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Vente de Plants Fruitiers et de Matériel Arboricole

CATALOGUE

Chères adhérentes, chers adhérents,

Comme chaque année, nous organisons la Commande Groupée, évènement qui permet à chacun de 

commander des plants fruitiers de variétés anciennes et locales, des porte-greffes ainsi que du matériel 

d’arboriculture.

Ces variétés sont le fruit du travail de sélection de générations de paysans qui au cours des siècles ont 
souhaité cultiver et préserver le meilleur.

Ces plants ne sont vendus qu’à des amateurs en vue d’une exploitation non-commerciale.

Vous pouvez agrémenter vos jardins, planter un verger, créer vos propres plants fruitiers, entretenir votre 

verger d’une manière écologique et naturelle et approfondir vos connaissances en arboriculture.

L’adhésion à la Fédération Rénova vous donne accès à toutes nos activités : la Commande Groupée, les 

formations organisées tout au long de l’année, la participation aux projets de réhabilitation, la location de 

matériel, la consultation des ouvrages de la bibliothèque ainsi que les animations.

Vous trouverez dans ce Catalogue la liste et la description des variétés, des porte-greffes ainsi que du 

matériel d’arboriculture disponibles durant la saison 2019-2020.

Il est accompagné de deux Bons de Commande (Plants Greffés et Porte-Greffes) et du Bulletin d’adhésion.
Ils sont à nous retourner avant le 21 Novembre accompagnés de votre règlement : l’adhésion qui s’élève à 
25 € ainsi qu’un acompte de 30 % du total de votre commande.

Pour les plants greffés, la distribution sera du 16 au 21 Décembre, de 10h à 16h.

Pour les porte-greffes, elle sera du 27 Janvier au 1er Février, de 10h à 16h.

Le matériel d’arboriculture sera disponible durant les deux sessions.

« Le meilleur moment pour planter un arbre, c’était il y a vingt ans.
Le second meilleur moment, c’est aujourd’hui ! »

N’oubliez pas qu’en plantant, vous contribuez à conserver notre patrimoine fruitier,
alors ne tardez pas pour préparer votre saison !

L’équipe Rénova
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Les différents types de plants fruitiers :

  

   Scion :                                                     Baliveau :                                          Tige :          
    plant de un an après la greffe,            plant de deux ans après la greffe,          plant de trois ans après la greffe,

  allongé et non ramifié                                          ramifié                                     rabattu et formé             

          prix : 18 €                                                 prix : 24 €                                      prix : 30 €            

         Le figuier est vendu en scion au prix du baliveau

Variétés disponibles pour la saison 2019-2020

POMMIER
Greffé sur Pommier Franc, Pommier MM106 et Pommier EM9

racines nues
MATURITÉ

Variétés Locales

Précoces

Transparente Blanche (Saint-Jean) Moyenne ; légèrement côtelée ; épiderme vert pâle ; chair blanche, tendre, juteuse et 
acidulée ; la plus répandue des variétés précoces ; en compote, gelée ou tarte Juillet

Mataleno Grosse ; épiderme jaune largement strié de rouge pourpre ; chair fine et très parfumée ; 
considérée par certains comme la meilleure variété précoce Août-Septembre

Pay Bou Grosse ; épiderme huileux et jaune verdâtre largement strié de rouge foncé ; fruit recherché 
pour sa précocité ; chair blanche, fine, très juteuse et parfumée Août

Transparente de Croncels
Grosse ; épiderme lisse, jaune pâle et strié de rose à l’insolation ; chair jaunâtre, juteuse, fine, 
très sucrée, parfumée et légèrement acidulée ; à croquer, en compote ou idéale à cuire ou en 
gelée

Août-Septembre

d’Automne

Apiun (Apion) Très petite ; épiderme jaune doré ; chair parfumée, douce et très sucrée ; autrefois très 
appréciée et utilisée en guise de goûter Septembre

Centrou Moyenne à grosse ; sans cuvette pédonculaire ; épiderme lisse et jaune ; chair très sucrée, 
parfumée et au jus abondant Septembre-Décembre

Douce Néruque Moyenne ; épiderme rugueux, jaune verdâtre et marqué d’orange-brique caractéristique ; chair 
tendre au léger parfum d’amande Septembre-Décembre

