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Amélanchier ssp - ROSACEAE
- Croissance assez lente. De 2 à 8 mètres selon les espèces. 

- Fleurs en avril / début mai, très mellifères. 

- Fruits noirs de la taille des groseilles à partir de mi-juin pendant 
15-20 jours. Goût mi-acidulé mi-sucré, proche du raisin. 

- Attention, les oiseaux adorent. Ne pas trop tarder à cueillir. 

- Arbre très rustique qui s’adapte à tout type de sol. 

- Résiste très bien au soleil et à la sécheresse. 

- Sensible au feu bactérien, comme toutes les rosacées 

- Feuilles flamboyantes à l’automne, très ornementales. 

- Pas de ravageurs spécifiques 

Les espèces

- Alnifolia : Taille modeste (2-3 mètres) jusqu’à 4 Kg par arbustes. Plus tardif, vers mi-juillet. 
- Ovalis : Adaptés aux sols calcaires et pauvres. Plus gros fruits. 

- Canadensis : Croissance lente, jusqu’à 6-8 m. À planter en haie pour ralentir sa vigueur. 
- Amabilis : Vigoureux à feuilles rondes, fleurs tardives et fruit fin juillet. 

- Humilis : Le plus petit, dépasse rarement 1m de hauteur, 

Avril / Mai 

Mi-juin



Arbousier - Arbutus unedo - ERICACEAE
- C’est un arbuste méditerranéen qui apprécie les sols un peu 

acides mais n’aime pas les sols lourds et humides. 

- Il mesure 3 à 5 mètres en région tempérées 

- Il a un feuillage persistant. 

- On l’appelle également l’arbre à fraises car ses fruits 
ressemblent à des fraises rondes. 

- Il craint les températures inférieures à -10°. 

- Il fleurit tard en octobre-novembre, excellent pour les insectes. 

- Ses fruits, les arbouses, seront mûres un an plus tard (en même 
temps que la prochaine floraison) 

- Difficile à manger cru, on en fait des jus, gelées ou confitures. 

- Multiplication : Bouturage compliqué, plutôt semis ou 
marcottage 

- Il est autofertile. Les variétés

- ‘Compact’ : Taille modeste (2-3 mètres) et plus compact, aux fruits plus petits. 
- ‘Atlantic’ :  mesure 2 mètres, idéale pour les petits jardins ou en pots. 

- ‘Rubra’ : Fruit plus gros et acidulés, à fleurs roses

Octo / Nov 

Octo / Nov n+1



Arbre aux faisans - Leycesteria formosa - CAPRIFOLIACEAE

- Arbuste de soleil à mi-ombre qui aime les sols riche en humus. 

- Rustique, il peut résister jusqu’à - 18°C 

- s’adapte à tous types de sol. 

- Environ 2 mètres de hauteur. 

- Floraison de juin à octobre et fructification  

- Les fruits ont un gout de caramel, un vraie friandise sont prêts à 
cueillir en octobre-novembre. 

- Très résistant à toutes les maladies 

- Ses tiges sont creuses, il attire donc les insectes. 

- On l’utilise pour agrémenter un dessert, crème, boisson, tarte ou 
salade de fruits. 

- Il est aussi appelé chèvrefeuille de l’Himalaya 

Les variétés

- ‘Purple Rain’ : Au feuillage pourpre.

Juin à Oct 

Oct / Nov



Argousier - Hippophae rhamnoïdes - ELAEAGNACEAE
- Petit arbre de 8 à 10 m de hauteur, sans taille d’entretien. 

- Les rameaux sont couvert d’épines. 

- Assez courant en bord de rivière et pentes humides. 

- Il fait de petites baies oranges doré, très riche en vitamines C. 

- On en fait des jus et d’autres préparations. 

- Il s’adapte à tous les sols, exposition plein soleil. 

- Il est dioïque, il faut au moins un plan mâle pour 6 à 8 femelles. 

- Floraison en avril-mai et fruits légèrement acidulées à partir 
d’octobre à janvier. 

