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   Dimension du végétal = Hauteur X Largeur en mètres
 Distance de plantation 
 Fruits

Nomenclature et description Conseils 
Citrus limon

Citronnier des quatre saisons

  Fruit jaune à maturité sur une grande 
partie de l’année.
 2x1,50 m.  1,50 m.
Arbuste épineux à croissance lente.

Rustique jusqu’à -5°. A placer en 
situation ensoleillée. A protéger à 
l’aide d’un  voile d’hivernage en cas 
de froid excessif.

Ribes nigrum
Cassissier

 Petits grains noirs en juin.
  1,50X0,80m.  0,80 m.
Port arbustif. Très rustique.

A placer en situation ombragée car il 
craint les fortes chaleurs et la 
sécheresse. Dans les sols calcaires, il 
est nécessaire d’acidifier le sol par un 
apport de terre dite de bruyère.

Ribes rubrum
Groseillier Versaillaise rouge  

 Fruit moyen rouge vif d'excellente qualité, 
sucré.
  1,50X0,80m.  0,80 m.
Port arbustif. Rustique.

Expositions ensoleillées ou à la mi-
ombre mais éviter les situations trop 
chaudes. Le Groseillier apprécie les 
sols drainants. Dans les sols argileux, 
il est préférable d'apporter du 
compost ou du terreau avant la 
plantation.

 Ribes rubrum
Groseillier Jonkher tets rouge

 Gros grains, acidulé, très productif. 
Juin/juillet. 
 1,50X0,80m. 60 Port arbustif. Très 
rustique.

Expositions ensoleillées ou à la mi-
ombre mais éviter les situations trop 
chaudes. Le Groseillier apprécie les 
sols drainants.

Rubus fruticosus
Mûre ou Ronce des haies

 
  1 à 7m.  1,50 m.
Arbrisseau épineux, mellifère et très utile de 
façon générale à la faune auxiliaire.

Expositions ensoleillées ou à la mi-
ombre voire ombre (maturité plus 
tardive). Peut être envahissante mais 
présente de nombreux atouts de 
résistance. S’accommode de tous 
types de sols. Végétal très favorable 
à l’accueil de la biodiversité du jardin.
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Rubus ideaus  ‘Héritage’
Framboisier remontant

 Fruit goûteux, de taille moyenne, rouge à 
chair ferme. Très vigoureux et productif 
particulièrement en fin d'été. 
  1,20X0,50m. 60

Exposition ensoleillée mais en raison 
des étés caniculaires, les situations 
d'ombrage léger sont à préférer. A 
placer en lisière de bosquet par 
exemple.

 Rubus ideaus ‘Zeva’ 
Framboisier remontant 

 

  Très gros fruit rouge violacé, délicieux. 
Vigoureux. Très productif. Juin et septembre.
  1,20X0,50m. 60

Préfère, en raison des étés 
caniculaires, des situations d'ombrage
léger. A placer en lisière de bosquet 
par exemple.

Vitis vinifera Chasselas Rosé
Raisin de table rose

  Grain rond rosé, peau mince. Pulpe 
croquante, juteuse et parfumée. Septembre.

Exposition ensoleillée. Supporte bien 
les sols secs et rocailleux.

Vitis vinifera Chasselas doré
Raisin de table blanc

  Grain rond blanc ferme à peau mince, 
juteux et sucré. Septembre.

Exposition ensoleillée. Supporte bien 
les sols secs et rocailleux.

Vitis vinifera Muscat de Hambourg
Raisin de table noir

  Gros grain noir, peau mince, pulpe juteuse 
et sucrée, saveur musquée. Septembre.

Exposition ensoleillée. Supporte bien 
les sols secs et rocailleux.
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