Grand Alexandre
Grosse à très grosse ; arrondie ; épiderme jaune verdâtre coloré de rouge vif à l’insolation ; 
chair blanche, tendre, assez juteuse, parfumée, sucrée et légèrement acidulée ; excellente à 
croquer ou en pâtisserie

Septembre-Octobre

Belle Louronnaise Très grosse ; épiderme vert clair ; chair blanche, tendre, juteuse et acidulée ; variété plus 
adaptée à la montagne Octobre-Décembre

Caramille Moyenne ; épiderme rouge foncé ; chair très blanche et rosée sous l’épiderme, douce, juteuse 
et au léger parfum de framboise ; excellente à croquer ; bonne conservation Octobre-Février

Pomme à l’Huile Moyenne à grosse ; légèrement aplatie ; épiderme jaune teinté de rouge à l’insolation et très 
cireux, ce qui lui donne son nom ; chair ferme et juteuse Octobre-Décembre

Pomme de Julian Moyenne ; allongée ; épiderme verdâtre strié de rouge ; chair tendre et parfumée Octobre-Janvier

Pomme Orange
Ronde comme une orange ; épiderme lisse, huileux, jaune doré et d’un vert caractéristique 
autour de la cuvette pédonculaire ; chair ferme, juteuse, au parfum agréable et très 
caractéristique ; à cuire ou en compote

Octobre

Pomme Taupe
Moyenne à grosse ; épiderme d’un jaune soutenu et maculé de vermillon à l’insolation ; 
coloration très photosensible faisant apparaître l’ombre des feuilles ; chair blanche, juteuse et 
équilibrée en sucre et acidité ; à cuire ou en jus

Octobre-Novembre

Reinette d’Angleterre Grosse ; épiderme jaune orangé strié de rouge sombre ; chair blanche jaunâtre, fondante, très 
juteuse, sucrée, acidulée et parfumée ; à croquer, à cuire ou en jus Octobre
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Tardives

Belle de Boskoop
Grosse ; épiderme rugueux et jaune verdâtre largement strié de rouge ; chair jaunâtre, 
croquante, parfumée, légèrement sucrée et acidulée ; à croquer ou idéale à cuire ; bonne 
conservation

Octobre-Mars

Belle de Mai Moyenne ; épiderme jaune lavé de rouge et de stries carminés ; chair juteuse, acidulée et 
parfumée ; à croquer, en pâtisserie ou en jus ; bonne conservation Octobre-Mai

Blanche d’Espagne Moyenne à assez grosse ; épiderme lisse et jaune lavé de rose à l’insolation ; chair blanche, 
ferme, juteuse et très parfumée ; à croquer ou en jus ; bonne conservation Octobre-Mars

Museau de Lièvre jaune
Moyenne ; allongée et tronconique ; épiderme jaune doré marqué plus ou moins de rouge ; 
chair ferme, acidulée, très sucrée et parfumée ; peu sensible aux maladies ; bonne 
conservation

Octobre-Mars

Péra Moyenne ; épiderme rugueux et bronze doré ; chair tendre, sucrée et un peu anisée ; 
excellente à cuire ; bonne conservation Octobre-Mai

Reinette Blanche du Canada
Grosse ; arrondie et irrégulière ; épiderme rugueux jaune verdâtre et rouge à l’insolation ; chair
jaunâtre, tendre, sucrée, acidulée, assez juteuse et parfumée ; à croquer ou excellente à 
cuire ; résiste bien aux transports ; bonne conservation

Octobre-Mars

Reinette du Comminges Moyenne ; aplatie ; épiderme lisse, jaunâtre lavé de rose à l’insolation et ponctué de lenticelles
marrons ; chair blanche, ferme, juteuse et au parfum équilibré ; excellente conservation Octobre-Mars

Api Étoilé
Petite à moyenne ; aplatie et à la forme caractéristique d’une étoile à cinq branches ; épiderme
jaune clair et rouge à l’insolation ; chair ferme, juteuse, acidulée et sucrée ; bonne 
conservation

Novembre-Avril

Barlique Épiderme jaune strié de rouge ; chair fine et bien parfumée ; à croquer ou excellente en 
pâtisserie Novembre-Mars

Calville Rouge Grosse ; allongée et tronconique ; épiderme fortement strié de rouge ; chair fine, blanche, 
juteuse et acidulée Novembre-Mars

