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Installée au cœur du Périgord Noir, Joala est une pépinière familiale. Nous 
nous spécialisons en petits fruits et haies fruitières et mellifères sous label 
Bio.

L'abondance est le pilier de notre démarche :  basée sur la biodiversité, le 
choix d'une culture en sol vivant qui nourrit la vie du sol et préserve l'eau, et la 
volonté de sensibiliser à travers ateliers et visites. Chaque plant de la 
pépinière est destiné à nourrir les humains et la vie sauvage, des butineurs 
aux oiseaux.

En hiver la plante entre en dormance. Les pieds sont alors délicatement sortis 
de terre et si la plantation n'a pas lieu directement, ils doivent être mis en 
jauge pour être conservés dans de bonnes conditions.

Tous nos plants sont vendus 
de mi-novembre à début mars en racines nues 

pour respecter au maximum le cycle des plantes
 et permettre une reprise optimale.

Les variétés du catalogue bien sûr, mais aussi des espaces tests proposant 
différentes combinaisons et mises en place de haies. De la haie nourricière et 
mellifère, simple d'entretien, à la haie agroforestière à strates et productions 
multiples. En ajustant nos plantations aux principes du sol vivant et de 
l'agroforesterie successionnelle nous souhaitons contribuer à un des 
nouveaux visages de l'agriculture d'aujourd'hui :

Jeune plant en racines nues

Ce qui pousse à la pépinière

ne pas user, mais créer des ressources.

Qui sommes-nous ?

La pépinière est aussi cultivée comme un jardin, pour nous l'abondance passe 
aussi par la beauté du lieu.

Tous nos plants poussent directement dans le sol, les racines ont plus 
d’espace pour leur croissance et prennent une forme naturelle : pas 
d’emmêlement des racines (chignon). Cette méthode favorise un excellent 
chevelu racinaire assurant une reprise, une croissance,  une meilleure 
résistance au vent et à la sécheresse.



Sanguinea, 2 à 3 m de haut à taille adulte.

AMÉLANCHIER Plant de 2 ans : 10,50 €

Cet arbuste à toutes les qualités ; il donne abondamment des baies douces 
et parfumées de la taille d'un cassis que les enfants, les oiseaux et les 
abeilles adorent .Très riche en pectine il fait d’excellente confitures et 
gelées. Il peut se passer de taille et n'a ni parasites, ni maladies ! Sans 
compter l'admirable floraison printanière et un feuillage de feu à 
l'automne...
Très utilisé par les indiens d’Amérique du Nord en baies séchées il était 
appelé « arbre aux oiseaux » dans l’Europe médiévale.

CASSIS
Comment ne pas chanter le cassis? Plus riche en vitamine C que les 
agrumes, le jus de cassis a la réputation de reléguer aux oubliettes la 
fatigue, les maux de foie, et de soulager l’arthrite. Consommées en 
tisane, ses feuilles luttent contre les migraines et soutiennent le 
système digestif, entre autres…

Note : les racines superficielles du cassis permettent de l'associer 
facilement aux arbres fruitiers. A planter à l'abri du soleil de l'après-midi.

Andéga,  très bonne qualité aromatique pour tisane et gémothérapie, productif et auto-fertile, 
résistant à l'oïdium. Récolte fin juillet.
Blackdown, variété tardive et productive, auto-fertile. Fruits supportant la cuisson sans éclater. 
Récolte juillet.
Neva Géant, fruits goûteux à gros grains (presque le double d'un cassis classique). 
Juillet à fin août.
Noir de Bourgogne, variété excellente, a besoin d'un pollinisateur (andéga). Récolte fin juillet.
Ténah, cassis d'origine hollandaise, rustique et productif, auto-fertile. Récolte mi-juillet.

Plant de 2 ans : 6,50 €

CASEILLE

Anita, la première à mûrir.
Josta, légèrement plus tardive qu'Anita.

 Plant de 2 ans : 6,50 €  

Croisement entre le cassis et la groseille à maquereaux. Il donne 
de gros fruits parfumés et acidulés, faciles à ramasser ! Plante très 
vigoureuse. Bonne résistance aux maladies, variétés auto-fertiles. 
Récolte en juillet.

Très vigoureux, auto-fertile, tous types de sols, de semi-ombragé à plein soleil.

ÉLÉAGNUS Vendus par deux pour une bonne pollinisation 
Les deux : 19€  -   Plant unique 10,50 €

Apprécié des oiseaux et des insectes, fixateur de l'azote de l'air, résistant 
au froid et aux maladies, auto-fertile, avec une forte productivité de petits 
fruits, les éléagnus ont tout pour plaire ! Les feuillages et les floraisons 
nourrissent aussi la beauté du jardin. Feuillage caduque, 2-3 m de haut à 
taille adulte.

Tous types de sols bien drainés, de mi-ombre à soleil.

Chalef d'automne - eléagnus umbellata - 
Planter par deux pour une bonne pollinisation. Bois épineux, feuillage gris argenté, floraison 
blanche abondante et très parfumée en juin/juillet. Il produit en octobre de petits fruits rouge-vif à 
queue très courte. 



GROSEILLIER A GRAPPES

Fertodi, productive, donne de très longues grappes de fruits. Besoin 
marqué en froid, sensible à l'oïdium. Récolte juillet/août.
Wilder, résistante et très productive. Fruits goûteux et d'une saveur 
bien équilibrée en sucre et acidité. Récolte juillet.
Versaillaise rouge, variété ancienne rustique et productive. Récolte 
juin/juillet.
Junifer, variété précoce et productive à gros fruits rouges, de grande 
qualité. Récolte fin juin.