- Multiplication par boutures ligneuses entre novembre et février. 

- C’est une plante fixatrice d’azote. 

Les variétés

- Les mâles : Arborescent, Masculi, Moldovia mâle, Pollmix.  
- Les femelles : Hergo, Leiokora, Moldovia femelle, Rockorange.  

- ‘Solo’ : Autofertile

Avril / Mai 

Oct à Janv



Aronia ssp - ROSACEAE
- C’est un arbuste vigoureux, il mesure 1 à 4 mètres. 

- Il produit des baies très riche en vitamines C et anti-oxydant. 

- Les baies sont âpres crues, mais une fois séchées elle sont très 
bonnes. 

- Attention, les oiseaux adorent. Ne pas trop tarder à cueillir. 

- Floraison en mai et fruit en octobre-novembre 

- Il est hermaphrodite. 

- Pousse dans tous types de sols, mais préfère les sols humides. 

- Exposition ensoleillée à mi-ombragée 

- On en fait des confitures, jus, gelées ou compotes. 

Les espèces

- arbutifolia : 3 à 4 m de hauteur, baies rouges, sucrées, pouvant être mangées crues 
- melanocarpa : fruits rouges, puis noirs, 2m de hauteur 

- prunifolia : 1,5 m de hauteur, bien adapté en petit jardin, gros fruits noirs aromatiques 
- viridifolia : 3 à 5 m, floraison blanche éclatante, fruits aigres, pour confitures

Mai 

Oct / Nov



Baie de mai - Lonicera - CAPRIFOLIACEAE
- L’un des seuls chèvrefeuille comestible, aussi appelé Camerisier. 

- Il mesure 1,5 à 2 m de hauteur. 

- Il rectite très bien au gel, y compris les fleurs. (Origine Sibérie) 

- Planter 2 variétés pour une meilleur pollinisation. 

- Il préfère les sols riche en humus, légèrement acide. 

- Exposition ensoleillée à mi-ombragée. 

- Ces baies précoces, bleues, sont mûres en mai, l’un des premiers 
de l’année. 

- Son goût est entre la myrtille et la framboise. 

- La baie s’utilise en confiture, gelée ou crue et sont riches en 
vitamines C et en anti-oxydants. 

- La production peut atteindre entre 1 kg et 3 kg par pied mais la 
récolte est délicate. 

Les espèces

- Lonicera caerula edulis 
- Lonicera kamtschatica 
- Lonicera angustifolia

Fév / Mars 

Mai



Canneberge - Vaccinum macrocarpon - ERICACEAE
- Plante rampante, couvre sol et peu lignifiée. 

- Elle a besoin d’un sol acide et humide, elle craint la sécheresse. 

- A planter à mi-ombre, elle est très rustique (-18°C) 

- Les pousses peuvent dépasser un mètre de long par an. 

- Feuilles persistantes. D’un jolie rouge à l’automne. 

- Floraison en juin-juillet. 

- Elle est auto fertile mais il vaut mieux privilégier une 
fécondation croisée et planter au moins un autre pied avec. 

- Le fruit est une baie rouge-brun à maturité de 1 à 2 cm. 

- Elle est utilise cuite ou transformée en confiture, gelée, fruits 
confits, compote, très riche en vitamines C. 

- Cueillette à partir de fin octobre-début novembre. 

- Production d’un kilo par mètre carré environ. 
Les variétés

- ‘Big Pearl’ : gros fruits 
- ‘Early black’ : Fruit brun

Juin / Juillet 

Oct / Nov



Caseille - Ribes divaricatum - GROSSULARIACEAE
- C’est une espèce récente, fille du Cassis et de la groseille à 

maquereaux, totalement auto fertile. 

- Elle peut mesurer jusqu’à 2,5m de hauteur. 

- Elle aime les sols neutre à acide, supporte les sols sableux et 
argileux. 

- Taille à partir de la 3ème année pour rajeunir les rameaux fruitiers. 

- Très bonne résistance à l’oïdium mais sensible à l’anthracnose, 
pucerons du cassis et chenille défoliatrices. 

- Les baies noires sont juteuses, acides, à arômes plus légers que le 
cassis. 

- Utilisée en confitures, boisson, fraiche ou sorbet. 

- Bonne production sur bois de 2-3 ans à partir de mi-juillet. 

- Production jusqu’à 5 kg par arbustes. 

Les variétés

- ‘Anita’ : Variété précoce, début juillet, fruits moyens, résistante aux maladies. 
- ‘Josta’ : Variété de mi-saison, rappelant le cassis, gros fruits, bon rendement. 

- ‘Rita’ : Variété tardive, fin juillet, fruits moyens, fruités.

Avril / Mai 

Mi-juillet



Cassis - Ribes nigrum - GROSSULARIACEAE

Les variétés

- C’est un arbuste buissonneux indigène d’Europe, de 2,5m de hauteur, 
commun dans les sous-bois clairs. 

- Il apprécie le froid hivernal, même en montagne et le plein soleil. Il 
redoute tout de même les gelées tardive qui font couler les fleurs. 

- Sols riche en humus, bien drainés mais non desséchant. 

- La plupart des variétés ne sont pas auto fertiles, il faut donc en planter 
deux variétés pour avoir une bonne production. 

- Les fleurs roses apparaissent en avril-mai (selon les variétés) 

- La récolte des cassis s’effectue 8 à 10 jours après qu’elles aient viré au 
noir, elle durera une dizaine de jours. En Juin / Aout (Selon variétés). 

- Multiplication par bouturage assez simple. 

- On en fait des gelées, confitures ou sirops.

Il existe des dizaines de variétés de différentes, précoces ou tardives (*autofertile) :  
Précoces (Fin juin) : Arno*, Bigno*, Noirama*, Perle d’Auvergne*, Neva. 

Mi saison (Mi-juillet) : Delbard Robusta*, Géant de Boskoop, Noir de Bougogne, Royal de Naples, 
Tredimel 

Tardives (Fin juillet) : Andega*, Blackdown*

Avril / Mai 

Juin / Aout



Chalef - Elaeagnus ssp - ELAEAGNACEAE
- Grand arbuste à feuillage persistant ou caduc, selon l’espèce, très 

utilisé en haie. 

- Il mesure de 3 à 6 mètres de hauteur. 

- Il supporte des sols pauvres, secs, mais n’aime pas les sols lourds, 
humides et asphyxiants. 

- Exposition soleil à ombre. Il fleurit moins à l’ombre cependant. 

- Il est auto fertile et se bouture et marcotte très facilement. 

- Il est très mellifère, les insectes l’apprécient beaucoup. 

- Ces fruits assez gros, jusqu’à 2 cm, rose orange, se mangent frais, 
en jus, sirop ou confitures. 

- Il pousse très vite mais supporte parfaitement la taille. 

- C’est un fixateur d’azote, il enrichit la terre peu à peu. 

Les espèces

- ebbingei (= Chalef) : Floraison très tardive en octobre / novembre. Fruits en avril, persistant. 
- multiflora (= Goumi du japon) : Bien meilleurs en gout, caduc, productif. Les variétés ’Red 

Gemm’ et ‘Sweet Scarlett » sont excellentes, récolte des fruits en juin-juillet. 
- umbellata : C’est l’un des rares à pouvoir pousser sous les noyers, caduc. 

Oct / Nov 

Avril

Avr / Mai 

Juin / Juill



Citronnier épineux - Poncirus trifoliata - RUTACEAE

- Arbuste fruitier rustique (-28°C) à port étalé retombant et très 
épineux. Semis-persistant. Jusqu’à 3m de hauteur. 

- On l’appelle aussi le Poncirier. 

- Il s’adapte à tous les sols mais préfère les milieux humide. 

- Il s’adapte même au sols très acide. 