Court-Pendu rouge des Pyrénées Moyenne ; épiderme lisse et rouge strié de vermillon ; chair croquante, légèrement sucrée et 
assez juteuse ; à croquer ou à cuire Novembre-Avril

Estelle (Pomme de Lestelle)
Petite à moyenne ; cylindrique aplatie ; épiderme lisse, jaunâtre et tâché de rouge à 
l’insolation ; chair blanche verdâtre, assez ferme, juteuse et au parfum très marqué ; bonne 
conservation

Novembre-Avril

Œil Gros Moyenne ; épiderme lisse jaune marqué d’une tâche rose orangé typique ; chair blanche 
jaunâtre, ferme, légèrement acidulée et très parfumée ; bonne conservation Novembre-Mars

Toureillère Moyenne à grosse ; aplatie ; épiderme lisse et jaune lavé de rouge à l’insolation ; chair 
blanche, ferme, très sucrée, acidulée et très juteuse ; longue conservation Novembre-Mai

Api Noir Moyenne ; arrondie et un peu aplatie ; épiderme lisse, largement coloré de marron-grenat tirant
vers le noir ; chair blanche un peu verdâtre, fine, juteuse et sucrée ; bonne conservation Décembre-Avril

Choureau (Reinette Choureau)
Moyenne ; arrondie ; épiderme jaune légèrement maculé d’orange ; chair blanche, très fine, 
juteuse, acidulée, très sucrée et très parfumée ; excellente à croquer, en tarte ou en compote ; 
bonne conservation

Décembre-Avril

Couteras
Petite à moyenne ; légèrement aplatie ; épiderme jaune marquée de rouge à l’insolation ; chair 
jaunâtre, croquante, sucrée et légèrement acidulée ; à croquer ou en jus ; résiste aux 
transports ; bonne conservation

Décembre-Mai

Fenouillet Gris
Petite ; légèrement aplatie ; épiderme rugueux et gris roux fortement ponctué de gris cendré ; 
chair blanche, croquante, très sucrée, sans acidité et au parfum anisé très prononcé ; à 
croquer ou à cuire

Décembre-Mars

Nationale
Grosse ; arrondie et un peu aplatie ; épiderme lisse et jaune verdâtre largement strié de rouge 
vif ; chair blanche, fine, sucrée, peu acidulée et juteuse ; à croquer ou en jus ; bonne 
conservation

Décembre-Avril

Pomme d’Enfer Petite à moyenne ; épiderme largement strié de rouge foncé et présentant des lenticelles 
blanches ; chair blanchâtre, souvent un peu rouge sous l’épiderme ; à croquer Décembre-Mai

Platête Petite ; aplatie ; épiderme lisse, huileux et vert légèrement strié de jaune et de rouge ; chair 
blanche, fine, croquante et juteuse ; bonne conservation Décembre-Mars

Reinette de Brives (Sainte-Germaine)
Moyenne ; cylindrique ; épiderme jaune plus ou moins couvert de liège et teinté de pourpre 
orangé ; chair jaunâtre, fine, très sucrée, acidulée et juteuse ; excellente à croquer, à cuire ou 
en jus ; bonne conservation

Décembre-Mai

Petite Merveille Petite ; aplatie ; épiderme lisse au fond jaune presque entièrement lavé de rouge cerise ; chair 
blanche, ferme, très juteuse et parfumée Janvier-Avril

Amassoucade Petite ; épiderme cireux, jaune verdâtre et au liège caractéristique ; chair jaunâtre, ferme, 
acidulée et très parfumée ; très longue conservation Février-Juin
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Autres Variétés

Précoces

Akane Petite à moyenne ; arrondie ; épiderme rouge vif ; chair blanche, croquante, juteuse, au parfum
équilibré avec un léger goût de fraise des bois ; excellente à croquer Août-Septembre

Tardives

Belle Fille de Salins Petite à moyenne ; épiderme jaune strié de rouge ; chair blanche, ferme, juteuse et au léger 
parfum d’amande ; à croquer ou à cuire ; bonne conservation Octobre-Juin

Api Rouge Petite ; aplatie ; épiderme rouge violacé couvert de pruine ; chair blanche, ferme, juteuse et 
sucrée ; à croquer ou en jus ; excellente conservation Novembre-Mai

Reinette Dorée Moyenne ; épiderme jaune ; chair blanche, ferme, sucrée, juteuse et très parfumée ; à 
croquer ; excellente conservation Novembre-Mai

