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 Bienvenue sur les pages de notre nouveau catalogue.
 Nous vous remercions du temps que vous consacrerez à découvrir notre 
offre pour la saison qui s’annonce.
 Malgré une conjoncture complexe, nous l’abordons avec confiance, 
forts des bons résultats de vente de la campagne qui vient de s’achever, animés 
d’une volonté constante d’expansion dans l’enthousiasme, la responsabilité et la 
créativité.
 Merci aux clients qui ont récompensé nos considérables investissements 
de ces dernières années pour augmenter la production - effort exceptionnel 
dans le panorama européen de la production de plantes ornementales -  et pour 
renforcer les services ainsi que le bien-être de nos collaborateurs. 
 Notre nouveau terminal logistique de 10.000 m2, en fonction depuis le 
printemps dernier, est une structure d’avant-garde entièrement couverte où sont 
traitées les commandes destinées à partir dans les prochaines 24-48 heures. 
Cette plateforme nous a permis d’optimiser les opérations cruciales de la phase 
délicate des expéditions et d’avoir des délais performants même durant les 
pics saisonniers, de plus en plus intenses et concentrés, en travaillant dans un 
environnement fonctionnel et sécurisé, à l’abri des agents atmosphériques.
 Nous sommes convaincus que des espaces confortables, agréables et 
adaptés aux charges de travail permettent de stimuler la motivation de chacun, 
d’augmenter la productivité et de favoriser la créativité grâce aux échanges 
féconds entre les différentes équipes de l’entreprise. 
 Notre philosophie d’entreprise résulte d’un projet de vie transmis 
de génération en génération, alimenté par l’amour de notre métier, le désir 
d’explorer l’univers végétal, l’ambition d’anticiper les perspectives de demain. 
Nous poursuivons notre chemin avec détermination, afin que les faits continuent 
à donner raison à nos idées, entre autres grâce à vos retours et à vos suggestions. 
 Nous vous souhaitons donc une excellente campagne de vente.

anticiper
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ressources 
 Dans le respect de la biodiversité, nous préservons la fertilité du terrain 

et appliquons les techniques du développement durable à notre production, par 

l’intermédiaire d’un système circulaire impliquant :  

• La gestion des ressources en eau : nos systèmes d’irrigation récupèrent plus 

de 95% des eaux drainées non absorbées dans des caissons d’expansion et 

assurent notre complète autonomie

• Le recyclage des déchets végétaux, dont la partie ligneuse produira de 

l’énergie, tandis que le sol et les racines deviendront du terreau

• Le recyclage des conteneurs en plastique, réintroduits dans le système 

productif pour fabriquer de nouveaux conteneurs

• Le paillis naturel à base de granulés dérivés du bois, qui empêche la 

croissance des mauvaises herbes sans employer de désherbant chimique

• L’utilisation de pieux en bois de châtaignier dans nos pépinières.

 Notre activité est indissolublement liée aux ressources naturelles de notre 

terre ; perpétuer leur disponibilité est pour nous un impératif.
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 A Pistoia, comme dans le reste de la Toscane, l’histoire nous a légué des 
témoignages artistiques indélébiles sans égal. Notre siège se trouve donc au 
cœur d’un panorama qui nous inspire tout naturellement à la recherche de la 
beauté et de l’harmonie.

 Les caractéristiques géographiques et environnementales de notre 
territoire ont favorisé le développement des pépinières, qui s’est orienté au fil 
des années vers une production d’excellence en termes de qualité et de variété, 
grâce à un très haut niveau de compétences et à la diffusion rapide d’innovations 
techniques et organisationnelles.

 Nous exploitons différents sites de production dans d’autres communes 
et régions italiennes, au bord de l’Adriatique, à Grosseto, à Prato et à Pescia: 
chacun d’eux est spécialisé dans des cultures spécifiques qui y trouvent les 
conditions de terrain et de climat optimales pour leur croissance.

pistoia
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202219871938

20 Ha

Vannino 
Vannucci Sr

260Ha

Moreno 
Vannucci

590Ha

Vannino
Vannucci Jr

adn familial
 Aux commandes de Vannucci Piante, Vannino Vannucci a fait siennes les 
solides valeurs familiales héritées de son grand-père puis de son père : la passion 
pour le travail, un objectif de croissance, une vision ambitieuse de l’avenir, un 
lien puissant avec le territoire et la communauté, la valorisation des ressources 
humaines.

