
FERME FRUITIERE DE LA FLORENCAIS
                   Libre cueillette de fruits et plants bio

Plants fruits rouges et autres comestibles - 2022
                           « Transmettre les variétés cultivées sur notre champ »

LES FRAISIERS : on distingue deux types, les remontants et les printemps. 
Les remontants donnent des fruits plusieurs fois de fin juin à l’automne, se plantent 
dès mars pour une production la même année.
Les printemps donnent beaucoup sur six semaines dès la mi-mai, se plantent de mai à 
septembre pour une production l’année suivante.
Planter à plat ou sur butte si le sol est mouillant (environ 5 plants au m²), rapporter 
du compost chaque année. Pailler l’été et arroser en période sèche.
Changer d’emplacement tous les trois ans(rotation de 6 ans)
Variétés remontantes :  
CIRAFINE  «Allongée, brillante, chair ferme rouge foncée et très parfumée» 
CIJOSEE  « Généreuse et facile à cultiver, donne beaucoup en arrière-saison pour la 
rentrée des classes ! » 
Variétés de printemps : 
CIREINE « rouge orangée sucrée, très belle grosseur, bonne vigueur végétative 
également, facile à multiplier soi-même»

Les FRAMBOISIERS : on distingue aussi les remontants et les printemps.
Planter en sol filtrant tous les 0.5m ( cultiver sur butte) mais bien arroser l’été, 
rapporter  beaucoup  de  compost  riche  en  carbone  (feuilles,  broyat  bois)  au  pied 
chaque année et pailler. Expo soleil ou mi-ombre. 
Variétés remontantes :
HERITAGE  « Vigoureux,  facile  à  cultiver, forte productivité d’août 
aux gelés.  Cannes épineuses, fruits parfumés et bonne tenue »
SURPRISE  D’AUTOMNE  « Fruit  jaune doré très  goûteux  à 
consommer tout de suite !  Variété ancienne,  très rustique et vigoureuse.  Récolte 
Juillet et en automne»
Variétés de printemps :
WILLAMETTE« précoce, donne fin juin des fruits foncés très aromatiques »
TOP-LA « gros fruits rouge grenat,  parfumée et peu acide,  belles grappes début 
juillet»

LES CASSIS ET GROSEILLIERS: 
Les  groseilliers : Cultiver  en  terre  assez  pauvre  mais  drainante  tous  les  0.9m, 
rapporter du compost à la plantation puis tous les deux ans pour le renouvellement du 
bois après la taille. Emplacement mi-ombre conseillé, possible au nord. 



JUNIFER  « Grappe rouge, gros grain assez foncé, bien équilibré et parfumé. Très 
précoce, maturité mi-juin.» 
WILDER « Grandes et nombreuses grappes,  grain rouge clair  et  légèrement plus 
petit, plus acidulé. Grosses récoltes fin juin »

Les cassis     : Mettre  en  terre  un  peu  plus  riche  que  la  groseille  tous  les  0.9m, 
rapporter du  compost comme pour le  groseillier  mais  en plus grande quantité et 
situation ensoleillée préférable pour les arômes.
ANDEGA « Variété très équilibrée en arômes et acides, pollinisatrice et utile en 
herboristerie compte tenu de sa richesse aromatique, maturité fin juin »
ARNO  « buisson vigoureux, très dense en rameaux-précoce et bon fruit de table »
TRADIMEL « grains plus petits, particulièrement peu acides, très bonnes récoltes »
BLACK DOWN « Grain moyen, saveur forte, parfums concentrés, idéal pour sirops et 
confitures. Maturité début à mi-juillet» 

Les  caseilles     :   hybride  de  cassis  et  groseille  à  maquereau,  très  rustique  et 
productif, fruits de la taille de cerises, acides et parfumés, excellents en sirop et 
confitures.

LES MYRTILLIERS: nous vous proposons 5 variétés qui se succèdent en été et qui 
ont fait leurs preuves localement, notamment dans notre verger.

Planter tous les 1.8m avec 10l  de tourbe au pied et pailler  avec de la  sciure de 
résineux  et  écorces  de  pin,  des  aiguilles. Rapporter  peu  de 
compost,  très  décomposé,  et  mélanger  à  de  la sciure tous les deux ans, 
arroser une fois par semaine en été (deux fois par  semaine  pour  les 
trois premières années) s’il  ne pleut pas, situation ensoleillée préférable pour les 
arômes.
NORTHLAND « Buisson de taille moyenne, idéal en haies dans petits jardins variété 
supportant  les  gelées,  très  résistant  au  froid  même  en  cours  de  floraison  – 
fructification groupée) fruits de taille moyenne, bleutés et fermes de bonne qualité 
aromatique.
COLLINS  «Buisson assez haut, environ 1.5m, pas trop fouillis, convient à de 
nombreux sols, baies de taille moyenne, parfum excellent ; donne fin juin» 
BLUECROP « buisson vigoureux, 1.5 m, rustique et productif, baie moyenne à grosse, 
acidulée, idéal pour confitures, donne  début juillet sur 3 semaines »
IVANOHE «arbuste très érigé de 2m à 2.30m de haut fruits  foncés et acidulés, 
saveur se rapprochant du pruneau, donne jusqu’à mi-juillet » 
BERKELEY « beau buisson d’1.5m de haut, variété  vigoureuse et  productive,  baies 
très grosses à chair douce et fine, saveur florale, donne de mi-juillet à fin juillet »



L’ARONIA : Arbuste d’ 1,50 m de haut maximum. Rustique, pousse en milieu humide. 
Très belle floraison en ombelles qui donnent des baies rouge-noires à la chair très 
dense à cueillir en fin août.-septembre. Très riche en arômes et pigments, excellent 
en confitures, pur ou en mélanges avec d’autres fruits,  il  se mange cuit,  sert en 
accompagnement  de  plats  cuisinés,  végétariens  ou  non.  Recommandé  en  jus  pour 
lutter contre le diabète. 
Les  vivaces  de  notre  champ  que  nous  multiplions :  rhubarbe,  angélique,  menthe, 
ciboulette, consoude, tanaisie, …
Toutes ces  plantes  contribuent  à  l’état  sanitaire  du  verger par  leurs  arômes,  la 
diversité ou la nourriture qu ‘elles apportent pour les insectes, le sol, et les humains !
LA RHUBARBE et L’ANGELIQUE : Plantes d’eau à mettre à l’ombre ou mi-ombre.
Plantez les dans un endroit bien désherbé et bien enrichi de compost, il faut pour 
chaque plante un carré d’ environ un mètre  bien paillé et régulièrement nourri, de 
l’eau en profondeur. Terre forte, c’est à dire argileuse conseillée.
CIBOULETTE et MENTHE :  en terre assez humide, associez-les à vos arbres pour 
diminuer ou écarter les pucerons, entre autres.
TANAISIE et  CONSOUDE :  Auxiliaires  précieux  pour  équilibrer  la  faune  des 
insectes, et pour les purins. Elles poussent partout ! Attention à leur côté un peu 
envahisseurs.
FIGUIERS : nous essayons de nombreuses variétés, et vous proposons de planter 
celles qui nous donnent de belles récoltes depuis plusieurs années, valeurs sûres pour 
notre  contrée,  si  vous  pensez  à  arroser  pour  obtenir  votre  récolte  lorsque  la 
sécheresse  est  trop  importante  ou  que  vous  êtes  sur  une  roche  sans  source 
accessible par les racines.
Voici deux variétés d’ arbre à petit développement 2.5 m de haut max.
MADELEINE DES DEUX SAISONS: donne deux fois, assez grosse figue à chair 
dorée qui donne abondamment début d’automne 
PETITE NOIRE: variété qui pousse assez rapidement. Fruit épiderme brun-noir et 
chair rouge, très gouteux.
PASTILLIERE : Petit arbre, magnifiques grosses figues chair rouge et peau noire qui 
arrivent à maturité à partir d’août.
NOIRE DE CAROMB : figue noire allongée à chair rouge, très productive, grand arbre.
DALMATIE : petits arbres, très grosses figues épiderme vert et chair rouge en sept.
Figuiers  locaux  du  secteur  nozay-derval-guémené,  nombreuses  boutures  avec 
descriptions en cours.

Pour tout conseil de plantation, renseignement ou commande, vous pouvez nous contacter 
directement  au  02-40-28-68-12 ; cecile.lechat@wanadoo.fr

Ferme Fruitière de la Florençais à LUSANGER (44 - proche DERVAL)

Pour la cueillette de fruits ou la visite du verger, nous sommes ouverts de mi-Mai à mi-
Septembre les Mercredi et Samedi  14h30-18h30 ou sur RDV
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