CERISIER
Greffé sur Merisier et Cerisier de Sainte-Lucie

racines nues
MATURITÉ

Variétés Locales

Burlat Bigarreau ; grosse ; épiderme lisse et rouge foncé ; chair rouge vif, mi-tendre, juteuse, sucrée et peu acidulée ; 
pas sensible à la mouche de la cerise ; la plus consommée en France Mai-Juin

Albane Grosse ; épiderme jaune marbré de rose et bien rouge à l’insolation ; chair blanche, ferme, sucrée, parfumée et 
au jus abondant et incolore Juin

Aouba Petite ; épiderme rose ; chair sucrée et parfumée Juin

Guin Noir d’Ariège Moyenne ; épiderme rouge foncé virant au noir ; chair tendre, acidulée, sucrée, très parfumée et au jus 
abondant et très coloré ; sensible aux manipulations ; excellente en confiture ou clafoutis Juin-Juillet

Napoléon Bigarreau ;  cordiforme ; épiderme jaune et rouge à l’insolation ; chair blanche, croquante, sucrée, parfumée et 
au jus incolore ; résistante à la moniliose et n’attire pas les oiseaux ; bonne pollinisatrice Juin-Juillet

Autres Variétés

Hedelfingen Bigarreau ; moyenne à grosse ; conique ; épiderme rouge foncé ; chair ferme, juteuse, sucrée, peu acidulée et 
parfumée ; bonne pollinisatrice ; bonne conservation Juillet

FIGUIER Bouture en container de 10 litres MATURITÉ

Unifère : produit une seule récolte par an

Noire de Pénèle Ressemble à la Noire du Gaubert en plus sucrée et plus précoce de quelques jours ; turbinée à 
l’attache Septembre

Noire du Gaubert Moyenne ; épiderme lisse et vert largement lavé de violet virant au noir ; chair rouge foncé, juteuse et 
fraîche au goût Septembre

Bleu de Pénèle Moyenne à grosse ; côtelée ; épiderme bleu avec un pédoncule rouge caractéristique ; résistante aux 
intempéries Septembre

Figue de Marseille Moyenne ; arrondie et aplatie à l’œil ; épiderme jaune clair lavé de gris-mauve ; chair ambrée, juteuse
et sucrée Octobre

Sang de Lièvre (Angélique Jaune) Moyenne ; piriforme et turbinée ; épiderme résistant et jaune verdâtre ; chair rouge très vif, ferme et 
sucrée Octobre

PÊCHE DE VIGNE Semis en racines nues MATURITÉ

Blanche Épiderme jaune très pâle et un peu jaune orangé à l’insolation ; chair ferme, juteuse, très sucrée et parfumée ; résistante à 
la cloque

SeptembreJaune Épiderme orangé ; chair jaune, juteuse, sucrée et très parfumée ; délicieuse à croquer, en sirop ou en compote ; résistante 
à la cloque

Sanguine Épiderme rouge foncé ; chair blanche largement teintée de rouge, fondante, juteuse, assez acidulée et parfumée ; 
résistante à la cloque
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POIRIER Greffé sur Poirier Franc et Cognassier de Provence BA29
racines nues

MATURITÉ

Variétés Locales

Précoces

Pérous Petite ; épiderme jaune ; à croquer, à cuire, en tarte ou en distillerie ; à cueillir avant maturité ; 
variété de poire locale par excellence Juin-Juillet

Citron Moyenne ; ovoïde et à la forme d’un citron ; épiderme jaune ; chair parfumée et juteuse ; très 
bonne à croquer ou à cuire Septembre-Octobre

Marguerite Marillat Grosse à très grosse ; piriforme et turbinée ; épiderme jaune, lisse et rougeâtre à l’insolation ; chair
blanchâtre, fondante, très juteuse, sucrée, légèrement acidulée et parfumée Septembre-Octobre

d’Automne

Doyenné du Comice
Grosse à très grosse ; épiderme jaune brun maculé de rouge à l’insolation ; chair blanche, 
fondante, parfumée, très juteuse, sucrée et légèrement acidulée ; à croquer, en pâtisserie ou en 
confiture ; bonne conservation

Octobre-Décembre

Tardives

Curé
Grosse ; piriforme et allongée ; épiderme lisse, vert jaunâtre teinté d’un peu de rouge à l’insolation 
présentant une ligne de rouille caractéristique du sommet à la base ; chair blanche, sucrée, mi-
fondante et juteuse ; à croquer ou excellente à cuire ou en compote

Octobre-Janvier

Pierre Corneille Grosse ; ovoïde et rétrécie au niveau du pédoncule ; épiderme lisse, jaune doré largement 
bronzé ; chair blanche, fine, fondante, juteuse, très sucrée, agréablement parfumée Décembre-Janvier

Autres Variétés

Précoces

Williams (Bon Chrétien)
Moyenne ; épiderme jaune et rougeâtre à l’insolation ; chair blanche, juteuse, sucrée, légèrement 
acidulée et très parfumée ; à croquer, à cuire ou en distillerie ; sensible aux manipulations ; poire la
plus consommée de France

Août-Octobre

d’Automne

Certeau Petite à moyenne ; allongée et bosselée ; épiderme jaune doré et lavé de rose à l’insolation ; chair 
blanche, ferme et sucrée ; à cuire Octobre-Décembre

Tardives

Comtesse de Paris
Moyenne à grosse ; allongée ; épiderme rugueux et jaune verdâtre tâché de roux ; chair blanche, 
fondante, très juteuse, très sucrée et très parfumée ; bonne pollinisatrice ; excellente à croquer ; 
bonne conservation

Novembre-Janvier

PRUNIER Greffé sur Prunier Myrobolan
racines nues

MATURITÉ

Variétés Locales

Reine-Claude dorée
Moyenne ; arrondie ; épiderme jaune ponctué de rose ; chair ferme, jaune verdâtre, juteuse, 
sucrée et très parfumée ; excellente à croquer ou en pâtisserie ; la plus consommée en France 
en début d’été

Juillet-Août

Saint-Antonin Petite ; légèrement ovale ; épiderme bleu-mauve sombre ; chair jaune orangé, très juteuse, très 
sucrée, parfumée et acidulée Août

Sécrétau (Goutte d’Or) Allongée ; épiderme jaune doré ; chair très sucrée et parfumée ; en fruit séché ou excellente à 
croquer Août

Verda Moyenne ; légèrement allongée ; épiderme vert ; chair verte à saveur de Rein-Claude Août

Autres Variétés

Datil Petite ; allongée ; épiderme bleu violacé recouvert de pruine ; chair jaune, ferme, sucrée et 
légèrement acidulée ; à croquer, à cuire ou à sécher Août-Septembre

Mirabelle
Moyenne ; épiderme jaune orangé pouvant avoir des nuances rouges à l’insolation ; chair 
fondante, douce, parfumée et sucrée ; sensible aux manipulations ; à croquer, à cuire, en 
confiture, pâtisserie ou distillerie ; la plus consommée en France en fin d’été

Août-Septembre
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PETITS FRUITS Bouture en racines nues et en container de 4 litres
TARIFS

racines nues cont. de 4L

Caseillier Croisement entre le groseillier et le cassissier ; auto-fertile ; gros comme la groseille avec le goût atténué
du cassis ; supporte terre plutôt neutre ; fruits en Juillet

4,50 €

8 €

Cassissier Plant rustique ; ne tolère pas trop les terres calcaires ou sableuses ; très proche du groseillier ; possible 
en régions montagneuses ; en planter deux pour une bonne fécondation ; fruits en Juin-Juillet

6,50 €

Groseillier Peu exigeant ; auto-fertile ; aime terres plutôt siliceuses mais tolère terres peu calcaires ; fruits en Juin-
Juillet

racines nues cont. de 3L

Framboisier Peu exigeant ; aime terre plutôt acide et craint terres calcaires ou trop argileuses ; drageonnant ; auto-
fertile

4,50 € 5,50 €

Pour toutes informations complémentaires, procurez-vous la brochure : Les Fruits du Verger Traditionnel

Porte-Greffes

Espèce Porte-Greffe

TARIFS

Sol Vigueur
Distance de
plantation

Mise à fruit
Hauteur

approximative
Durée de vieLot de

5
Lot de

25

POMMIER

Pommier Franc
Bittenfelder

6 € 25 €
Tous types

mêmes médiocres
Forte 10 mètres

Lente :
10 ans

10 mètres
Longue :
80 ans

Pommier MM111 10 € 37,50 € Tous types Moyenne 8 mètres
Moyenne :