 Cette capitalisation du savoir s’exprime aujourd’hui dans une vocation à 
entreprendre et innover, afin d’anticiper les changements, et se décline en projets 
responsables et durables pour l’environnement, l’économie de notre entreprise et 
la société.
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 Préparer à chaque saison une gamme complète, tout en assurant la 
continuité de toutes les lignes de production les années suivantes, homogènes en 
qualité et exhaustives en quantité : c’est le fruit d’une bonne programmation de 
notre équipe production et développement.

 Une activité complexe, étant donné notre vaste extension et la variété 
de notre assortiment, qui doit tenir compte de la durée des différents cycles 
productifs et de la disponibilité de la matière première sur le long terme. Cela 
requiert des compétences techniques de pointe, une connaissance approfondie 
du panorama productif local, national et européen, ainsi que la capacité 
d’anticiper les prochaines tendances dans le domaine paysager.

programmer
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CENTRAL STATION

 C’est entre la mi-février et la mi-mai que nous réalisons 60% de notre 
chiffre d’affaires annuel, avec un pic dans les quatre semaines précédant la 
période de Pâques. Les volumes de plantes qui affluent alors à notre plateforme 
logistique en provenance des différents sites de production sont énormes. Le 
nouveau terminal, opérationnel depuis le printemps dernier, est devenu le pivot 
de la distribution : les grands espaces permettent une circulation fluide des 
véhicules et la répartition optimale des différentes commandes, optimisant de la 
sorte l’efficience des procédures et le contrôle qualité.

 Nos infrastructures, l’expérience du personnel et les partenariats 
consolidés avec les principaux acteurs du transport nous permettent de gérer 
de façon efficace et en toute sécurité le facteur temps, et ce à tout moment de 
l’année, pour chacun des 60 pays où nous exportons.

ponctualité
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 La rectitude, la transparence et l’écoute du client sont les valeurs qui 
guident nos équipes face à nos interlocuteurs, pour les assister dans leurs 
exigences spécifiques. Les informations échangées au quotidien deviennent des 
analyses partagées avec tous les départements de l’entreprise car fondamentales 
pour orienter les stratégies dans le domaine de la production comme des services.

 La valeur ajoutée par l’attention envers le client n’est pas seulement une 
politique, mais aussi une culture d’entreprise.

 Il en découle un rapport de loyauté et d’empathie durables, qui alimente 
notre motivation et l’amour de notre métier. 

support
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 Nos commerciaux sont avant tout des techniciens compétents, formés sur 
le terrain où ils continuent à exercer une grande part de leur travail, en contact 
avec les plantes dont ils vérifient la qualité, la disponibilité, la croissance, pour 
que les clients soient toujours informés.

 La communication visuelle et en temps réel sur les produits est désormais 
indispensable: 
• Pour les jardineries, dont la clientèle réclame des produits de saison présentés 

au moment où ils sont les plus beaux, en tenant compte que la précocité 
de nos fleurs, de nos feuilles et de nos fruits représente une primeur fort 
recherchée dans les régions septentrionales.

• Pour le paysage, qui nécessite des éléments objectifs de confrontation 
entre les différentes options de variétés et de tailles, pour mieux apprécier 
l’opportunité de les insérer dans les projets auxquels ils sont destinés.  

 Les visioconférences, les visites virtuelles, les offres thématiques 
périodiques mettant en valeur les produits les plus attractifs du moment, sont les 
instruments qui répondent à cette exigence.

 Bien que la transition numérique soit désormais un fait acquis, nous 
souhaitons toutefois continuer à accueillir les nombreuses visites de nos clients au 
cours de cette saison.

proches
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 Nous travaillons aujourd’hui dans des contextes variés, à l’évolution 
rapide et incessante. La complexité de ce panorama nous a conduits à affirmer 
notre culture et à définir clairement l’ensemble des valeurs qui nous représentent 
et que nous partageons, en même temps que notre responsabilité au sein comme 
à l’extérieur de l’entreprise. 

