ARBRES FRUITIERS RACINES NUES PIEMONT – DOLCE TERRA
SCION DE 1 AN : 8 € TTC avec un minimum de 5 arbres pour la même variété – 6,60 € TTC à partir de 50 arbres
Commandez avant le 9 Novembre pour une livraison Fin novembre 2015 !
ABRICOTIER, greffés sur prunier MYROBOLAN : scion 1 an
Aurora précoce
Précoce juin
Le plus précoce. Bonne saveur. Calibre moyen.
Orange Red
Précoce juin
La référence. Saveur douce et aromatique.
Tyrinthos
Précoce juin
Très productif. Saveur moyenne.
Perla
Fin juin
Productif. Résiste à éclatement. Saveur douce et aromatique.
Valleggia
début juillet
Très parfumé. Petit fruit. Variété ancienne* Savone
Goldrich sungiant
juillet
Gros calibre. Goût acidulé. Cuisine.
Harcot
juillet
Variété ancienne* rustique. Fruits attractifs de bonne saveur.
San castrese
juillet
Variété ancienne* rustique. Autofertile. Bonne saveur.
Tonda costigliole
juillet
Variété ancienne* rustique (Asti) . Petits fruits sucrés aromatiques.
Vitillo
juillet
Productif. Excellent pollinisateur. Gros fruits. Bonne qualité.
Pisana
mi juillet
Gros fruits. Productif. Très sucré et parfumé.
Reale d'imola
juillet
Variété ancienne rustique. Très productive

Qté x 5

CERISIERS scions greffés sur merisier
Bigarreau burlat
Fin mai
Bigarreau Moreau
Fin mai
Maggiolino
Fin mai
Durone vignola*
Début juin
Gemelle
Début juin
Moretta vignola*
Début juin
Bigarreau Napoleon Juin /
Ferrovia
fin juin
Giorgia
juin
Griottier noir
juillet
Griottier rouge
juillet

Qté x 5
Gros calibre. Productif. Fruits rouge foncé. Chair ferme, sucrée
Productif. Calibre moyen. Cerise rouge foncé, presque noire.
Très bonne saveur
Fruits rouge foncés, presque noirs. Chair rouge juteuse excellente.
Bigarreau à gros fruits rouge croquants
Petite cerise rouge foncée, presque noire. Trés juteuse et sucrée.
Cerise rose jaune, à chair blanche-jaune. Qualité excellente.
Gros fruits d'un rouge vif. Bonne qualité gustative
Gros fruits d'un rouge brillant. Chair rouge ferme.
NOIRE
ROUGE

KAKI
Vanille
Tipo

Résistant aux températures basses. Auto-fertile et pollinisateur.
Le plus cultivé en Italie. Bonne résistance au froid. Saveur sucré.

Autres
COGNASSIER
AMANDIER
NEFLIER
NOYER
CORMIER
FIGUE BLANCHE
FIGUE NOIRE

Qté x 5
septembre
octobre

Qté x 5

Mespilus germanica

mi juin
fin juillet

sorbier domestique
Broggiotto

POMMIER Greffés EM9/EM26/EM11
Golden clone B
septembre
Golden Smoothe
septembre
Jonagold (jaune)
septembre
Mondial Gala
septembre
Red chief (rouge)
Fin septembre
Carla (jaune)*
mi septembre
Florina (rouge)
Fin septembre
Oregon
Fin septembre
Super starking
Fin septembre
Annurca (rouge)
Début octobre
Granny smith
Début octobre
Reine des reinette
octobre
Magnana *
Fin octobre
Renette du Canada* Fin octobre
Runse
Début novembre

Variété de Golden Delicious. Excellente qualité gustative.
Autre cultivar de golden delicious moins sensible à la rouille.
Gros fruits. Chair croquante juteuse sucrée et parfumée.
Amélioration de la Gala rouge orangée.
Chair ferme croquante. Productif.
Calibre moyen. Variété ancienne. Saveur douce.
Résistance aux maladies. Chair ferme juteuse et acidulée.
Type red delicious. Parfum agréable.
Bonne qualité gustative et productivité.
Variété ancienne. Petit à moyen calibre.Excellente qualité gustative.
Chair croquante et acidulée.
Fros fruits jaune d'or striés de rouge clair. Acidulée et parfumée.
Variété ancienne rouge (Piémont). Chair douce très aromatique.
Variété rustique et productive. Très bonne qualité gustative.
Variété ancienne jaune vert teinté de rouge. Acidulée et aromatique.

