
         HERBORISTE CAROLE CLOUTIER 

        418-915-8020  
Plants de petits fruits 2021 

 
NOTE : * : À racines nues lorsque commandé et livré tôt au printemps, avant le développement des feuilles 

 / coûts variable selon grosseur de plant ou la quantité commandée 

Commande par téléphone auprès de Carole au 418-915-8020 
 

H  = Idéal pour haie gourmande 

2021-03 

Merci d’acheter local et d’encourager vos productrices de proximité! 
Cela est très apprécié. 

 

 

H  Aralia racemosa, vivace hauteur 5’ à 7’ 

    Caseiller, arbuste 5’ x 5’, sans épine (croisement entre groseillier et cassissier) 

H Cassissier, arbuste 4’ x 4’ : cultivar résistant à la rouille 

H Cognassier du Japon, arbuste 3’ x 4’ (coings; fruits à cuire : un délice!) 

H Épine vinette (Berberis vulgaris), arbuste 6’ x 6’ 

    Figuier, arbuste (non rustique) 

    Fraisier alpin sans stolon, mignonette : petits fruits tout l’été 

    Fraisier avec stolons, à fleurs roses comestibles ‘Summer breeze’ 

    Fraisier Milan F1 avec stolons, gros fruits toute saison 

    *Framboisier, fruits rouges  

    *Framboisier, fruits rouges tardifs 

    Gadellier, fruits rouges, arbuste 4’ x 4’ : cultivar Red Lake 

    Gadellier, fruits blancs, arbuste 4’ x 4’ 

    Groseillier, branches épineuses, arbuste 4’-5’ x 4’-5’ 

    Kiwi, plants mâles et femelles, grimpante 

    Mûrier Perron tardif sans épine 

    Mûrier dressé épineux 

    Sureau blanc, petit arbre hauteur 8’ à 10’ x largeur 6’ 

    Pimbina, petit arbre hauteur 15’ 

    Pommetier, arbre à floraison printanière hauteur 20 à 25’ 
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