COMMANDE GROUPÉE D’ARBRES FRUITIERS,
PETITS FRUITS ET HAIES
Et si vous plantiez un arbre fruitier, une haie, des petits fruits ?
Profitez des avantages et des plaisirs du verger en 3 étapes !
Les prix des fruitiers "hautes – tiges" sont inférieurs aux prix des "demi - tiges",
car le Conseil Départemental verse une subvention de 40 % sur le prix HT des
"hautes - tiges", dans le cadre du GERPLAN de la Communauté de Communes
de la Vallée de Kaysersberg.
Les arbustes de haie bénéficient également d’une subvention de 40 % du Conseil
Départemental du Haut-Rhin.
1. CHOISIR
Les 8 communes de la vallée de Kaysersberg vous proposent de profiter des tarifs avantageux d’un achat
groupé pour choisir, parmi une sélection, des fruitiers traditionnels et rustiques ou des variétés plus récentes
ainsi que des petits fruits et haies.
NOUVEAUTE 2018 : Arbustes de variétés adaptées à notre vallée, pour inviter la biodiversité au jardin !
2. COMMANDER
Le bon de commande sera téléchargeable sur le site internet de la commune de votre domicile à partir du
25 juin 2018.
Une version papier sera également disponible à la Mairie de votre domicile à partir du 25 juin 2018.
Le bon de commande et le paiement (par chèque à l’ordre du Trésor Public) sont à déposer à votre Mairie avant
le 04 septembre 2018.
Attention, le nombre d’arbres fruitiers que vous pouvez commander est limité à 3 par famille (même nom, même
adresse). Par contre la commande des arbustes et des petits fruits n’est pas limitée en nombre.
3. RETIRER SES ARBRES
La distribution des arbres se déroulera samedi 27 octobre 2018 de 9H00 à 12H00 dans le parc de la piscine
à Kaysersberg.
9H00 - 10H00 : Labaroche + Orbey
10H00 - 11H00 : Le Bonhomme + Lapoutroie + Fréland + Katzenthal
11H00 - 12H00 : Kaysersberg Vignoble + Ammerschwihr
Sur place, vous trouverez des animateurs pour vous conseiller sur la technique de plantation et les soins
minimums requis. Nous remercions d’avance le Syndicat des producteurs de Fruits de Ribeauvillé et environs
pour leur concours précieux dans cette opération.

Attention, le nombre d’arbres est limité à 300 pour l’ensemble des communes.
N’attendez pas pour passer commande.
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PLANTER, SANS SE PLANTER
LES FRUITIERS
1) Les hautes - tiges sont réservées
aux vergers ou grand terrain près
de la maison. Il faut considérer leur
Volume à l’âge adulte (25 ans) :
Envergure 5 à 6 m et hauteur 5 à 6 m
pour les pommiers, poiriers et pruniers.
- 4 à 5 m et 4 m pour les pêchers.
- 5 à 6 m et 7 à 8 m p.les cerisiers.
- 6 à 7 m et 8 à 9 m p. les noyers.
Respecter les distances de plantation
entre troncs :
8 m pour pommiers, poiriers et pruniers.
6 m pour les pêchers.
8 m pour les cerisiers.
10 m pour les noyers
2) Les demi - tiges peuvent être plantées
en lotissement sur bande de terrain de
4 m de largeur suivant le choix du
porte greffe, mais faites très attention,
la distance du bord du tronc à votre
limite de terrain avec votre voisin doit
être légèrement supérieure à 2 m.
Volume à l’âge adulte :
Envergure 3,5 m à 4 m et
Hauteur 3 à 4 m pour les pommiers
poiriers et pruniers.
3 à 4 m et 3,5 m p. les pêchers.
4 à 5 m p. et 6 m les cerisiers.
Les distances entre troncs :
5 m pour les pommiers, poiriers et pruniers.
4 m p.les pêchers.
5 à 6 m p. les cerisiers.

Hautes-tiges : départ du branchage à 1,80 m du sol
Demi- tiges : départ du branchage à 1,40 m du sol
- 6 / 8 cm, c’est la longueur approximative de la circonférence
sous le départ du branchage.

Nota : Faire attention à ne pas enterrer le collet de greffe à la plantation, 3 à 5 cm hors du sol.
Ces données sont très importantes. Les fruitiers doivent être aérés pour laisser pénétrer à travers
le branchage, la lumière et le soleil durant toute leur existence (facteur de qualité de la fructification).
Important : Les plants sont livrés racines nues, c'est-à-dire qu’ils sont sensibles au dessèchement. Il est
donc indispensable de les planter dans la journée ou de les protéger si on doit attendre quelques jours avant
de les installer. Après la plantation arroser moyennement le sol, le couvrir avec du B R F (bois raméal fragmenté)
pour éviter la concurrence de l’herbe, la corvée du binage et garder la terre humide.
Une épaisseur de 3 à 5 cm est conseillée. N’utilisez que du broyage de branchages d’arbres feuillus.
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BON DE COMMANDE ARBRES FRUITIERS Hautes - tiges
NOM :………………………………….......... Prénom(s)……………………………... …
Adresse: ……………………………………………………………….……………………………………..
Commune………………………………..Téléphone :..../…./…./…./…. mail :…………………………….
Règlement à la commande par chèque, à l’ordre « Trésor Public », Montant total :…….………………….€
Date et cachet Mairie :
Signature :

Variétés : Hautes - tiges

Prix €
TTC
pièce

Nbre

Prix €
total
TTC

Taille
?
Oui /
Non

Cerisiers : portes greffes Merisiers
Bigarreaux Burlat, hâtif fin mai-début juin
Summit, très belle cerise précoce mi-juin, bonne qualité gustative
Hardy géant, gros fruit croquant début juillet,
idem

15,24

Napoléon, fameux bigar.jaune piqué de rouge, bon pollinisateur, déb.juil.
Régina, bigarreau foncé, bonne qualité, tardif et productif, fin juil.*
Noire de Westhoffen, fruit noir très sucré, distillation, pâtisserie, *
conserve, confiture, début juillet
Griotte Montmorrency, fruit moyen rouge vif, jus aigre doux, pâtis.

15,24

15,24
15,24
15,24
15,24
15,24

Poiriers : greffés sur Francs
William’s bon chrétien, mi-août, beau fruit jaune doré, chair fine fond.
Louise Bonne d’Avranches, mi-sept., fruit moyen, chair très juteuse.
Beurré Hardy, fin sept., fruit assez gros, chair parfumée et juteuse
Conférence, fin octobre, fruit très allongée, chair fine et fondante
Comtesse de Paris, maturité oct. fruit moyen allongé, conservat. déc.

15,24
15,24
15,24
15,24
15,24

Pommiers : pommes à couteau et à cuire, greffés sur Francs
Delbarestival, mi-août, fruit jaune strié de rouge, excellente,

15,24

Royal Gala, sept, calibre moyen, mise à fruit rapide, productive et sucrée
Jonagold, oct. déc., fruit moyen à gros, une des meilleurs pommes
Melrose, oct. mars, gros fruit coloré, ferme juteux, bonne conservation
Idared, déc. mai, gros fruit rouge, très bonne qualité, bonne conservation
Reine des reinettes, oct. nov., fruit moyen, chair ferme sucrée tte utilisat.*
Belle de Boskoop, déc. mars, gros fruit à robe jaune bronze à cuire
Pomme de Noël, déc. mai, fruit moyen très coloré, chair acidulé *
excellente pomme à jus et de conservation.

15,24

Famille des Pruniers, portes greffes « Mirobollans »
Mirabelle de Nancy, maturité fin août, toute utilisation.
Quetsche d’Alsace, maturité début septembre, toute utilisation.
Reine-claude verte, maturité fin août, gros fruit jaune verdâtre très sucré
Pêchers, greffées, portes greffes « julior-ferdor »
Suncrest, chair jaune, maturité fin août, très beau calibre, bonne productivité
Genadix IV, coloré maturité fin juil. très bonne qualité, peu sensible gelées*

15,24
15,24
15,24
15,24
15,24
15,24

15,24
15,24
15,24
18,61
18,61

Noyers, greffés
Franquette, gros fruit allongé,

* Plantation en altitude possible ou floraison tardive.

26,09
TOTAL

Attention, ces deux critères ne vous garantissent pas contre les gelées tardives
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BON DE COMMANDE ARBRES FRUITIERS Demi - tige
NOM :………………………………….......... Prénom(s)……………………………... …
Adresse: ……………………………………………………………….……………………………………..
Commune………………………………..Téléphone :..../…./…./…./…. mail :…………………………….
Règlement à la commande par chèque, à l’ordre « Trésor Public », Montant total :…….………………….€
Date et cachet Mairie :
Signature :

Variétés : Demi - tige

Prix €
TTC
pièce

Nbre

Prix
€
total
TTC

Taille ?
Oui /
Non

Cerisiers : portes greffes Maxma
Bigarreaux Burlat, hâtif fin mai-début juin
Summit, très belle cerise précoce mi-juin, bonne qualité gustative
Hardy géant, gros fruit croquant début juillet,
idem
Napoléon, fameux bigar. jaune piqué de rouge, bon pollinisateur, déb.juil.
Régina, bigarreau foncé, bonne qualité, tardif et productif, fin juil.*
Noire de Westhoffen, fruit noir très sucré, distillation, pâtisserie, *
conserve, confiture, début juillet
Griotte Montmorrency, fruit moyen rouge vif, jus aigre doux, pâtis.

23,95
23,95
23,95
23,95
23,95
23,95
23,95

Poiriers : greffés sur cognassiers
William’s bon chrétien, mi-août, beau fruit jaune doré, chair fine fond.
Louise Bonne d’Avranches, mi-sept., fruit moyen, chair très juteuse.
Beurré Hardy, fin sept., fruit assez gros, chair parfumée et juteuse
Conférence, fin octobre, fruit très allongée, chair fine et fondante
Comtesse de Paris, maturité oct. fruit moyen allongé, conserv. décembre

23,95
23,95
23,95
23,95
23,95

Pommiers : pommes à couteau et à cuire, greffés sur MM 106
Delbarestival, mi-août, fruit jaune strié de rouge, excellente
Royal Gala, sept., calibre moyen, mise à fruit rapide, productive et sucrée
Jonagold, oct. déc., fruit moyen à gros, une des meilleurs pommes
Melrose, oct. mars, gros fruit coloré, ferme juteux, bonne conservation
Idared, déc. mai, gros fruit rouge, très bonne qualité, bonne conservation
Reine des reinettes, oct. nov, fruit moyen, chair ferme sucrée, tte utilisation. *
Belle de Boskoop, déc. mars, gros fruit à robe jaune bronze à cuire
Pomme de Noël, déc. mai, fruit moyen très coloré, chair acidulé *
excellente pomme à jus et de conservation.

Famille des Pruniers, portes greffes « Jaspi »
Mirabelle de Nancy, maturité fin août, toute utilisation.
Quetsche d’Alsace, maturité début septembre, toute utilisation.
Reine-claude verte, maturité fin août, gros fruit jaune verdâtre très sucré
Pêchers, portes greffes « Jaspi » (Très délicat en altitude)
Suncrest, chair jaune, maturité fin août, très beau calibre, bonne productivité
Genadix IV, coloré maturité fin juil. Très bonne qualité, peu sensible gelées*

23,95
23,95
23,95
23,95
23,95
23,95
23,95
23,95

23,95
23,95
23,95
29,25
29,25

Abricotiers, portes greffes « Jaspi » (Déconseillé en altitude)
Bergeron, fin juil. floraison semi tardive, variété la plus cultivée, sucrée juteuse
Hargrand, mi-juil., gros fruits oblong orange rusticité et goût

Amandiers Lauranne variété à gros fruits autofertile
* Plantation en altitude possible ou floraison tardive
Attention, ces deux critères ne vous garantissent pas contre les gelées tardives

29,95
29,95
29,95
TOTAL
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BON DE COMMANDE ARBRES FRUITIERS Scions
NOM :………………………………….......... Prénom(s)……………………………... …
Adresse: ……………………………………………………………….……………………………………..
Commune………………………………..Téléphone :..../…./…./…./…. mail :…………………………….
Règlement à la commande par chèque, à l’ordre « Trésor Public », Montant total :…….………………….€
Date et cachet Mairie :
Signature :

Arbres fruitiers, forme scion, maximum hauteur 2,50 m à l’âge
adulte
pour formation pilard ou en haie fruitière
Pommiers : pommes à couteau, porte greffe M9

Prix €
TTC
pièce

Akane : août, rouge vif, bon calibre, précoce et très productive.

6,35

Chantecler : début oct., nouvelle variété chair ferme, fondante très
aromatique
Golden : début oct., gros fruit sucré, à cuire et à couteau, la plus populaire

6,35

Royal Gala : sept. calibre moyen, mise à fruits rapide, productive et sucrée

6,35

Nbre

Prix €
total
TTC

Taille ?
Oui /
Non

6,35

Poiriers : porte greffe cognassier BA 29
Dr Jules Guyot : début août, bon calibre, fruit jaune fertile, ferme et juteuse

6,35

Harrow sweet : sept., excellente poire dorée, sucrée et fertile

6,35

Général Leclerc : oct., gros fruit cuivré, chair fine, cout. et cuire

6,35

Jeanne-d’Arc : nov., beau fruit, juteux et de bonne conservation

6,35
TOTAL
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BON DE COMMANDE ARBRES FRUITIERS Petits fruits
NOM :………………………………….......... Prénom(s)……………………………... …
Adresse: ……………………………………………………………….……………………………………..
Commune………………………………..Téléphone :..../…./…./…./…. mail :…………………………….
Règlement à la commande par chèque, à l’ordre « Trésor Public », Montant total :…….………………….€
Date et cachet Mairie :
Signature :
Prix €
TTC
pièce

Petits fruits

Nbre

Prix €
total
TTC

1,50
4,95
7,30
4,95
10,80

Framboisiers
Groseiller à grappes
Groseiller à maquereaux
Cassis
Mûres géantes
Myrtilliers à gros fruits
Variétés pour sols humifères et acide, à récolte échelonnée

10,80

Noisetiers
Géant des Halles : fruit rond très gros calibre, mise à fruits rapide, très
productif

10,75

Vignes de tables
5,00
5,00
5,00
5,00

Exalta blanc
Isa blanc
Chasselas
Muscat

TOTAL
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BON DE COMMANDE ARBUSTES POUR HAIES
NOM :………………………………….......... Prénom(s)……………………………... … ……………….
Adresse: ……………………………………………………………….………………………………………
Commune………………………………..Téléphone :..../…./…./…./…. mail :…………………………….
Règlement à la commande par chèque, à l’ordre « Trésor Public », Montant total :…….…………………..€
Date et cachet Mairie :
Signature :
Prix €
TTC
pièce

Haies

Nbre

Prix €
total
TTC

1,47
1,74
1,11
1,74
1,81
1,23
1,23
1,23
1,23
1,16
1,67
1,47
2,14
2,30
1,78
2,08
1,34
2,34
2,45
2,45

Aubépine
Bourdaine
Charme
Neprum purgatif
Noisetier
Poirier sauvage
Saule amandier
Saule des vanniers
Saule pourpre
Sureau noir
Troene d’Europe
Viorne Lantane
Viorne obier
Cornouiller mâle
Cornouiller sanguin
Eglantier
Erable champêtre
Fusain d’Europe
Groseiller à fleur
Lila Syringa variété
TOTAL
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