

-20% 
Et  -40% pour 50 plants commandés
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5,90 €
Camerisier à balais (Lonicera Xylosteum)

Arbuste large et érigé, très ramifié. Les rameaux latéraux poussent
à l'horizontale et retombent légèrement à l'extrêmité. 

feuilles de mai à juin, et sont d'une couleur blanc jaunâtre.

5,90 €
Pourpier de
mer ou Arroche
(Atriplex
Halimus)

Arbuste aux rameaux
courts et couverts
d'écailes. 

l'été et est d'un gris
rougeâtre. Le feuillage
du pourpier de mer
est persistant à semi-
persistant (dépend
du climat), d'un vert
cendré argenté. Ses
feuilles peuvent être
consommées comme
légumes.

5,90 €
Epine-vinette de
Juliana - Jaune-
Persistant
(Berberis
Julianae)

Arbuste au port
compact et vigoureux,
à rameaux anguleux.

avec de longues
épines raides
atteignant 4 cm
de long. Le jaune
persistant prend
une belle coloration
rougeâtre en automne.
Ses fruits sont
elliptiques, d'un bleu
noirâtre. Il fait de
grandes fleurs jaune
en mai-juin.

5,90 €
Epine vinette de Thunberg -
Vert (Berberis Thumbergii)

Arbuste de taillle moyenne très ramifié et
à nombreuses tiges dont celles de la base
sont redressées de manière évasée. Les
rameaux retombent vers l'extérieur. 

rougeâtres. Les baies rouge corail restent
sur les rameaux jusqu'en hiver.

5,90 €
Epine vinette
de Thunberg -
Pourpre (Berberis
Thumbergii
Atropurpurea)

Arbuste de taille moyenne,
érigé et très ramifié.

retombe. L'épine vinette
de Thunberg pourpre
forme une touffe ronde et
régulière. Des fleurs jaunes
à rougeâtres apparaissent
en bouquet dès le moi de
mai.

2,95 €
Bouleau à papier (Betula Papyrifera)

Grand arbre à couronne pyramidale, à tronc
droit et branches dressées qui peuvent devenir
presque horizontales chez les vieux sujets.
L'écorce du bouleau à papier est très décorative,
d'un blanc lumineux, se détachant en larges
lambeaux. Sa croissance est rapide.

5,90 €
Buis commun
(Buxus
Sempervirens)

Le buis commun est
un arbuste élevé,
large, érigé, dense et
buissonnant. 

ovales à elliptiques, très
brillantes et d'un vert foncé
sur le dessus, plus claires en
dessous.5,90 €

Cerisier Sainte
Lucie (Prunus
Mahaleb)

Grand arbuste un peu
irrégulier, souvent en cépée,
à couronne largement étalée
et aérée. 

fil des années. Les fleurs

5,90 €
Cerisier tardif
(Prunus Serotina)

Grand arbuste avec une
couronne plutôt étroite,
les branches érigées du
cerisier tardif s'évasent
largement avec l'âge. 

mai en de blanches grappes

-20% 
Et  -40% pour 50 plants commandés
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5,90 €
Chévrefeuille arbustif ou Ch. Luisant - Persistant
(Lonicera Nitida)

Buisson très dense, étalé et arqué. Les fleurs du chèvrefeuille arbustif
(ou luisant) sont blanches et parfumées, 

Ses baies bleu-violacé sont consommées par les oiseaux.

5,90 €
Chalef (Elaeagnus
Ebbingei)

Arbuste de port dressé,
de couleur argenté et
touffu. Floraison discrète
en été-automne. 

orangé pareilles à de petites
cerises. 

5,90 €
Arbre aux pois - Acacia
jaune (Caragana
Arborescens)

Arbuste arborescent très résistant,
au port érigé, et dont les tiges
basales sont peu ramifiées. Les
fleurs de l'arbre aux poids, ou
acacia jaune, sont papilionacées.
jaunes, isolées ou groupées
par quatre, et apparaissent en
mai. Ses fruits sont des gousses
cylindriques.5,90 €

Chêne des marais
(Quercus Palustris)

Arbre de taille moyenne à
grande, à couronne conique
et à tronc généralement droit
et se poursuivant jusqu'à
la cime. 

disposées horizontalement,
largement étalées et
retombant avec l'âge,
au moins dans la partie
inférieure de la couronne.

5,90 €
Micocoulier de
Provence (Celtis
Australis)

Arbre de taille moyenne
à grande, à couronne
largement arrondie, souvent
étalée et un peu irrégulière.

de Provence sont ronds
et rouge foncé, au goût
sucré, comestibles. Tronc
gris et glabre, tandis que
les rameaux sont laineux,
minces, verdâtres et se
déroulant en zigzag.

5,90 €
Cognassier
du Japon
(Chaenomeles
Japonica)

Petit arbuste large et
buissonnant, à port un
peu clairsemé.

dense, et couvre le sol avec
l'âge. Les fleurs rouge brique
du cognassier du Japon
apparaissent en mars-avril
et sont très décoratives. Les
fruits sont jaunes avec des
tâches oranges.

2,25 €
Chêne tauzin
(Quercus Pyrenaica)

Tronc court et tortueux, son
écorce est crevassée. Le
chêne tauzin fleurit de mai
à juin. Ses fruits sont des
glands.

5,90 €
Oranger du Mexique
(Choisya Ternata)

Arbuste touffu de port arrondi.
Floraison blanche, très mellifère, d'avril
à mai. Les feuilles de l'oranger du
Mexique sont persistantes, vertes,
vernisées, et palmées.

5,90 €
Ciste de
Montpellier (Cistus
Monspeliensis)

Arbrisseau touffu et très
ramifié, au port dressé.

mai-juin et sont mellifères.