 Les certifications environnementales, éthiques et sociales dont nous nous 
entourons, l’adhésion volontaire au protocole d’auto vigilance phytosanitaire 
légitiment notre travail et nous permettent de divulguer de façon transparente les 
principes et les bonnes pratiques adoptés dans toutes nos procédures. 

responsabilité

Vannucci Piante applique un 
code éthique dans ses procédures 

quotidiennes et travaille avec 
les plus grandes certifications 

environnementales.
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590
ha

260
ha

275
ha

55
ha

 Nos pépinières s’étendent sur 79 sites de production,
pour un total de 590 hectares, ainsi répartis:

 _ 260 hectares en pleine terre
 _ 275 hectares de culture en conteneurs
 _ 55 hectares sous abri  

 A partir de la saison prochaine, nous aurons à disposition 5 hectares 
supplémentaires, qui représentent la dernière tranche de notre pépinière de la 
Ferruccia, entièrement consacrée à une catégorie qui a particulièrement souffert 
au cours des deux dernières années d’un déficit de production au niveau 
européen : les arbres sur tige de moyennes dimensions.
 
 Nous avons privilégié les variétés les plus demandées sur le marché afin 
de faire face aux nombreuses requêtes des paysagistes. 

extension
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 Notre assortiment comprend plus de 3000 espèces et variétés, 
disponibles en un large éventail de tailles, des jeunes plants jusqu’aux gros sujets.

 Arbres, arbustes, arbres fruitiers, conifères, graminées, plantes 
méditerranéennes, vivaces, palmiers, plantes aquatiques, succulentes, bonsaïs, 
topiaires : toutes les variétés classiques et les nouveautés qui représentent un réel 
enrichissement du monde végétal. 

 Un assortiment si vaste et actuel nous qualifie comme fournisseurs 
polyvalents dans des pays aux conditions climatiques et environnementales les 
plus disparates.  

gamme
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 L’innovation végétale qui nous fascine ne s’obtient que par la recherche 
rigoureuse et l’expérience. En expérimentant de nouvelles variétés sur des cultures 
à grande échelle, en créant des formes insolites et originales, nous veillons à 
seconder la nature, car nous savons qu’elle recèle des trésors d’imagination.

créativité
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 Nous croyons au professionnalisme et à la spécialisation, en tant que 
moyens pour défendre la qualité au sens large dans notre secteur, et pour 
épauler la compétitivité et la rentabilité. 

 Des partenariats fiables et durables dans tous les échanges professionnels, 
qu’il s’agisse des clients ou des fournisseurs, sont essentiels pour créer une filière 
sûre et contrôlée afin de garantir l’observance et le partage des règles et des 
bonnes pratiques productives, phytosanitaires et environnementales.  

 Nous sommes fiers de compter parmi nos fournisseurs et nos clients les 
meilleures entreprises européennes de notre secteur, et déterminés à poursuivre 
notre recherche de développement commercial exclusivement dans le cadre du 
contact professionnel.

des équipes 
en réseau
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 Nous imaginons un avenir où Vannucci Piante demeure protagoniste du 
panorama international des pépinières, grâce à la détermination, l’engagement 
et la passion inchangés qui sont les piliers de son succès.  

 Nous imaginons un parcours de croissance constante et responsable, 
étayé par la technologie, où les ressources humaines et les bonnes relations 
seront encore le capital le plus précieux.

avenir
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 La qualité Vannucci est la synthèse d’une série d’éléments : ressources, 
infrastructures, savoir-faire, procédures, organisés et coordonnés, qui s’expriment 
par une production imposante, homogène, saine, certifiée et contrôlée. 

 Les pages qui suivent proposent une vue panoramique de notre offre 
pour l’automne 2022 - printemps 2023.

production
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#vannuccipiantequalityplants
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#vannuccipiante2022nurseryproduction
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#vannuccipiantepalettealwaysperfect
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#vannuccipiante2022
nurseryproduction
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#vannuccipiantequalityplants
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#vannuccipiantequalityplants
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#vannuccipiantepalettealwaysperfect
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#vannuccipiante2022nurseryproduction
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#vannuccipiantequalityplants
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#vannuccipiantequalityplants
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#vannuccipiante2022nurseryproduction
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#vannuccipiantequalityplants
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#vannuccipiantepalettealwaysperfect
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#vannuccipiante
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Collection générale en ordre alphabétique de A à Z:

manual
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Abelia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Abelia (Caprifoliaceae)
Arbustes persistants ou semi-persistants (en fonction du climat plus ou moins 
froid), originaires d’Asie ou du Mexique, cultivés pour leur feuillage élégant et 
surtout pour la copieuse floraison qui orne les jeunes pousses colorées de rouge 
violacé, commençant en juin et se prolongeant sans interruption jusqu’à la fin 
octobre. Les fleurs tubulaires ou en entonnoir sont petites mais forment des 
cimes axillaires voyantes; elles ont des calices pourpres qui restent longtemps 
sur les branches, même après la floraison. Les Abelia prospèrent dans un terrain 
normal, pas trop sec, et supportent toutes les tailles. Indemnes de maladies et 
des attaques de parasites.

