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Le Riou, 43800 Malrevers 

Tél. 06 82 56 89 76 

Courriel : pepinierejardindubelarbre@gmail.com 
 
 

CATALOGUE DES FRUITIERS 
 
Les variétés sélectionnées par votre pépiniériste Roland Fournel sont adaptées au climat de 
montagne continental. Ces fruitiers sont choisis pour leur résistance et greffées à la pépinière sur des 
porte-greffes adaptés aux enjeux climatiques. La collecte des greffons se fait en Haute Loire, puy de 
dôme, Ardèche, sur des arbres cultivés en arboriculture bio ou sans aucuns traitements, en altitude. 
Les variétés sont choisies pour leur qualités gustatives, de conservation leur résistance aux maladies 
tout comme les porte-greffes. Bien que non labelisée agriculture biologique, jardin du bel arbre est 
une pépinière vertueuse en matière de respect de l’environnement. 
 
Attention : Je travaille des produits vivants qui peuvent subir les aléas climatiques et qui ont une 
saisonnalité. En conséquence, je ne peux garantir une disponibilité de chaque plant toute l’année. 
N’hésitez pas à me contacter pour connaitre les disponibilités de chacun des plants. 

 
 

Pommiers : la star des fruitiers. Ce fruit offre une telle palette de variétés, produisant d’aout à 
janvier, des pommes à croquer, à cuire, à jus, qu’on peut dire qu’à chaque espèce de pomme 
correspond un nouveau fruit. N’hésitez pas à multiplier les variétés dans votre verger. Cultivé du 
Maghreb à la Scandinavie, le pomme est une solution aux enjeux climatiques. La commune de 
Malrevers produisait 10 à 12 tonnes de pommes par et par familles, chaque famille possédait une 
centaine d’arbres, une trentaine de variétés locales et nationales étaient cultivées. Cette vieille 
tradition a perduré jusqu’à la fin des années70 

Le porte greffe utilisé est M7, très adapté à tout type de sol, résistant a sec, bon encrage au vent. Les 
campagnols et rats taupiers ne le mange pas. Adapté au froid, montée à fruit rapide, c’est un porte- 
greffe idéal. 

La majorité des arbres proposés sont des scions soit en racines nues, soit en conteneur de 1,5 litre 
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Pommiers anciens et locaux à floraisons en mai tardifs 

- Grand Alexandre : Grosse pomme, jaune rouge. Amené de Russie au milieu du 19e siècle. Croquante, 
sucrée, acidulée. 

- Reinette d’Armorique : variété ancienne, cultivée en Bretagne depuis le moyen-âge. Frit moyen, 
jaune à rouge. Alterne 

- Reinette clochard : Bien que cette vieille variété soit originaire des deux sèvres, elle est très rustique 
et adaptée à la montagne. Pomme jaune, de bonne conservation, pas d’alternance. 
- Reinette de Brive, pomme de l’Estre, comte ou sainte germaine : Sous ces nombreuses appellations 
se cache une pomme très ancienne, très cultivée en auvergne/limousin. Pomme de longue 
conservation, elle murit ramassée en décembre. Pomme allongée, jaune à rouge 

- Reinette du Mans : Malgré son origine, cette grosse pomme jaune, auto fertile, est très adaptée à la 
montagne. 

- Vaucharde : Variété lorraine, Vosges. Gros fruit, vert à jaune 
 

- Belle fille de salin : Variété à fruit moyen, originaire du jura, excellente pomme à jus 
 

- Belle fille de la creuse : grosse pomme jaune à rouge. Très parfumée, excellente conservation 
 

- Court pendu rouge : jaune à rouge, fruit moyen, très sucré 
 

- Reinette cusset : gros fruit, vert à jaune, très rustique, originaire du Rhône. Sucrée, rafraichissante, 
peu acidulée 

Pommiers anciens et locaux, floraison en avril 

Pommiers de Haute-Loire, entre parenthèse le hameau et la commune 
 

- Plate de Malrevers : pomme verte à jaune, sucrée acidulée, très productive, bonne conservation 
(Malrevers et communes limitrophes) 

- Jaune de Sonnac : grosse pomme jaune de Sonnac (Malrevers) 
 

- Bel Arbre : pomme jaune à rouge, moyenne, très productive, juteuse. 
 