-20% 
Et  -40% pour 50 plants commandés
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5,90 €
Copalme ou Liquidambar (Liquidambar Styraciflua)

Arbre imposant de taille moyenne, dont le tronc droit se poursuit jusqu'à
la cime. 

quelques branches principales, fortes et étalées. Croissance lente au
stade juvénile.

5,90 €
Ciste pourpre
(Cistus Purpureus)

Arbuste arrondi dont les
rameaux sont rougeâtres.
Les fleurs du Ciste pourpre
sont rose foncé, sont
groupées par trois et ont un
aspect froissé. 

sont persistantes, vert foncé
avec le bord ondulé, étroites
et ovales.5,90 €

Ciste à
feuilles de
sauge (Cistus
Salvifolius)

Arbrisseau arrondi et
dense, au port étalé
voire rampant. 

Ciste à feuilles de
sauge sont nectarifères
et apparaissent de
la fin de l'hiver à
l'été suivant. Ses
petites feuilles sont
persistantes, simples,
opposées, vert sur le
dessus et gris sur le
dessous.

5,90 €
Clématite des haies
ou Clematite vigne
blanche (Clematis
Vitalba)

Liane vigoureuse, dont
l'écorce est brun gris chez
les sujets âgés et qui
desquame avec l'âge. 

fleurs de la clématie des
haies sont blanc jaune,
groupées en panicules
au bout des rameaux, et
apparaissent de juin à
septembre.

5,90 €
Cornouiller blanc
(Cornus Alba)

Arbuste de taille moyenne ,
largement érigé au stade
juvénile, dont des tronçons
de branches arquées et
rampantes finissent par
s'enraciner avec l'âge. 

rameaux du cornouiller blanc
sont d'abord rouge sang,
puis rouge vert. Ses fleurs
blanc jaune apparaissent en
mai sous forme de cymes.

5,90 €
Cornouiller à bois rouge et revers
feuille bleutée (Cornus Alba
'Sibirica')

Arbuste de taille moyenne, rigide et érigé au
stade juvénile, puis large, buissonnant et lâche
plus tard. La partie inférieure des rameaux
rampe sur le sol. L'écorce du cournouiller à
bois rouge est rouge corail et très décorative.

tandis que ses fleurs apparaissent blanches en
mai.

5,90 €
Cornouiller mâle
(Cornus Mas)

Grand arbuste généralement
doté de plusieurs fortes
branches basales, tout
d'abord érigées et peu
ramifiées, et de nombreux
rameaux courts. 

cornouiller mâle devient
souvent arborescent avec
l'âge. Il fait une magnifique
floraison jaune d'or sur le
bois nu en février-mars.
Ses fruits, rouges, sont
comestibles.

5,90 €
Cornouiller à bois jaune
(Cornus Stolonifera
'Flaviramea')

Arbuste érigé avec des tiges
nombreuses dont les rameaux
retombent partiellement jusqu'au
sol. 

environnement favorable. Il est très

5,90 €
Coronille glauque
- Persistant -
(Coronilla Glauca)

Buisson dont l'écorce
est grise. Les fleurs de
la coronille glauque sont
papilionacées jaune vif.

l'hiver jusqu'au printemps et

-20% 
Et  -40% pour 50 plants commandés

pour 10 plants commandés
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5,90 €
Cytise (Laburnum Anagyroides)

Arbuste au port étalé, la floraison jaune en grappe (jusqu'à 25 cm de
long) du cytise est précoce (mai, juin) et très riche. Un parfum subtile qui
fait penser au coing ou à la fraise.

5,90 €
Noisetier de
Byzance (Corylus
Colurna)

Arbre de taille grande à
moyenne, majestueux, à
large couronne régulière
et conique.

tronc généralement très
droit. L'ecorce du noisetier
de Byzance est grisâtre,
liégeuse et sillonnée. Sa
croissance est lente.

5,90 €
Cornouiller sanguin
(Cornus Sanguinea)

Arbuste moyen à élevé
dont les branches de la
base sont d'abord érigées
et très ramifiées, s'étalant
largement avec l'âge et
doté de minces rameaux.

retombant. Le cornouiller
sanguin fleurit blanc de mai
à juin et les fruits sphériques
et violet noir sont légèrement
toxiques.

5,90 €
Coronille arbrisseau
- Caduque -
(Coronilla Emerus)

Arbrisseau compact, au
port dressé et étalé. Les
fleurs de la coronille sont
papilionacées jaunes.

juin, elles sont parfumées
et mellifères. Les fruits sont
des siliques qui arrivent à
maturité en automne, mais
les graines sont toxiques.

5,90 €
Cotoneaster
Damneri
'Skogolmen' (Cotoneaster
Damneri
'Skogolmen')

Arbuste nain à longs
rameaux très ramifiés.

et arqués. La floraison
du cotoneaster damneri
est blanche de mai à
juin. Croissance forte.5,90 €

Cotoneaster Lactea
(Cotoneaster
Lactea)

Arbuste au port élégant
avec des rameaux souples.
Floraison blanche en juin
et fruits rouges foncé
persistant longtemps.

de septembre. Le feuillage
du cotoneaster lactea est
persistant d'un vert foncé
sur le dessus et argenté en
dessous.

5,90 €
Cognassier franc
(Cydonia Oblonga)

Arbuste au port étalé
ressemblant à celui d'un
pommier. Les gros fruits
du cognassier franc ont
la forme de poires.

nombreux plats, ou en
gelées. Les fleurs sont
isolées, blanches ou roses.5,90 €

Eglantier (Rosa
Canina)

Arbuste lâche et érigé, dont
les rameaux sont largement
étalés et qui retombent
en arceaux. Les fleurs sont
roses et très mellifères. 

juin. Fruits rouge écarlate,
apparaissant en septembre
et persistant jusqu'en
décembre. Croissance
rapide.