8 ans
7 mètres

Moyenne :
50 ans

Pommier MM106 10 € 37,50 €
Supporte asphyxie
Craint sécheresse

Moyenne 7 mètres
Moyenne :

7 ans
5 mètres

Moyenne :
45 ans

Pommier EM9 10 € 37,50 €
Sain et fertile

Limoneux
Faible 3 mètres

Rapide :
3 ans

3 mètres
Courte :
25 ans

CERISIER

Merisier 6 € 25 € Profond et sain Forte 10 mètres
Lente :
10 ans

10 mètres
Longue :
80 ans

Cerisier de
Sainte-Lucie

6 € 25 €
Calcaire
Filtrant

Faible 5 mètres
Rapide :

3 ans
3 mètres

Moyenne :
40 ans

POIRIER

Poirier Franc
Kirchensaller

8 € 30 € Tous types Très forte 10 mètres
Lente :
10 ans

15 mètres
Longue :
100 ans

Cognassier de
Provence BA29

8 € 30 €
Riche et profond

Filtrant
Faible 5 mètres

Rapide :
3 ans

3 mètres
Moyenne :

40 ans

PRUNIER
Prunier Myrobolan 6 € 25 €

Tous types
Supporte calcaire

Moyenne 8 mètres
Rapide:
3 ans

6 mètres
Moyenne :

30 ansABRICOTIER

CHÂTAIGNIER Châtaignier Sativa 10 € 37,50 €
Acide
Filtrant

Très forte 10 mètres
Lente :
10 ans

>20 mètres
Longue :
1000 ans

         Les portes-greffe se vendent en lots de 5 pièces et de 25 pièces et seront disponibles à partir de
Janvier 2020
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Matériel d’Arboriculture

PLANTATION TARIFS

Collier double lien longueur : 35 cm
diam. tronc max : 30 mm

Collier de tuteurage en élastomère, souple et élastique, posé rapidement 
autour de l’arbre et du tuteur

5 €

Film polyéthylène noir agricole larg. : 1,2 m ; long. : 100 m
épaisseur : 30 µ

Film agricole en polyéthylène d’une épaisseur de 30 microns qui bloque le 
développement des mauvaises herbes 20,50 €

Gaine de dissuasion Forest long. : 1,2 mètres
diam. : 30 cm

Gaine de dissuasion souple en polyéthylène qui protège les jeunes plants 
contre les chevreuils 3 €

Terreau de plantation Fum’Eco quantité : 50 L
Composé de compost végétal, de tourbe blonde, d’écorce de pin et de fumier 
de cheval 6 €

Tuteur
hauteur : 1,60 m

Tuteur en bois de châtaignier de qualité 1,50 €
lot de 2 pièces ; haut. : 1 m

GREFFAGE TARIFS

Bandelette Flexiband

lot de 125 pièces
long. : 20 cm ; larg. : 6 mm Bandelettes en caoutchouc spéciales pour la greffe des fruitiers, des 

conifères et des arbres d’ornement

4 €

lot de 75 pièces
long. : 24 cm ; larg. : 8 mm 4 €

Écussonnoir à vigne Due Buoi

droitier
longueur : 16,5 cm Écussonnoir ou greffoir à vigne, idéal pour tout type de greffe avec 

renflement sur la lame

23,50 €

gaucher
longueur : 17 cm 31 €

Étiquette à boucle PVC
blanc / vert / jaune / orange / rouge /

bleu

lot de 100 pièces
long. : 16 cm ; larg. : 13 mm

Étiquette à boucle pour repérage colorimétrique et, en pépinière, pour 
marquage de petites séries 3,50 €

Étiquette à boucle Tyvek
blanc / vert / jaune / orange / rouge /

bleu

lot de 100 pièces
long. : 22 cm ; larg. : 12 mm

Étiquette Tyvek pour imprimante matricielle utilisée en recherche 
agronomique et en pépinière 4,50 €

Étiquette PVC à suspendre
bleu / blanc / jaune / orange / rouge /

violet / vert / rose

lot de 50 pièces
long. : 10 cm ; larg. : 18mm

Étiquette à suspendre en PVC à longue durée de vie, très utilisée en 
pépinière et en arboriculture 4 €

Mastic Marbella quantité : 200 g
Lac Balsam protège les arbres et arbustes des plaies de taille et d’élagage 
ainsi que des blessures (200 g = 40 à 50 greffes) 4 €
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