- Floraison blanche odorante en avril-mai 

- Il fait des petits citrons de septembre à novembre mais à chaire 
plus amère qu’un citron car il contient de la poncirine 
(légèrement toxique). 

- Il faut les cuir ou confire pour les consommer car durs à digérer 
crus. 

- C’est également un bon porte greffe pour d’autres agrumes. 

Les variétés

- ‘Flying Dragon’ : Fruits jaune-orange  
- X Citroncirus 'Citrange Rusk’ : Variété hybride entre un Oranger et Poncirier. Fruit orange. 

- X Citroncirus 'Citrange' : Variété hybride entre un Oranger et Poncirier. Petit fruit. 
X Citroncirus 'Citrumelo' : Variété hybride entre un Pommelo et Poncirier. Gros citron.

Avril / Mai 

Sept à Nov



Cornouiller mâle - Cornus mas - CORNACEAE
- C’est un petit arbre (jusqu’à 12m, mais souvent 4/6m)  

- Il est très rustiques (jusqu’à - 29°C) et très résistant aux maladies. 

- Il pousse dans tous types de sols, même très calcaires. 

- Il fleurit en jaune à partir de février/mars. Très précoce, avant les 
feuilles. 

- Les fruits, les cornouilles arrivent en aout, d’abord rouge et 
astringents, puis deviennent plus foncés, bons et sucrés. 

- Il se mange blet et à un gout plutôt acide et sucré, on en fait des 
confitures, et gelées. 

- Les oiseaux arrivent souvent avec le jardinier, attention. 

- Bois très dur, utilisé pour faire des manches. 

- Magnifiques couleurs automnales des feuilles. 

- Il se multiplie par marcottage ou bouturage. 

Quelques variétés à bons fruits

‘Aurea’ / ‘Elegans’ / ‘Cornelian Cherry’ / ‘Jolico’ / ‘Pioneer’ / ‘Red Star’ / ‘Variegata’ / ‘Yellow’ 

Fev / Mars 

Août à Oct



Epine-vinette - Berberis vulgaris - BERBERIDACEAE
- Arbuste épineux de 2 à 3 m de hauteur et souvent utilisé en 

ornement et haie défensive. 

- Très résistant au froid, jusqu’à - 18°C. 

- Pousse dans tous les sols, sauf très lourds. Soleil à mi-ombre. 

- Fleurit en grappe de petites fleurs jaunes mellifère en mai. 

- Ses fruits sont en grappe de baies rouges allongées 

- Au gout acidulés et légèrement astringents. Très riche en 
vitamines C. 

- Récolte en septembre / octobre. 

- On en fait des bonnes confitures. 

- Semis assez facile à l’automne / hiver ou en boutures. 

Les variétés

koreana (de Corée) : Plus précoce que l’espace « vulgaris » en aout - septembre 
‘Red tears' : Hybride entre berberis koreana et vulgaire. Plus gros et tardifs que les deux autre 

espèces types.

Mai 

Aout / Sept



Framboisier - Rubus idaeus - ROSACEAE

Les variétés

Il existe des dizaines de variétés de différentes, remontantes ou non:  
Remontantes : Automne Amber, Fall Gold, Heritage, Golden Everest, Marastar, Paris, September, 

Versailles, Zeva. 
Non remontantes : Black Jewel, Capitou, Delice de framboise, Espéranza, Malling promise, Ruby 

Beauty, Sanibell Tulameen, Violette, Williamette.

- Plante semi-ligneuse vivace qui produit des tiges vigoureuses à partir de la 
souche. Il est conseillé de la palisser pour mieux la gérer. 

- Chaque tige ne vit qu’un peu plus de 12 mois, repartis sur 2 années. 

- Il supporte très bien le froid hivernal mais n’aime pas la sécheresse prolongée. 

- Il apprécie le soleil du matin et supporte une ombre légère. N’aime pas le 
plein soleil brulant. 

- Sol frais, légèrement acide, bien drainé, léger et riche en matière organique. 

- La récolte s’étend de juin à novembre selon les variétés avec un rendement 
de 1 Kg par mètre linéaire en moyenne. De préférence, le matin. 

- Il est autofertile mais préfère une fécondation croisée pour plus de fruits. 

- Eviter d’arroser le feuillage, sensible aux maladies fongiques.

Mai à octobre 

Juin à nov



Baie de Goji - Lycium barbarum - SOLANACEAE
- Arbuste au port étalé retombant assez anarchique et légèrement 

épineux qui demande à être palissé ou taillé. 

- On l’appelle également le Lyciet. 

- Il aime les sols secs et pauvres mais s’adapte à peu près partout. 

- Très résistant au froid (-35°C) et exposition soleil à mi-ombre. 

- Floraison violette de juin à septembre. 

- On récolte les baies rouges d’aout à octobre. 

- Considéré comme un super aliment au vertus très interessantes, 
riche en vitamines C, minéraux et anti-oxydants. 

- Les baies se consommes surtout séchées, fraiches elle ne sont 
assez astringentes. 

Les variétés

Lyciet de Barbarie (commun) : Originaire d’Europe, rendement fort, gros fruits de 1,5 cm à 
consommer bien mûrs. 

Variété ‘Princesse Tao’ : Nouvelle variété française, fruit plus gros, non astringents, plus sucrés, 
bons frais ou secs, fort rendement, résistant à l’oïdium 

Lycier de Chine : Variété à fruits plus petits. 

Juin à Sep 

Aout à Oct



Groseillier - Ribes rubrum - GROSSULARIACEAE

Les variétés

- C’est un arbuste buissonneux indigène d’Europe, de 1,5 à 2m de 
hauteur, commun dans les sous-bois clairs. 

- Exposition ensoleillée à mi-ombragée, n’aime pas la chaleur ni la 
sécheresse (car racines très superficielles). 

- Sols riche en humus, bien drainés mais non desséchant. 

- Il est autofertile, il accepte donc d’être planté seul. 

- Les fleurs jaune-vert apparaissent en mars-avril (selon les variétés) 

- Les grappes de groseilles arrivent à partir de la 3ème année et se 
récoltent bien mures de 2 à 3 kg par pieds entre fin juin et mi-aout. 

- Multiplication par bouturage assez simple comme le cassis. 

- On en fait des gelées, confitures, tartes ou sirops.

Mars / Avril 

Juin à Aout

Il existe des dizaines de variétés de différentes, précoces ou tardives / Blanches, roses et rouges  :  
Précoces (juin à début juillet) Rouges : Junifer, La turinoise, Jonkheer 

Mi saison (Mi-juillet) : Versaillaise blanche (Bl), Blanka (Bl), Gloire des sablons (Ros), Héros 
(Rou), London Market (Rou), Red Lake (Rou), Ronan (Rou), Wilder (Rou) 

Tardives (Fin juillet) : Cerise blanche (Bl), Delbart Giganta (Rou), Mulka (Rou), Ribest sonette 
(Rou), Première groseille-raisin (Rou), Rovada (Rou)



Groseillier à maquereau - Ribes usa-crispa - GROSSULARIACEAE

Les variétés

Il existe des dizaines de variétés de différentes, précoces ou tardives (*résiste Oïdium) :  
Précoces (Fin juin) : Captivator*, Germania, Resistenta*, Varianta*, Invicta* 

Mi saison (Mi-juillet) : Hinnomaki Jaune, Hinnomaki Rouge, Spine Free, Xenia* 
Tardives (Fin juillet) : Freedonia, Lady Sun

- C’est un arbuste buissonneux en touffe indigène d’Europe, assez petit 
de 0,80 à 1,20 m. 

- Exposition ensoleillée à mi-ombragée, n’aime pas la chaleur ni la 
sécheresse (car racines très superficielles). 

- Sols profond, un peu lourd, frais mais bien drainé. 

- Il est autofertile, il accepte donc d’être planté seul. 

- Les fleurs jaune-vert apparaissent en mars-avril (selon les variétés) 

- Les grappes de groseilles arrivent à partir de la 3ème année et se 
récoltent bien mures de 3 à 4 kg par pieds entre juillet et mi-aout. 

- Multiplication par bouturage assez simple comme le cassis. 

- On en fait des gelées, confitures, tartes ou sirops. 

- Il est particulièrement sensible à l'oïdium

Mars / Avril 

Juil à Aout



Mûre et hybrides - Rubus ssp - ROSACEAE
- Les mûres (Ronces à fruits) sont des plantes sarmenteuses formant 

des tiges de plus de 2m qui doivent s’appuyer contre un support. 

- Elle poussent au soleil (sinon elles ne produisent pas beaucoup) 
mais préférerons être protéger du grand soleil par des arbres. 

- Assez sensible aux grands froids et dans un sol léger et riche en 
matière organique, se réchauffant vite. 

- Multiplication par marcottage du pied. 

- Elle fleurit sur les longues tiges de l’année précédente de mai à 
septembre, selon variété. 

- Récolte des fruits bien mûres de juillet à octobre, selon variété. 

- En hiver, couper les tiges ayant donné des fruits. 

- On en fait des confitures, gelées, tartes et feuilles en tisane. 

Les variétés

Il existe des dizaines de variétés de différentes couleurs, avec ou sans épines, précoces ou non : 
Précoces : Asterina, Darrow, Dirksen, Loch Ness, Silvan, Mûroise ‘Tayberry’, Loganberry. 

Tardives : Jumbo, Little Black Prince, Navaho, Thornfree, Thornless evergreen, Triple crown. 
Sans épine : Asterina, Little Black Prince, Loch Ness, Navaho, Thornfree, Thornless evergreen

Mai à Sept 

  Juillet à Oct



Myrtille - Vaccinium corymbosum - ERICACEAE
- C’est un buisson élevé à croissance lente qui atteint 2 m. 

- Rustique jusqu’à - 30°C. Préféré le plein soleil à l’ombre. 

- Pousse en sol acide, assez humide, sans asphyxie en hiver. 

- Très exigeante en eau, il ne faut jamais que le sol soit sec. 

- Floraison en clochettes blanches d’avril à juin. 

- Il est autofertile mais préférera une pollinisation croisée. 

- Jolie couleurs automnales aux teintes dorées et cuivrées. 

- Récolte de juillet à septembre, selon les variétés et le climat. 

- Les oiseaux et les lapins adorent également, attention. 

- Bouturage des jeune rameaux à l’étouffée assez délicat. 

Les variétés

Il existe des dizaines de variétés plus ou moins précoces : 
Précoces (Debut juillet) : Bluecrop, Collins, Patriot, Pink Lemonade. 
Mi-saison (Mi-juillet) : Atlantic, Berkeley, Emil, Reka, Yellobeeyblue. 
Tardive (fin juillet/aout) : Brigitta blue, Darrow, Elizabeth, Jersey.

Avril à Juin 

  Juillet à Aout



Poivrier de Sichuan - Zanthoxylum piperitum - RUTACEAE

- Arbuste très épineux à croissance rapide qui peut 
mesurer jusqu’à 3 mètres. 

- Il aime les sol drainés et frais, même humide. Rustique à 
-28°C. 

- Exposition ensoleillée à mi-ombre. 

- Floraison jaune-verdâtre, modeste d’avril à juin. Des 
gelées tardives peuvent compromettre la production de 
fruits. 

- Cueillette des baies de poivre en octobre (à partir de la 
4ème année) puis à faire sécher sur un radiateur ou 
séchoir. 

- Conservation dans un bocal en verre et utilisation 
comme du poivre dans un moulin à poivre.

D’autres plantes peuvent servir de poivres autre que le poivrier de Sichuan : 
Gattilier, poivrier de Chine, etc.. 

Avril à Juin 

  Octobre