5,90 €
Deutzia (Deutzia
magnifica)

Arbuste nain, érigé, dense et
buissonnant, devenant plus
large que haut avec l'âge.
Les fleurs en clochettes du
deutzia sont blanches.

mai à juin.

-20% 
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5,90 €
Erable champêtre (Acer Campestre)

Arbre assez petit à feuillage caduc. Le houppier de l'érable champêtre
est de forme sphérique, souvent un peu étalé. Le tronc est distinct, un
peu courbé avec une écorce subéreuse.

5,90 €
Bonjeanie hérissée
ou Pied de coq
(Dorycnium Hirsutum
'Fréjorgues')

Arbrisseau buissonnant, de
touffe arrondie, la bonjeanie
hérissée est un très bon couvre-
sol. Son feuillage est persistant.

de couleur gris argent, soyeux.

5,90 €
Escallonia
rouge
(Escallonia
Rubra Var
Macrantha)

Arbuste décoratif
au port régulier et
arrondi. 

l'escallonia rouge sont
de couleurs rose et
rouge. Ses feuilles sont
persistantes.5,90 €

Epine noire ou
prunellier (Prunus
Spinosa)

Arbuste de taille normale à
grande, dont les branches
principales sont vigoureuses
et érigées. Ramification
dense et buissonnante. 

prunellier forme souvent des
fourrés épineux et difficiles
d'accès. Croissance très
lente.

5,90 €
Févier d'Amérique
(Gleditsia
Triacanthos Inermis)

Le févier d'Amérique est
un grand arbre à couronne
ouverte, lâche et irrégulière,
prenant une forme de
parasol plus tard.
branches largement étalées
à l'horizontale.

5,90 €
Erable à feuilles
de frêne (Acer
Negundo)

Petit arbre avec un
tronc mince et droit.

parfois à l'horizontale ou à la
verticale. Croissance rapide,
supportant bien la taille.

4,90 €
Forsythia (Forsythia
x Intermedia
'Lynwood Gold')

Arbuste au port érigé
et buissonnant très
décoratif. Le forsythia fleurit
généreusement en avril. 

et jaune or. A l'automne elles
deviennent jaune clair teinté
de violet.2,20 €

Frêne d'Amérique (Fraxinus
Americana)

Grand arbre vigoureux avec une
large cime ovale. Les feuilles du frêne
d'Amérique sont caduques, opposées
et ovoïdes à lancéolées, d'un vert
foncé à revers grisâtre, et prennent une
magnifique coloration pourpre et or.

automne.

5,90 €
Frêne oxyphylle
(Fraxinus
Angustifolia)

Arbre moyen, à couronne
un peu irrégulière et
moyennement lâche, à tronc
droit, branches érigées et
rameaux relativement mince.

La croissance du frêne
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5,90 €
Genêt d'Espagne (Spartium Junceum)

Son port est en boule ou étalé. Ses feuilles sont caduques mais assez
éparses le long de rameaux flexibles. Les fleurs du genêt d'Espagne
apparaissent de mai à juillet et sont jaune vif et parfumées.

5,90 €
Genêt de Syrie
- Couvre sol
- Jaune d'or
(Genista Lydia)

Arbuste nain, large
et bas dont les tiges
glabres gris vert sont
serrées et retombent.

en arceaux. Le genêt
de Syrie se recouvre
de grandes fleurs
jaune d'or en mai-juin.5,90 €

Althéa commun
(Hibiscus Syriacus)

De croissance rapide et
très décoratif, les fleurs de
l'althéa commun (hibiscus)
sont de courte durée
mais se renouvellent
régulièrement. 

nombreuses et aux très jolis
coloris. Elle apparaissent de
juin à septembre.5,90 €

Millepertuis
rampant persistant
(Hypericum
Calycinum)

Semi-ligneux semi-persistant
formant des tapis grâce
à ses drageons et ses
nombreuses pousses.

20 à 50 cm de hauteur.
Les fleurs très décoratives
et d'une belle couleur
jaune d'or du millepertuis
sont visibles de juillet à
septembre. Croissance
rapide.

5,90 €
Figuier variété
'Ronde de
Bordeaux' (Ficus
Carica)

Petit arbre au port étalé, le
figuier 'Ronde de Bordeaux'
est buissonnant et son port
est tortueux. 

figues sont comestibles (et
délicieuses) et se forment
au printemps. Ses feuilles
sont caduques, rugueuse et
velues.

5,90 €
Filaire à feuilles
étroites (Phillyrea
Angustifolia)

De croissance lente, le
filaire à feuilles étroites
est un arbuste au port
buissonnant. Il fleurit de
mars à mai-juin. 

sont persistantes, de couleur
verte.

4,40 €
Noyer noir
d'Amérique
(Juglans Nigra)

Arbre puissant à
couronne large et
voûtée, dont les
branches principales
sont fortes.

largement. L'écorce du
noyer noir d'Amérique
est caractéristique :
verte et profondément
ridée. Donne des
noix grossières et
irrégulières qui sont
comestibles.

5,90 €
Troène de Californie
(Ligustrum Ovalifolium)

Grand arbuste érigé devenant un
peu lâche et dont les rameaux
retombent légèrement en
prenant de l'âge, surtout dans les
emplacements mi-ombragés. La
floraison blanche et très parfumée.

se fait en juillet. Les fruits du
troène de Californie sont noirs

5,90 €
Groseillier à
grappes (Ribes
Rubrum)

Le groseillier à grappes
possède un port en boule,
ses rameaux sont mutiples
et flexibles. Ses fruits sont
rouges et comestibles

et apparaissent l'été en
grappes. Ses feuilles sont
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5,90 €
Fusain d'europe (Euonymus Europaeus)

Arbuste érigé dont les branches un peu clairsemées
sont disposées de manière lâche. Les fleurs du fusain
d'Europe sont petites et insignifiantes, mais sont très
nectarifères. Les fruits sont des capsules rouges très
décoratives d'août à octobre, mais sont extrêmement
toxiques.

5,90 €
Fusain du Japon
- Persistant
(Euonymus
Japonicus)

Arbuste au port étalé.
Il a des fleurs indifférentes
parfumées et nectarifères.

apparaissent en juin-juillet.
Les fruits sont des capsules
rondes, roses et toxiques.

5,90 €
Chévrefeuille
couvre-sol -
Persistant (Lonicera
Nitida Maigrum)

Arbuste compact, ramifié,
à croissance rapide.

blanches et tubulaires au
printemps, et sont suivies de
baies bleu-violet.5,90 €

Genévrier
(Juniperus)

Arbuste au port buissonnant,
le genévrier est une arbuste
mediterranéen. Il fleurit en
avril-mai. Il donne des fruits
vert qui deviennent bleu
foncé.

de genièvre, utilisées en

5,90 €
Mahonia à feuilles
de houx (Mahonia
Aquifolium)

Arbuste au port buissonnant
et dressé. Les fleurs jaune
vif, parfumées et très
mellifères, apparaissent
de mars à avril.

disposées en bouquets
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4,90 €
Sapin pectiné (Abies Alba)

Arbre au port pyramidal, avec un tronc en général droit
et massif, portant des branches horizontales. L'écorce
grise et lisse du sapin pectiné (abies alba) se fissure et
se craquèle avec l'âge. Elle présente parfois des perles
de résines, surtout chez les jeunes arbres.

5,90 €
Sapin de
Turquie (Abies
Bornmulleriana)

Considéré comme une
sous-espèce du sapin
Nordmannn, le sapin de
Turquie ou de Bornmüller
est différent.

rameaux d’un brun rouge
alors que ceux du sapin de
Nordamnn sont d’un brun
clair luisant. Les bourgeons
du sapin de Bornmüller sont
résineux alors que ce n’est
pas le cas du Nordmann.

5,90 €
Sapin du Colorado
(Abies Concolor)

Grand arbre au port pyramidal
avec des branches horizontales
régulièrement disposées. 

gris clair du sapin du Colorado
reste lisse assez longtemps
avant de devenir très liégeuse et
longuement crevassée.5,90 €

Sapin de
Nordmann
(Abies
Nordmanniana)

Arbre impressionnant
à large couronne
pyramidale.

Nordmann forment des
verticilles réguliers,
largement étalées et
retombantes, allant
jusqu'au sol. Les cônes
sont isolés et brun
violacé, pouvant faire
jusqu'à 15 cm.

5,90 €
Sapin d'Espagne
(Abies Pinsapo)

Conifère au beau feuillage
bleuté qui se couvre de
cônes couleur framboise à
l'automne. 

Il convient très bien en
isolé dans un parc ou
jardin. Le feuillage du sapin
d'Espagne est persistant.5,90 €

Arbre aux 40 écus
(Ginkgo Biloba)

Le ginkgo biloba est un
arbre imposant à port
variable. Couronne tout
d'abord conique, qui devient
plus large en vieillissant.

irrégulières, étalées de

5,90 €
Cèdre vert de l'Atlas
(Cedrus Atlantica)

Arbre élevé et très élégant
lorsqu'il est jeune, le cèdre
vert de l'Atlas devient un
arbre majestueux à la
cime plutôt tabulaire. 

décoratifs. L'écorce est

Nos Résineux

13/26 -20% 
Et  -40% pour 50 plants commandés

pour 10 plants commandés



5,90 €
Cyprès chauve (Taxodium Distichum)

Grand arbre caduque, au port conique mais à l'allure massive, avec un
tronc épais brusquement réduit au sommet.

lisse, brun rouge et ridée.

5,90 €
Cèdre de
l'Himalaya
(Cedrus
Deodara)

Arbre au port pyramidal
très élégant avec une
flèche inclinée. 

de l'Himalaya sont
horizontales. Ses
cônes sont dressés,
ovoïdes et peuvent
mesurer jusqu'à 10
cm. Ses aiguilles
sont souples d'un
vert bleu réunies en
bouquets sur des
rameaux pendants
caractéristiques.

5,90 €
Cèdre du Liban (Cedrus Libani)

Arbre au port pyramidal et au tronc puissant,
avec une ramure élégante. Les branches du
cèdre du Liban sont d'abord ascendantes et
horizontales à l'extrêmité. Il ne prend sa silhouette
caractéristique qu'à l'âge adulte. Son écorce est
gris noir et ridée. Ses cônes sont ovoïdes, d'un
vert bleuté.

5,90 €
Cyprès de Leyland
(Cupressocyparis
Leylandii)

Arbre étroitement conique à
colonnaire, à couronne dense,
régulière et branchue jusqu'au
sol. 

cyprès de Leyland est très rapide.

5,90 €
Cyprès de l'Arizona
(Cupressus
Arizonica)

Le cyprès de l'Arizona
possède un port
conique régulier, assez
étroit. Persistant. 

Ramules courts et raides
mais végétation plus
ouverte.5,90 €

Cyprès de Provence (Cupressus
Sempervirens)

Arbre de taille moyenne à grande au port
caractéristique colonnaire élancé, fermé,
régulier et dense. La couronne du cyprès de
Provence est conique et les branches sont
érigées.

4,90 €
Mélèze hybride
(Larix Eurolepis)

Grand conifère
caduc à couronne
conique et largement
étalée et à branches
horizontales. 

sont rougeâtres. Les
cônes tout d'abord
ovales du mélèze
hybride prennent
ensuite une forme de
rosette à cause de
leurs écailles fortement
recourbées vers
l'extérieur.