- Aoustoune : pomme des moissons, très précoce en aout, presque blanche. (Chantres, coté 
Malrevers) 

- Gialaire : pomme jaune à rouge, très parfumée, La Coste commune de Saint Etienne Lardeyrol 
 

- Les Las : pomme jaune à rouge, croquante, hameau des Las à Chaspinhac 
 

- Pomme truc : pomme à cuir, verte, propriété de la famille surnommée « truc » (hameau du fraisses, 
Saint Julien Chapteuil) 

- Lhoste : pomme rouge, très rustique (Neyzac, Saint Julien Chapteuil) 
 

- rouge Masson : grosse pomme rouge, très bonne conservation, sucrée, acidulée (Saint Pierre Eynac, 
le bourg) 
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- Pomme d’huile : pomme originaire de Langeac 
 

- Reinette d’Aurec : pomme très juteuse, originaire du château d’Aurec sur Loire 
 

 

Pommiers anciens origine nationale, présent en haute Loire. 
 

- Winter Banana : variété américaine, au gout de banane quand elle est mur. Pomme moyenne, très 
courante sur Malrevers. 

- Reinette ananas : pomme jaune, grosse, parfumée, très mure, goût d’ananas. 
 

- Reinette canada grise : variété à cuir, grise, grand classique 
 
- Reinette canada blanche : variété moins connue que la grise, grosse, jaune, plus intéressante 
gustativement, pomme à croquer ou à cuir 

 
- Calville blanc : grosse pomme jaune, juteuse, sucrée, parfumée 

 

- Calville rouge : mise à fruit rapide. Grosse pomme rouge, très adaptée à l’altitude. Leger goût de 
fruit rouge 

- Rambourg d’hiver : très riche en vitamine C, gros fruit jaune. Pomme à cuir et à jus 
 

- Rambourg d’été : pomme d’aout, jaune, acidulée, parfumée, se conserve peu 
 

- Belle de boskoop : riche en vitamine C, grosse pomme rouge, à cuir, à croquer 
 

- Cox orange : pomme orange, à l’origine de beaucoup de variétés modernes 
 

- Blenheim : grosse pomme orange, originaire de grande bretagne 
 

- Melrose : gros fruit vert à rouge, très aromatisée à pleine maturité 
 

- Pomme de fer : variété ancienne à cuir 
 

- Transparente de Croncels : Grosse pomme très claire, originaire de Troyes, très bon pollinisateur 
 

- Gros api : pomme jaune paille, moyen, chair fine et parfumée 
 

- Rose peu poussant : variété ardéchoise à chair rosé, petit arbre 
 

- Reinette dorée : peu acide, sucrée, frit de taille moyenne jaune paille 
 

- Patte de loup : variété très cultivée en arboriculture biologique 
 
 

Pommiers classiques ou variétés récentes, floraison avril 
 

- Topaze : variété récente (1992) originaire de république tchèque. Très bonne, très rustique, variété 
très utilisée en arboriculture biologique 

- Reine des reinettes : un grand classique qu’on ne présente plus, gros fruits, orange, auto fertile 
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- Golden : si les golden du commerce ont perdu leur gout, celles de votre jardin vous enchanteront par 
leur saveur délicieuse. 

- Chanteclerc ou Belchard : hybride français de clochard et de golden, très cultivée en arboriculture 
biologique. 

 
Poiriers : fruitier longtemps boudé, le poirier revient en grâce ces dernières années. Le choix d 
porte greffe est primordial. Les expériences décevantes pour les habitants de la Haute-Loire, depuis 
des années sont dues au choix de porte greffes non adaptés à nos montagnes. Nous greffons sur 
sorbier des oiseaux, technique de Rochepaule en Ardèche. Cela a l’avantage de faire de petits arbres 
très résistants en altitude. L’autre porte greffe est le poirier franc ou de semi, qui offre des arbres 
plus grands. Notre région est pauvre en diversité sur le poirier, on trouve la « curé » très dur, à cuir, 
la très grosse poire « livre » ou le minuscule « poyrou ». J’ai donc fait le choix de cultiver des 
variétés anciennes, de grande qualité gustative, de diffusion nationale, seul deux variétés sont 
locales. 

