
Pépinière Verger Nature

Plants d’agrumes rustiques, greffés sur Poncirus trifoliata.

Pots 3 litres. 30 € TTC.
Pots 6 litres. 50 € TTC.

Espèce ou variété Rusticité Description
Lime Katha -15°C Petit citron parfumé au jus acidulé.

Troyer x rangpur -17°C Lime très aromatique et assez douce. Forme originale de poire.
N1 tri Voss -17°C Citron jaune de 6 à 8 cm en forme de goutte très juteux. Bon jus citronné.

Eremorange -15°C Petits fruits ronds de 2 cm, orangés, croquants au goût intense. Se consomment avec la peau 
comme des kumquats ou en confiture.

Citrangequat "Thomasville" -15°C Gros kumquat de 4 à 8 cm en forme de poire. Se consomme avec la peau à marturité ou en jus 
comme un citron vert. Goût orange.

Kumquat "Nameïwa" -15°C Kumquat rond de 3 à 4 cm. Doux, peu de pépins.
Mandarine Keraji "D14" -14°C Mandarine de taille moyenne aromatique et acidulée.
Mandarine Changsha -15°C Fruits précoces juteux et doux.

Keraji "Gelb" -15°C Mandarine de taille moyenne, très douce et aromatique.
Clemenules -11°C Variété de clémentine la plus rustique au goût de... clémentine.

Shiva Mikan "Japon" -13°C Petites mandarines à la forme aplatie et au goût original.

Citrange "Morton" -18°C Le fruit ressemble à une orange. Il peut se consommer en jus, confiture, ou comme un pomelo. 
Fruits de 8cm.

Orangequat "46" -10°C Petites oranges de 5 cm au jus acidulé et très parfumé.

Auline -12°C Hybride d'Ichang Lemon et d'oranger qui produit des fruits doux semblables entre pomelos et 
oranges avec des notes de Yuzu.

Hana Yuzu -15°C Fruits de 4 cm acides et juteux aux parfums floraux.

Yuzu "n°1" -17°C Fruits de 5 à 8 cm. Agrume à peau épaisse, très aromatique, utilisée en cuisine, patisserie et 
parfumerie.

Yuzu "Corse" -17°C Fruits de 5 à 8 cm. Agrume à peau épaisse, très aromatique, utilisée en cuisine, patisserie et 
parfumerie.

Shekwasha -13°C Petite mandarine de 4 cm récoltée verte pour son jus acide, peu sucré et rafraîchissant.
Slava Micurina -12°C Fruits de 4 à 5 cm au goût orange bien sucrés.
Pomelo Duncan -13°C Pomelo à pulpe jaune, juteuse et amère.

Segetrange Vanesca -12°C Fruit entre l'orange et le pomelo



Pommiers racines nues

Malus domestica greffés sur franc (20€). Variétés :

• Api noir
• Ménage
• Museau de lièvre
• Rambour d'hiver
• Reine des reinettes
• Reinette d'Angleterre

Malus sieversii « Pommier du Kazakhstan » greffés sur franc (30€)

Vignes racines nues

Clinton (5€) : Hybride naturel entre les vignes américaines Vitis riparia et Vitis labrusca qui fut largement planté dans les Cévennes à la fin du
XIXe et début du XXe. Raisin à petits grains parfumés. Ne craint pas le mildiou ni le phyloxera.
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