4,90 €
Epicéa
Engelmann
(Picea
Engelmanii)

Arbre au port conique
et à la végétation
claire. 

sont bien étagées,

4,90 €
Pin laricio de Calabre (Pinus Nigra
Calabrica)

Souvent plus branchus que le pin laricio de
Corse. Sa croissance initiale est assez lente
puis devient assez rapide. Les Pins laricio sont
appréciés pour leur rectitude. Le feuillage du pin
laricio de Calabre est persistant.
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5,90 €
Pin d'Alep (Pinus Halepensis)

Arbre au port conique quand il est jeune et en parasol une fois adulte. La
cime du pin d'Alep est écrasée et irrégulière. 

luisant.

5,90 €
Pin noir d'Autriche (Pinus Nigra Austriaca)

Grand conifère imposant, largement conique et présentant des branches
en candélabre formant des étages réguliers au stade juvénile. La
couronne du pin noir d'Autriche s'étale largement avec l'âge, sa
ramification est dense jusqu'à la base.

5,90 €
Séquoia toujours vert (Sequoia
Sempervirens)

Le port du séquoia toujours vert
(sempervirens) est érigé et élancé avec une
cime étroite. Son écorce est fibreuse et de
couleur rouge orangé. Sa croissance est
rapide lorsqu'il est jeune.

5,90 €
Epicea de Serbie (Picea omorika)

Arbre de taille moyenne à grande, très droit
avec une étroite couronne conique ou presque
colonnaire. Les branches horizontales de l'épicéa
de Serbie retombent joilment dans la partie
inférieure avec les pointes redressées.

4,90 €
Epicea de sitka
(Picea sitchensis)

L'épicéa de sitka est un
grand arbre à couronne
tout d'abord étroite puis
devenant ensuite largement
pyramidale et ouverte, à
tronc souvent puissant.

et très droit, avec des
branches relativement
minces et étalées à
l'horizontale.5,90 €
If commun (Taxus
baccata)

Arbuste de petite taille,
à couronne ovoïde ou
irrégulièrement arrondie et
à troncs courts et soudés.
Les branches de l'if commun
sont étalées à l'horizontale.
ou redressées, et ses

4,90 €
Sapin noble
(Abies Nobilis)

Arbre conique au
port étroit, le sapin
noble possède une
belle écorce couleur
cannelle. 

prononcé. On peut s'en

3,50 €
Epicea du Colorado
(Picea pungens)

Arbre de taille moyenne à 
couronne conique et
irrégulière, dont les 
rameaux sont très ferticillés,
étalés à l’horizontale.

et très droit, avec des
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4,90 €
Mélèze du Japon
(Larix Kaempferi)

Grand conifère caduc
à couronne conique et
largement étalée et à
branches horizontales.

d'abord ovales du mélèze du
Japon prennent ensuite une
forme de rosette à cause
de leurs écailles fortement
recourbées vers l'extérieur.

5,90 €
Pin de Weymouth
(Pinus strobus)

Grand arbre à couronne
étroitement conique
et tronc très droit. 

devenant très lâche, large
et pittoresque en vieillissant.
Les cônes du pin de
Weymouth sont étroits et
cylindriques, bruns, souvent
courbés.

5,90 €
Sapin de la Corée (Abies
Koreana)

Arbre de taille petite à moyenne, à
port régulie et pyramidal, avec des
branches étalées à l'horizontale,
formant des étages et légèrement
redressées vers le haut. 
de semis poussent de manière
globalement plus vigoureuse que les
plants greffés.

1,90 €
Sapin de Vancouver
(Abies grandis)

Grand arbre au port
pyramidal, dont la
croissance est vigoureuse
et rapide les premières
années. 
du sapin de Vancouver,
ou abies grandis, sont
régulières, denses et à peine
relevées. Le bois est facile à
travailler.5,90 €

Thuya de
Californie
(Thuya Plicata
Atrovirens)

Conique ou pyramidal
à l'état juvénile,
devenant colonnaire.
avec l'âge. Les
branches horizontales
du thuya atrovirens
sont incurvées vers
l'extrémité et ses
rameaux aplatis et
pendants. Son écorce
est fibreuse gris-
brunâtre.

5,90 €
Pin de Monterey
(Pinus Radiata)

Bel arbre d'ornement
pour les jardins.
La croissance du
pinus radiata est
rapide. 
dense est persistant.
Ses rameaux sont de
couleur gris vert avec
des aiguilles de 10 à
15 cm.5,90 €

Pin pignon - Pin Parasol (Pinus Pinea)
Très beau conifère originaire de la forêt
méditerranéenne. On l'appelle aussi Pin d'Italie. Sa
cime d'un vert foncé est très dense, d'un port largement
étalé en parasol. L'écorce du pin parasol est d'un gris
brunâtre.
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60,00 €
Kit haie libre fleurie semi persistante

Kit pour 15 mètres linéaires (haie double)
Deutzia (2), Boule de Neige (4), Seringat (2), Weigelia (2)...

tin (2)

150,00 €
Kit haie truffière
uncinatum

Profitez de la plantation
d'une haie pour y implanter
quelques plants truffiers !

favoriser le développement
de la mycorhize de truffe
sur les plants truffiers. Il a
en effet été observé que le
mélange avec les arbres
fruitiers est favorable au
développement de la truffe.

50,00 €
Kit haie champêtre

Kit pour 15 mètres linéaires
(haie double)
Erable champêtre
(4), Noisetier (2), Prunier
Myrobolan (2), Cornouiller
(2), Fusain d’Europe
(2), Prunellier (2)...

(2), Viorne obier
(2), Camérisier des haies (2)

50,00 €
Kit haie brise vent

Kit pour 15 mètres linéaires
(haie double)
Charme (2), Chêne commun
(2), Noisetier (2), Prunellier
(2), Viorne obier (2), Troëne
(2), Saule (2), Bouleau (2),
Cornouiller (2)...

(2)

50,00 €
Kit haie plein sud

Kit pour 15 mètres linéaires
(haie double)
Cerisier de Sainte Lucie
(2), Amélanchier ovalis (2),
Frêne à #eurs (2), Erable
de Montpellier (2), Figuier
(2), Chêne vert (2)...

tin (2), Laurier sauce (4),
Alaterne (2)

50,00 €
Kit haie pleine
nature

Kit pour 15 mètres linéaires
(haie double)
Charme (4), Alisier torminal
(2), Sorbier des oiseaux
(2), Néflier sauvage (2),
Viorne lantane (2)...

sauvage (2), Eglantier (2),

50,00 €
Kit haie
défensive

Kit pour 15 mètres
linéaires (haie double)
Hippophae rhamnoides
(3), Rosa canina (4),
Berberis julianae
(4)...

(3), Pyracantha (2),

Nos Kit haies
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51,90 €
Colis cadeau 3
plants truffiers
de Bourgogne

Offrez une sélection
de 3 plants truffiers
+ un petit guide de
plantation à l'occasion
d'un anniversaire, d'un
mariage, d'un départ
en retraite... ! Nous
les expédions dans
un colis et joignons
un mot personnalisé
de votre part au
colis (à préciser lors
de la validation de
votre commande).
N'attendez plus
et passez une
commande originale !
qui plaira à coup sûr !

14,50 €
Chêne pubescent uncinatum (Quercus Pubescens)

Plantez des plants truffiers certifiés et récoltez des truffes dans quelques
années !

Naudet qui permet d'obtenir cela est la mycorhization.

150,00 €
Kit haie truffière
uncinatum

Profitez de la plantation
d'une haie pour y implanter
quelques plants truffiers !

favoriser le développement
de la mycorhize de truffe
sur les plants truffiers. Il a
en effet été observé que le
mélange avec les arbres
fruitiers est favorable au
développement de la truffe.

14,50 €
Noisetier
commun
uncinatum
(Corylus
Avellana)

dans quelques
années ! Grâce aux
nouvelles techniques, il
est possible de planter
des arbres qui dans
des conditions de sols
adaptés pourront à
l'avenir produire des
truffes. Le procédé de
culture pratiqué par les
Pépinières Naudet qui
permet d'obtenir cela
est la mycorhization.

14,50 €
Chêne vert
uncinatum
(Quercus ilex)

nouvelles techniques, il
est possible de planter
des arbres qui dans
des conditions de sols
adaptés pourront à
l'avenir produire des
truffes. Le procédé de
culture pratiqué par les
Pépinières Naudet qui
permet d'obtenir cela
est la mycorhization.

14,50 €
Charme
uncinatum
(Carpinus
betulus)

années ! Grâce aux
nouvelles techniques, il
est possible de planter
des arbres qui dans
des conditions de sols
adaptés pourront à
l'avenir produire des
truffes. Le procédé de
culture pratiqué par les
Pépinières Naudet qui
permet d'obtenir cela
est la mycorhization.

16,00 €
Noisetier
commun
melanosporum
(Corylus
avellana)

dans quelques

16,00 €
Chêne vert
melanosporum
(Quercus ilex)

nouvelles techniques, il

Nos arbres tru�ers
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16,00 €
Chêne
pubescent
melanosporum
(Quercus
pubescens)

dans quelques
années ! Grâce aux
nouvelles techniques, il
est possible de planter
des arbres qui dans
des conditions de sols
adaptés pourront à
l'avenir produire des
truffes. Le procédé de
culture pratiqué par les
Pépinières Naudet qui
permet d'obtenir cela
est la mycorhization.

14,50 €
Cèdres
de l'Atlas
uncinatum
(Cedrus
atlantica)

dans quelques
années ! Grâce aux
nouvelles techniques, il
est possible de planter
des arbres qui dans
des conditions de sols
adaptés pourront à
l'avenir produire des
truffes. Le procédé de
culture pratiqué par les
Pépinières Naudet qui
permet d'obtenir cela
est la mycorhization.

14,50 €
Pin Noir
d'Autriche
uncinatum
(Pinus
austriaca)

dans quelques
années ! Grâce aux
nouvelles techniques, il
est possible de planter
des arbres qui dans
des conditions de sols
adaptés pourront à
l'avenir produire des
truffes. Le procédé de
culture pratiqué par les
Pépinières Naudet qui
permet d'obtenir cela
est la mycorhization.

16,00 €
Chêne chevelu
melanosporum
(Quercus Cerris)

nouvelles techniques, il
est possible de planter
des arbres qui dans
des conditions de sols
adaptés pourront à
l'avenir produire des
truffes. Le procédé de
culture pratiqué par les
Pépinières Naudet qui
permet d'obtenir cela
est la mycorhization.

71,76 €
Kit d'analyse de sol plant truffier

Un kit d'analyse pour plantation truffière vous sera envoyé pour vous
permettre de faire des prélèvements de terre sur votre parcelle. Cela
nous offrira la possibilité de réaliser les analyses nécessaires pour
évaluer le potentiel de votre terrain.
l'échantillon : 3-4 semaines).

0,90 €
1 sac kraft emballage cadeau

Cette pochette cadeau en papier kraft vous
permet de bien présenter l'arbre que vous
offrez à l'occasion d'une naissance, d'un
baptème, d'un mariage... Soyez original(e)
et choisissez un emballage pour un cadeau
symbolique qui perdurera sur des décennies !
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14,90 €
Pommier 'Golden'

Pomme 'Golden' allongée, assez grosse, à la peau jaune-verdâtre et
rouge côté soleil. Sa chair est blanche-jaunâtre, juteuse, fin, ferme,
sucrée, un peu acidulée mais beaucoup parfumée. Récolte début
septembre.