- Général Leclerc : variété nommée en l’honneur du héros de la seconde guerre mondiale. Elle est 
issue de doyenné du comice. Très bonne qualité gustative, se récolte mi-septembre pour murir en 
octobre 

- Doyenné du comice : très adaptée à l’altitude, fondante et parfumée 
 

- Louise Bonne D’Avranches : fruit meilleur cultivé en altitude, vert à rouge, fondante et juteuse 
 

- Duchesse d’Angoulême : ainsi nommée en l’honneur de la fille ainée de Marie Antoinette et de Louis 
XVI. Gros fruit jaune verdâtre, arome exquis 

- Beurré Giffard : poire d’été, chair fine et parfumée 
 

- Beurré Clairgeau : récolte fin septembre, début octobre. Juteuse, sucrée, un peu granuleuse 
 

- Sucrée verte de Montluçon : star des variétés auvergnates. Récoltée en mai, très productive, 
bonnes qualités gustatives, fine, fondante 

- Conférence : fruit allongé, récolte octobre 
 

- Passe Crassane : fruit gros, fondant, juteuse, très parfumée 
 

- Bec de canard : fruit long, tord, très productif, collectée à Malrevers 
 

- Poirier chantre : poirier sur la commune de Malrevers, floraison tardive, grosse poire ferme, bonne 
qualité gustative 

- Nashi : botaniquement, le Nashi est une poire, sauf que ce fruit est rond. Chair très fine, 
très juteuse, cet excellent fruit originaire du japon est trop méconnu 

 
 

Cognassier : 

Par choix, nous cultivons uniquement la variété la plus parfumée  
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- Champion : fruits moyens, très parfumés 

 

Prunier : dans cette liste, vous trouverez les grands classiques, valeurs 

sures. Greffés sur mirobolant, pas épineux ou sur prunelou, pour offrir de 

petits arbres. 

- Mirabelle : petite prune, jaune, auto fertile 
 

- Reine Claude de Bavay : variété auto fertile, jaune, idéale en altitude 
 

- Bleue de belgique : variété tardive, grosse, bleue 
 

Autres variétés, nos consulter 

Cerisier : Greffés sur merisier, les variétés choisies sont toutes très tardives, croquante, juteuses, 
grosses. 

- Géant d’hedelfingen 
 

- Van 
 

- Reverchon 
 

 
Abricotier et pêcher, nos consulter 

 

Châtaignier : 

Les variétés sélectionnées sont toutes originaires d’Ardèche et de montagne. Le châtaignier étant 
sensible à de nombreuses maladies, afin d’avoir des arbres sains, nous produisons nos porte greffe à 
partir de semi de Comballe. De plus nos greffons viennent du syndicat des producteurs ardéchois, 
garantie de qualité sanitaire et gustative. Avec le dérèglement climatique, le châtaignier pourra 
pousser jusqu’à 1000 m en Haute-Loire. N’aime pas les sols lourds et argileux 

Les châtaigniers sont proposés en conteneur 

- Comballe : la star de nord Ardèche, gros fruit rouge, cloisonné, très parfumé, conservation 1 mois 
 

- Merle : arbre adapté aux situations fraiches, peu cloisonné, bonne qualité gustative. 
 

- Bouche de clos : tardive, plus petit que Comballe, bonne conservation 
 

- Aguyanne : variété très adaptée aux situations sèches et ensoleillés. Non cloisonnée et pointe 
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Petits fruits : en pot de 2 litres ou 5 litres 
 

Groseillers : 

Jonkheer von teet : groseiller à grappe rouge 

- Groseiller à maquereau blanc sans épines 

- Groseiller à maquereau rouge 

Cassis 

- Noir de bourgogne 

Goji 

Framboisier 

Héritage : remontant 
 
 

Myrtilles : Les myrtilles du canada sont grosses, les arbustes montent à plus d’1m. Très adaptées au 
froid, elles demandent de l’ombre et des sols humifères 

- Paty : gros fruit bleu 
 

- Blue crop : gros fruit, la plus cultivée, auto fertile 

Vignes nos consulter 

Mures nos consulter 
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Tarifs – Tous nos prix sont toutes taxes comprises. 
 

Scion racines nues 15,00 € 
Scion pot 1.5l 18,00 € 
Quenouille 25,00 € 
Racines nues ½ tige 25,00 € 
Racines nues 35,00 € 
Châtaigniers pot 4L  

60/80 20,00 € 
80/100 30,00 € 

 
 
 

Petits fruits 
 

Framboisier  
Pot 2 litres 6,00 € 

Cassis  
Pot 2 litres 10,00 € 
Pot 5 litres 15,00 € 

Groseillers  
Pot 5 litres 15,00 € 

Gojy  
2 litres 10,00 € 
5 litres 15,00 € 

Myrtilles  
Pot 2 litres 10,00 € 
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