Qté x 5

POIRIER Greffés sur cognassier
Bella di Giugno
Fin juin
Morettini
Fin juillet

Petit calibre jaune rouge. Sucré et aromatique. Très précoce.
Saveur douce et délicatement parfumée. fin juillet

Qté x 5

Coscia d'été*
Coscia Tosca
NASHI (/franc)
William rouge*
William jaune
Cascade
Cedrata romana
Abate fetel
Conference
Coscia d'hiver
Kaiser
Doyenne du Comice
Madernassa*
Martin sec*
Passacrassana*

Fin juillet
Début août
Début août
Fin août
août
Septembre
Septembre
Fin septembre
Septembre
Fin septembre
Fin septembre
octobre
octobre
octobre
Mi octobre

NECTARINE = Peau lisse
Big Top (JAUNE)
juillet
Caldesi (BLANCHE) Début juillet
VENUS* (JAUNE)
Fin août
PÊCHER percoca
Début août

Poire blanche, bien fine, fondante, très juteuse, sucrée.
Croisement entre variétés coscia et william.
Poire asiatique. Sa chair est croquante, juteuse et rafraîchissante
Chair fine fondante, parfumé et musquée. Peau rouge.
Chair fine fondante, parfumé et musquée. Peau jaune.
Variété récente. Fruits rouge. Chair fine, fondante et parfumée
Chair blanche, juteuse, sucrée et trés parfumée.
Forme allongée. Chair fondante et sucrée.
Variété trés cultivée dans le monde. Saveur douce et aromatique
Variété ancienne*.Très sucrée. Arbre rustique.
Variété ancienne* à gros fruits très aromatiques.
Fruits de gros calibre. Chair fondante.
Variété typique de Cuneo. Peau jaune vert rouge. Croquante et parfumée.
Variété ancienne. Petit à moyen calibre. Chair ferme et parfumée.
Sucrée acidulée et parfumée.
Qté x 5
Gros fruits rouge. Chair jaune à rouge. Saveur excellente.
Variété italienne. Chair blanche très sucrée et aromatique.
Gros fruits rouge. Chair jaune veinée de rouge. Excellente.
Baby 6 : croisement abricot et pêcher. Très parfumé

PÊCHE à CHAIR BLANCHE greffés sur franc
Morettini
Début mai
Variété ancienne*. Fruits crème striés de rouge. Chair aromatique.
Fior di maggio
Mai
Petit calibre. Fruits rouge jaune. Saveur douce.
Maria Bianca
juillet
Peau jaune-blanc rouge. Chair blanche de saveur excellente.
Pêche Plate Platicarpa Début août
à chair blanche
Rosa del west*
Début août
Gros fruits crème striés de rouge. Chair de bonne qualité gustative.
Michelini*
Septembre
Variété de Ligurie. Gros fruits rouges. Pulpe fondante aromatique.

Qté x 5

PÊCHE à CHAIR JAUNE greffés sur franc
Spring Crest
juin
Fruits rouge vif. Chair jaune, ferme à la saveur légèrement acidulée
Maycrest
juin
Fruits ronds jaune rouge brillant. Très bonne qualité gustative
Springbelle
Début juillet
Fruits colorés très attractifs. Chair jaune ferme.
DIXIRED
Juillet
Fruits rouge calibre moyen à gros. Chair ferme jaune de bonne saveur
RED HAVEN
Fin juillet
Fruits rouge clair calibre moyen à gros. Saveur excellente
RICH LADY
Fin juillet
Gros calibre. Excellente saveur.
LIMONINI*
Fin juillet
Pêche jaune de la région d'Asti. Saveur douce extrêmement sucrée
GLOHAVEN
Début août
Gros fruits de couleur rouge clair et teinté de jaune vert.Bonne saveur.
NAIN
Début août
Variété adaptée à plantation en POT
ELEGANT LADY
août
Gros fruits d'un beau rouge vif. Chair jaune ferme, de bonne saveur.
Fin août
Gros fruits ronds. Chair jaune d'excellente saveur.
CRESTHAVEN
ALA (JH Halle)
Fin août
Gros fruit, jaune excellent, sucré
Fayette
Septembre
Gros fruits. Productif. Bonne qualité gustative.

Qté x 5

PRUNIER Gréffés sur myrobolan
Burmosa
Début juillet
Morettini 355
Début juillet
Scanarda
Juillet
Ramassin di Saluzzo Juillet
Goccia d'oro
Fin juillet
Reine claude jjaune
Fin juillet
Santa rosa
Fin juillet
Sangue di drago
Début août
Friar
aout
Santa Clara
début septembre
President
Septembre

Qté x 5
Gros calibre jaune rouge. Chair jaune juteuse.
Fruits rouge violets. Sucré et aromatique. Excellent pollinisateur
Variété ancienne à petits fruits jaunes. Bonne saveur.
Variété ancienne de petites prunes violette très réputées (Piemont)
Variété ancienne à fruits jaune vert de bonne qualité gustative.
Variété ancienne de calibre moyen. Chair ferme sucrée.
Gros fruits rouge violet à chair jaune rose. Très aromatique.
Gros fruits rouge violet à chair rouge sang. Saveur exceptionnelle.
Gros fruits violets. Chair jaune de bonne saveur.
Fruits violets. Pulpe jaune.
Gros fruits violet rouge. Chair croquante et sucrée.

Contact : Clio Delanoue – LA SEMINA DOLCE TERRA
Tel : 06 71 81 09 37 – Fax : 04 86 55 63 19 – Mail : semplants@gmail.com – Site : dolce-terra.com