Pommier ‘Golden’

14,90 €
Pommier 'Belle de
Boskoop'

Pomme 'Belle de Boskoop'
à la chair ferme, à la couleur
jaune, légèrement acidulée
et sucrée. Récolte début
octobre.

14,90 €
Pommier 'Melrose'

Pomme 'Melrose' à beau
calibre, applatie et à la chair
crème. Elle est assez fine et
ferme, juteuse, sucrée, peu
acidulée, et parfumée. Sa peau
est rouge et jaune. Récolte fin
septembre.

14,90 €
Pommier 'Reine
des Reinettes'

Pomme 'Reine de
Reinette' à la chair
couleur crème,
finement acidulée et
très parfumée. Récolte
fin septembre.

14,90 €
Pommier 'Reinette Grise du
Canada'

Pomme 'Reine grise du Canada' très
grosse à la chair blanche-jaunâtre, fine,
sucrée, parfumée et d'une acidité un
peu prononcée mais agréable. Récolte
fin septembre.

14,90 €
Prunier 'Mirabelle de
Nancy'

Prune 'Mirabelle de Nancy'
très sucrée au parfum
délicieux. Ronde, en
grappes, et de couleur jaune
orangé. Récolte fin août.

14,90 €
Prunier 'Reine-
Claude dorée'

Reine des prunes : la 'Reine-
Claude dorée', de couleur
jaune-vert, a une excellente
saveur. Récolte fin août.

14,90 €
Poirier 'William'

Poire 'William' de beau calibre à la
chair fine, juteuse et bien sucrée. Elle
est considérée comme la meilleure
poire par beaucoup. Récolte fin août.

14,90 €
Poirier 'Conference'

Poire 'Conférence' allongée,
jaune-verte à maturité, à
la chair fine et fondante,
juteuse et parfumée. Se
conserve bien plusieurs
mois. Récolte fin septembre.

Nos arbres fruitiers
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14,90 €
Poirier 'Doyenne du Comice'

Poire 'Doyenne du Comice' de grosse taille, à chair blanche, fine, bien
juteuse, sucrée et parfumée. Très bonne qualité gustative, une des
meilleures poires. Récolte fin septembre.

14,90 €
Cerisier 'Big Burlat'

Cerise 'Bigarreau Hâtif de
Burlat' rouge sombre, à la chair
rouge, épaisse, croquante et
sucrée. C'est la première cerise
de la saison (d'où son nom
'hâtif'). Récolte fin mai - début
juin.

14,90 €
Cerisier 'Big
Marmotte'

Cerise 'Bigarreau Marmotte'
à la chair ferme croquante,
ferme, sucrée et un peu
acidulée. Récolte début juillet.

14,90 €
Cerisier 'Big
Van'

Cerise 'Bigarreau Van'
grosse, bien ronde
et brillante, rouge
sombre à noir, à la
chair excellente, ferme,
sucrée et parfumée.

Récolte fin juin.

14,90 €
Cerisier 'Big
Napoleon'

Cerise 'Bigarreau
Napoléon' à la peau
jaune pâle mais coloré
de rouge. De belle
taille, il a une forme
de coeur. 

blanche, sucrée et
juteuse. Récolte début
juillet.14,90 €

Pêcher Blanc
'Reine des
vergers'

La pêche 'Reine
des vergers' arrive à
maturité fin août - mi
septembre. Elle est
de couleur blanchâtre.

et striée de rouge,
de taille moyenne à
grosse. Sa chaire est
blanche et fondante.
Récolte fin août.

14,90 €
Pêcher jaune
'Redhaven'

Pêche 'Redhaven' qui
renferme une délicieuse
chair juteuse, douce,
parfumée et sucrée, de
couleur jaune, à peau
veloutée.

août.

14,90 €
Brugnon jaune
'Nectared 4'

Nectarine 'Nectared 4' de
taille moyenne, à la peau
rouge, à la chair jaune,
parfumée et sucrée. Récolte
début août.

14,90 €
Brugnon blanc
'John Rivers'

Nectarine 'John Rivers'
de taille moyenne, à
la peau très rouge,
à la chair blanche,
juteuse, parfumée et
délicieusement sucrée.

Récolte fin juillet.
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14,90 €
14,90 € Abricotier 'Bergeron'

14,90 €
Abricotier 'Polonais'

Abricot 'Polonais' de grosse taille, de
couleur orange pâle, à la chair fine, et
fondante. Il est juteux et très parfumé.
Récolte en juillet.

11,90 €
Noisetier fruit (Marcotte) - Corylus
Maxima

Les feuilles du noisetier fruit (marcotte) sont
caduques et de couleur vert foncé. Ses
noisettes sont comestibles et mûrissent en
août-septembre.
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1,50 €
Protection rongeurs biodegradable 0.50 X 0.14 m

Cette protection va permettre de protéger vos jeunes arbres contre les
attaques des rongeurs (lapins, lièvres). 

organique.

0,50 €
Protection rongeurs
plastique 0.60 X 0.24
m

Cette protection va
permettre de protéger vos
jeunes arbres contre les
attaques des rongeurs.

permettra au-delà de la
protection de créer un
micro climat favorable à
la croissance du jeune
plant et aura aussi un rôle
de brise-vent qui limitera
l'évapotranspiration et
donnera toutes ses chances
à votre plantation.

2,50 €
Protection
chevreuils
biodegradable 120 x
14 cm

Cette protection va
permettre de protéger vos
jeunes arbres contre les
attaques des chevreuils.

Elle permettra au-delà de
la protection contre le gibier
de créer un micro climat
favorable à la croissance du
jeune plant et aura aussi un
rôle de brise vent qui limitera
l'évapotranspiration et
donnera toutes ses chances
à votre plantation.

