
Commande d'arbres 
fruitiers 2023

Quand ?

Le pépiniériste

Les espèces proposées en 2023

Pépinère Ludovic Feudé
Malpic

63490 SUGERES

Les porte-greffes proposés pour chaque fruitier sont des porte- 
greffes demi-tiges qui donneront des arbres d'environ 5 m de haut

Pré-commande 
de mi janvier à 

mi février

Production principalement de 
variétés traditionnellement 

cultivées en Auvergne

Greffons provenant pour la 
plupart du verger de 

Tours-sur-Meymont (63)

Confirmation de 
commande en 

septembre

Livraison en 
novembre

Caractéristiques des porte-greffes

Vigueur moyenne. S’utilise pour les formes basses et mi-tiges. Mise à fruit assez
précoce. Bons rendements. Pour sol humide, léger, ordinaire, craint la sécheresse,
ancrage des racines moyen. Peu sensible à l’asphyxie. Espérance de productivité :
une vingtaine d’années.

Pommier M106 :

Pêcher franc :

Bonne vigueur. Pour terrains non calcaires, bien drainés, frais et profonds. Mise à
fruits précoce. Pour moyenne et haute tige.

Prunier Myrobolan :

Vigoureux. Croissance rapide. Rustique. Tous types de sols, ne craint pas les sols
humides. Bonne tolérance aux sols calcaires. Bonne résistance aux pourridiés.
Craint les excès de sécheresse.

Cerisier Sainte-Lucie :

Craint les sols trempés et asphyxiants. Adapté sur sol calcaire. Vigueur moyenne.
Mise à fruits rapide. Longévité plus courte que le merisier.



 
Nombre 

d'individus 
en vente

Porte- 
greffe

Variétés Caractéristiques

Pomme 40 M 106

Reinette 
rouge 

d'Agnat
 
 
 
 
 

Feuillue
 

Secteur pays coupés, brivadois - Diffusion 
locale

A croquer, à cuire. Matiruté autonme hiver. 
A manger au fur et à mesure

 
 

Secteur bas livradois - Diffusion locale
A cusiner, à presser. Maturité hiver. A 

stocker, se consomme à partir de 
décembre jusqu'à avril

Pêcher 20
Pêcher 
franc

Juliette
Secteur bas livradois - Diffusion locale

A croquer. Maturité juillet
Fruits sucrés et juteux

Prunier 20 Myrobo 
lan

Boule d'or

Secteur Auvergne - Diffusion nationale 
Autofertile 

A croquer, à cuisiner. Maturité fin juillet  
Fruits sucrés et juteux

Cerisier 20 Sainte- 
Lucie

Bigarreau 
summit

Diffusion nationale
Autofertile

A croquer. Maturité juin
Fruits gros, fermes et sucrés

Caractéristiques des variétés

cec.brivadois@laposte.net
Tél : 06 07 54 06 42

CECB Collectif écocitoyen Brioude

Pour des projets importants de plantations (verger de 20 variétés par exemple), 
merci de vous adresser directement à la pépinière Feudé

Collectif EcoCitoyen du Brivadois
Immeuble de l’instruction (1er etage)

Place de la Liberté 43100 Brioude

Contact :

C'est parti ! faites votre choix !

Téléchargez le fichier de pré-commande, remplissez-le et renvoyer le à 
cec.brivadois@laposte.net au plus tard le 15 février 2023.

 

mailto:cec.brivadois@laposte.net