Plant de 2 ans : 6,50 €

Toutes ces variétés sont auto-fertiles... et aiment l'ombre l’après-midi !
Junifer et Versaillaise rouge résistent le mieux à la chaleur...

Les variétés roses et blanches donnent des fruits beaucoup plus 
doux et sucrés que leurs cousines rouges. Couleurs et goûts 
étonnants en gelée ou en confiture !

Gloire des sablons, variété tardive, inadaptée aux sols calcaires. 
Fruits rosés caractéristiques. Récolte juillet.
Versaillaise blanche, variété à fruits blancs et saveur douce. 
Productivité moyenne. Récolte juillet.
Cerise blanche, variété tardive, auto-fertile et productive. Fruits 
fermes et acidulés sur des grappes courtes. Récolte la dernière 
semaine de juillet.

ERABLE SYCOMORE

FRAMBOISIER

Arbre à croissance rapide et au bois de très grande qualité (il est classé
bois noble ou semi-précieux), il peut atteindre dans la nature 30 m de haut
et vivre 500 ans. Très mellifère à l'âge adulte, il fait partie des arbres 
à planter pour assurer plus d'ombre et de fraîcheur au jardin face à la
montée des températures estivales...

Le délice des jardins, des petites mains, des confitures... et des butineuses ! 
Les variétés remontantes produisent en juillet sur les cannes de 2 ans et en automne sur celles de 
l'année. Les non-remontantes produisent uniquement sur les cannes de 2 ans.
Les variétés présentées sont auto-fertiles et supportent tous types de sols. 

Le secret d'une framboisière qui dure ? Travailler le sol sur les 15 premiers centimètres, fumer, 
pailler et arroser. En mars tailler les remontantes à ras et les cannes sèches des non-remontantes.
Distance à la plantation : 0,5 à 0,8 m

 8€ le plant

4€ le plant

Héritage : Remontante. Rustique et très parfumée, facile à cultiver. Produit en 
août puis de mi-octobre jusqu'aux gelées.

Malling Promise : Non-remontant précoce possédant une grande faculté 
d'adaptation. Juin /juillet

Surprise d'Automne : Remontante rustique aux fruits dorés et sucrés. Très 
prolifique. Produit dans les mêmes période qu'Héritage.



12€ le plantSUREAUX

GROSEILLER A MAQUEREAUX  8 € le plant

Varianta, gros fruits blancs-dorés et sucrés. Forte productivité, épineux. 
Récolte mi-juillet.
Freedonia, gros fruits rouge-vineux, saveur fruitée. Peu épineux, résistant, 
très productif. Récolte juillet /août.

Ah, les groseilles à maquereaux ! Les fruits sont gros comme des grains de
raisins et explosent en bouche, frais et sucrés !
Aussi appelées Pétassoux, Croque-poux, Gradelle ou Ballon selon 
les régions, ils se plaisent à la mi-ombre et montent de 50 à 150 cm de haut.

Le sureau est un compagnon indispensable des jardins. Les baies noires, consommables après 
cuisson, se transforment en sirops ou confitures. Les fleurs peuvent devenir limonade, beignets 
ou tisane. Arbuste très apprécié des pollinisateurs et des oiseaux, il est adaptable à tout terrain, 
auto-fertile et sans maladies.

Purpurea Thundercloud : 3 à 4m adulte. Feuillage foncé et floraison rosée.
Sambucus Nigra : le type sauvage, parfaitement adapté. Récolte en septembre.

TILLEUL DES BOIS

Tilia Cordata est l'une des variétés de tilleuls les plus mellifères.
Rustique et à floraison tardive de longue durée, il préfère les 
sols frais. C'est aussi le meilleur pour les infusions !

8 € le plant

AMORPHA FRUCTIFOSA

Arbuste pouvant atteindre 4 à 6 m de haut. De la famille des fabacées
il capte l'azote de l'air et ses racines puissantes sont connues pour stabiliser
les berges et les talus. C'est un bon producteur de biomasse qui pousse
rapidement, résiste bien à la sécheresse et est un grand pourvoyeur de
nectar à la grande joie des abeilles !

8 € le plant

EN POUSSE A LA PEPINIERE...
Sureau Doré, Sureau Black Lace, Poivrier des moines, 
Amélanchier Alnifolia, Ragouminier, Goumi du Japon,

 Aronie Noire, Groseillier Odorant, Groseillier Bar le duc,
 Rose de Champagne, Epine-vinette,...



 PRE-COMMANDES

Nous prenons les commandes 
à partir du 1er septembre dans l'ordre d'arrivée 

et sous réserve des quantités disponibles.
Il est recommandé de pré-commander rapidement pour avoir accès au 

maximum de choix, certaines variétés partent très vite !

Les plants sont disponibles à partir de mi-novembre.

- A la pépinière sur rendez-vous.

- Dans toute la France par colis postaux. Les plants sont 
emballés avec soin dans de la paille, les racines entourées d'un 
sac plastique restent humides durant le trajet, qui dure 
généralement 2 à 3 jours. 
Nous expédions les colis en début de semaine.
Les tarifs de l'expédition varient en fonction du poids du colis.

-Sur les foires ou dans des points relais

Mirepoix(09), le 11 nov. 2020
(Toulouse) Cornebarrieu, le 22 nov. 2020
Carcassonne, le 6 déc. 2020 
St Martial de Nabirat et Montignac début mars 2021

Point relais à Royère de Vassivière (Creuse)
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