1,68 €
Protection
chevreuils plastique
120 X 20 cm

Cette protection va permettre
de protéger vos jeunes
arbres contre les attaques
des chevreuils. 

protection contre le gibier
de créer un micro climat
favorable à la croissance du
jeune plant et aura aussi un
rôle de brise-vent qui limitera
l'évapotranspiration et
donnera toutes ses chances
à votre plantation.

0,20 €
Tuteur bambou
60 cm

Ce tuteur en bambou
vous permettra de fixer
vos protections anti-
rongeurs (60 cm de
hauteur et 6/8 mm de
diamètre). 

et écologique.
Il est nécessaire d'en
mettre 2 par protection
pour une fixation
optimale.

0,25 €
Tuteur bambou
90 cm

Ce tuteur en bambou
vous permettra de
fixer vos protections
anti rongeurs et
chevreuils.

diamètre). Il est naturel
et écologique.
Il est nécessaire d'en
mettre 2 par protection
pour une fixation
optimale.

0,60 €
Tuteur bambou
1,50 m

Ce tuteur en bambou
vous permettra de fixer
vos protections anti
rongeurs (150 cm de
hauteur et 6/8 mm de
diamètre). 

et écologique. Il est
nécessaire d' en mettre
2 par protection pour
une fixation optimale.0,95 €

Tuteur acacia
0,80 m

Ce tuteur en bois
d'acacia (robinier) vous
permettra de fixer vos
protections contre
les rongeurs ou les
chevreuils.

hauteur et 22 mm de
diamètre).

1,50 €
Tuteur acacia
1,50 m

Ce tuteur en bois
d'acacia (robinier) vous
permettra de fixer vos
protections contre
les rongeurs ou les
chevreuils.

hauteur et 22 mm de
diamètre).

Nos accessoires

23/26 -20% 
Et  -40% pour 50 plants commandés

pour 10 plants commandés



71,76 €
Kit d'analyse de sol plant truffier

Un kit d'analyse pour plantation truffière vous sera envoyé pour vous
permettre de faire des prélèvements de terre sur votre parcelle. Cela
nous offrira la possibilité de réaliser les analyses nécessaires pour
évaluer le potentiel de votre terrain 
l'échantillon : 3-4 semaines).

1,50 €
Paillage bio

Ce paillage biodégradable
fabriqué en fibres
végétales vous
permettra de garantir à vos
plantations une meilleure
croissance. 

après la plantation. Les
conditions favorables créées
lors du travail du sol à
la plantation sont ainsi
maintenues durablement. 

0,50 €
Paillage plastique

Ce paillage plastique vous
permettra de garantir
à vos plantations une
meilleure croissance. Nous
conseillons de le poser
immédiatement après la
plantation. 

favorables créées lors du
travail du sol à la plantation
sont ainsi maintenues
durablement.0,20 €

Agrafes
métalliques

Ces agrafes vous
permettront de fixer
vos paillages.  Il est
nécessaire d'en mettre
2 par paillage de
40 X 40 cm. 

pourrez vous aider
d'un marteau pour les
enfoncer.

0,50 €
Clous bio

Ces clous bio sont une
alternative à l'utilisation des
agrafes métalliques.
Fabriqués avec un bio-
plastique d'origine végétale
renouvelable.

se désagrégeront ensuite
dans le sol. Il est nécessaire
d'en mettre 2 par paillage de
40 X 40 cm.0,90 €

1 sac kraft emballage cadeau
Cette pochette cadeau en papier kraft vous
permet de bien présenter l'arbre que vous
offrez à l'occasion d'une naissance, d'un
baptème, d'un mariage... Soyez original(e)
et choisissez un emballage pour un cadeau
symbolique qui perdurera sur des décennies !

59,90 €
Pack 20 protections
bio - paillages bio
kit haie

Pack 20 protections bio
+ 40 tuteurs bambous +
20 paillages individuels
+ 40 agraphes. 

à votre haie, protégez la
avec des protections anti
rongeurs (lapin, lièvre) et
paillez la afin de favoriser sa
croissance.
 

44,90 €
Pack 20
protections
plastique -
paillages bio kit
haie

Pack 20 protections
plastique + 40 tuteurs
bambous + 20 paillages

individuels + 40
agraphes. Afin de

1,59 €
Protection chevreuil sur
tronc 110 X 11 cm

Nappe grillagée qui, enroulée sur
elle-même, protège des dégâts des
rongeurs et des chevreuils. L'aération
du grillage évite le développement
d'insectes nuisibles et de champignons
parasites..

sans étranglement. Pose très rapide
sans accessoires et pour tous les
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8,90 €
1 boite
d'engrais
bio arbres et
arbustes

Un engrais pour votre
jardin qui respecte la
nature !
Vous permet de
fertiliser naturellement
entre 30 et 40 arbres
et arbustes ou 35 m2
de terrain.

1,70 €
Pack 1 paillage
+ 2 agrafes de
fixation

Afin de donner toutes
ses chances à votre
haie, paillez la afin
de favoriser sa
croissance ! 

agrafes de fixation
l'accompagnent afin
de le fixer au sol
durablement.1,80 €

1 protection bio + 2
tuteurs

Pack 1 protection bio + 2
tuteurs bambous. Afin de
donner toutes ses chances
à votre plantation, protégez
la avec des protections anti
rongeurs (lapin, lièvre) !

0,80 €
1 protection
plastique + 2 tuteurs

Pack 1 protection rongeur
plastique + 2 tuteurs
bambous. 

rongeurs (lapin, lièvre) !

24,90 €
Pack 20 paillages
bio + 40 agrafes de
fixation

20 paillages biodégradables
accompagnés de 40 agrafes
pour leur bonne fixation.
Idéal pour les kits haies.

plantation nécéssitant cette
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Pour toutes informations supplémetaires, Rendez-vous sur :

www.pepinieres-naudet.com/boutique
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