VARIÉTÉS VIGOUREUSES

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z8A 2 AB tv
acfhklqr

◀ 1,50-2 m ▶

x grandiflora
Port dense et flexible, grâce aux branches latérales retombantes. Feuilles ovales et pointues de 
2-3 cm, vert foncé lustré, pourpres en automne. Fleurs blanches délicatement nuancées de rose, au 
parfum léger, plus intense au coucher du soleil.

x grandiflora ‘Edward Goucher’
Identique à Abelia x grandiflora, mais avec des fleurs rouge violacé.

x 'Raspberry Profusion'®
Hybride entre A. 'Edward Goucher' et A. chinensis, formant un petit buisson robuste et compact au 
port arrondi. Les jolies feuilles d'un vert brillant tombent presque toutes à l'automne. Remarquable 
pour sa floraison précoce et durable, au parfum intense, en grosses grappes de fleurs roses aux 
sépales spectaculaires d'un rouge framboise qui persistent sur la plante meme après la chute des 
pétales, pour un coup d'oeil d'une attrayante vivacité chromatique. 

Tailles et prix de Abelia - variétés vigoureuses:

Touffe Clt.3     6,50
 Clt.10     17,50
 Clt.18-20 1,00/1,25   36,00
Cône Clt.30 1,25/1,50   65,00
 Clt.70 2,00/2,50   110,00
Palissée LVQ18     51,00

Abelia x grandiflora, fleurs

Abelia x grandiflora 'Edward Goucher', fleurs

Nos cultures de Abelia, variés, Clt.3Abelia x grandiflora, Clt.10 et Cupressus macrocarpa 'Goldcrest', demi-tige, Clt.18
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Abelia

Abelia ‘Confetti’ ‘Conti’ cov., Clt.10

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

VARIÉTÉS AU PORT PRESQUE PROSTRÉ:

◀ 0
.50

-0.
70

 m
 ▶

z8A 2 AB tv
acefhjqr

◀ 1-1.20 m ▶

‘Confetti’® ‘Conti’ cov.
Feuilles aux bords vivement colorés de jaune crème. Fleurs comme x grandiflora.

x grandiflora 'Happy Daydream'®
Variété adaptée aux petits jardins de part son port arrondi, compact et au développement contenu. 
On la remarque en hiver par ses feuilles persistantes, gracieusement panachées de jaune et vert. 
Soumises aux basses températures, elles se nuancent légèrement de rose et de pourpre; ses 
couleurs deviennent petit à petit plus lumineuses en vertu de ses pousses printanières. En été, 
cette variété se couvre de fleurs rose porcelaine qui se renouvellent jusqu’en octobre.

x grandiflora ‘Kaleidoskope’
Port dense. Feuilles vertes, marginées de jaune doré. En automne, il prend aussi des teintes orange 
et ocre.

x grandiflora ‘Prostrata’
Ramifications rampantes. Feuilles vertes. Fleurs blanches nuancées de rose.

x grandiflora 'Sparkling Silver'®
Son feuillage est très décoratif, car il se présente panaché de vert clair et de blanc. Les fleurs sont 
blanches, et il résiste bien au froid.

‘Hopley’
Beau feuillage vert marginé de jaune doré. Fleurs parfumées, blanches puis nuancées de rose pâle.

Tailles et prix de Abelia - variétés au port presque prostré, indiquées ci-dessus:

Touffe Clt.3     6,50
 Clt.10     17,50

x grandiflora ‘Compacta’
Ramifications presque prostrées, très denses. Petites feuilles, fleurs blanc rosé. Excellente plante 
tapissante.

Touffe Clt.10     17,50

Abelia x grandiflora 'Hopley', feuilles

Abelia x grandiflora 'Kaleidoskope', fleurs et feuilles

Abelia x grandiflora ‘Compacta’, fleurs Abelia x grandiflora, cône, Clt.30
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Abies

Abies concolor, