Listes des essences éligibles pour l'opération "voulez-vous (re) planter des haies" - édition 2021
ESSENCES FRUITIERES ANCIENNE ET RUSTIQUES COMESTIBLES POUR L'HOMME
Pour une strate arbustive – basse – de type ronces fruitières – 1,50 à 3m en moyenne
PETITS FRUITS
Nom

Type de feuillage

Période de floraison

Fleurs et fruits

Type de sol

Usages

Particularités
Mellifère

Cassissier à gros fruits
Caduc

Sol frais et profond,
argileux-siliceux

Avril

Se consomme transformé en
sirop, liqueur ou confiture

Ribes nigrum

Peu exigent sur la nature du sol

Epine-vinette

Utiliser en homéopathie,
Sec, pH neutre à calcaire aromathérapie
S'adapte à tous les types
des sols
Se consomme nature

Mai - juin
Caduc avec épines

Berberis vulgaris

Groseillier à grappes
fruits rouges (groseilles
communes)

Rustique

Caduc

Pas trop sec. Faiblement Se consomme nature ou
acide à neutre
transformé

Avril à mai

Espèce mellifère

Resistante à la sécheresse

Mellifère

Ribes rubrum

Rustique craint la sécheresse et la
chaleur

Groseillier à grappes
fruits blancs

Mellifère
Caduc

Pas trop sec. Faiblement Se consomme nature ou
acide à neutre
transformé

Avril à mai

Ribes rubrum

Tout sol et toute exposition
Résiste aux gelées
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Pour une strate arbustive – basse – de type ronces fruitières – 1,50 à 3m en moyenne
PETITS FRUITS
Nom

Type de feuillage

Période de floraison

Fleurs et fruits

Groseillier à maquereaux,
fruits rouges

Type de sol

Usages

Particularités

Mellifère
Caduc

Frais, faiblement acide à Se consomme transformé en
calcaire
confiture ou gelée

Mars à avril

Ribes uva-crispa

Plante épineuse et rustique

Groseillier à maquereaux,
fruits blancs

Mellifère
Caduc

Frais, faiblement acide à Se consomme transformé en
calcaire
confiture ou gelée

Mars à avril

Ribes uva-crispa

Plante épineuse et rustique
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Pour une strate arborée – demi-tige à haute tige
FRUITIERS COMMUNS ET ANCIENS MELLIFERES
Nom

Type de feuillage

Période de floraison

Fleurs et fruits

Châtaignier commun

Type de sol

Usages

Assez sec à frais
Caduc

Juin-juillet
Acide (proscrire les sols
calcaires)

Castanea sativa

Cormier
Caduc

Avril à juin

Sec, acide à calcaire

Particularités
Mellifère

2à 3 châtaignes par bogue
Recettes variées

les fruits (cormes) se consomment
blettes (très mûres) en fonfiture
par exemple

Sorbus domestica

Rustique mais sensibles aux grands
froids

Vertus médicinales

Bois précieux utilisé en ébénisterie

Merisier ou cerisier des
oiseaux
Caduc

Avril à mai

Assez sec à frais,
faiblement acide à
neutre

fruits (appelés merises) amères à
transformer en liqueur (kirsch
notamment)

Bois utilisé en ébénisterie, pour la
fabrication de meubles et
instruments de musique

Caduc

Mai à juin

Sol léger y compris
calcaire. Pas trop sec à
frais

les fruits (nèfles) se consomment
nature après bletissement

Epineux et rustique

Prunus avium

Néflier

Mespilus germanica
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Pour une strate arborée – demi-tige à haute tige
FRUITIERS COMMUNS ET ANCIENS MELLIFERES
Nom

Type de feuillage

Période de floraison

Fleurs et fruits

Noisetier commun

Type de sol

Usages

Sec à assez humide
Caduc

Janvier à mars

Corylus avellana

Faiblement acide à
neutre

Noyer commun

Peu sec à frais
Caduc

Avril à mai

Particularités
Rustique

Fruits à consommer nature

Fourni une alimentation
indispensable aux insectes en fin
d'hiver
Grande qualité de bois

Production fruitière

Juglans regia

Calcaire

Pommier Bec d’oie

Acide à neutre

Fruits (noix) ruches n matières
grasses
Peu sensible aux maladies
Chair ferme, juteuse et pas
acidulée

Mai
Malus domestica Borkh

Frais à humide

Variété ancienne et locale

Pommier Bondon

Peu acide à neutre

Fruit de table et à cuire

Peu sensible aux maladies

Malus domestica Borkh

Frais à humide

Chair ferme et sucrée

Variété locale

Pommier Belle fille de
l’Indre

Peu acide à neutre

Fruit juteux et parfumé

Peu sensibible aux maladies mais
un peu au chancre

Frais à humide

Chair ferme non acide

Variété locale

Mai

Mai
Malus domestica Borkh
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Pour une strate arborée – demi-tige à haute tige
FRUITIERS COMMUNS ET ANCIENS MELLIFERES
Nom

Type de feuillage

Période de floraison

Fleurs et fruits

Pommier Court pendu
gris

Type de sol

Usages

Peu acide à neutre
Avril-mai

Frais à humide

Particularités
Rustique

Chair croquante, fine et très
Peu sensible aux parasites et
sucrée avec un parfum de canellle maladies

Malus domestica

Variété ancienne du Limousin
Peu acide à neutre

Chair ferme avec un parfum très
spécial

Peu sensible aux maladies

Malus domestica

Frais à humide

A consommer cuit

Variété locale

Pommier de l’Estre –
Sainte-Germaine

Peu acide à neutre

Pommier cravert
Mai

Floraison tardive limitant les gelées
Chair ferme, sucrée, un peu acide
et juteuse

Avril-mai
Malus domestica

Frais à humide

Variété ancienne (1750)

Pommier Reinette dorée
de l’Indre

Peu acide à neutre

Peu sensible aux maladies
Chair mi-tendre, justeuse, très
parfumée et sucrée

Mai
Malus domestica

Frais à humide
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Variété locale Originaire du nord
de l’Indre

Pour une strate arborée – demi-tige à haute tige
FRUITIERS COMMUNS ET ANCIENS MELLIFERES
Nom

Type de feuillage

Période de floraison

Fleurs et fruits

Pommier rouge
d’automne

Type de sol

Usages

Particularités

Peu acide à neutre
Avril

Fruits juteux et sucrés

Malus domestica

Résistant aux maladies, ravageurs
et parasites

Frais à humide

Chair juteuse et sucrée
Poirier Duchesse du Berry
d’été

Avril

Tous sauf calcaire

Peu sensible aux maladies
Les cueillir avant maturité

Poirier curé
Mars à avril

Frais à humide

Chair crème, fondante, sucrée et
sans acidité

Variété ancienne et locale,
découverte dans l’Indre à la fin du
XVIIIème siècle

Pyrus communis
Prunier de SainteCatherine

Fruit tendre et sucrée
Mars à avril

Frais

Prunus domestica

Prunes très appréciées pour la
conserve

Cerisier Belle du Berry
Avril

Tout sol

Prunus avium

Fruit juteux et sucré

Essence très rustique et ancienne

Faible coloration permettant d'être
moins visible des oiseaux
Variété locale
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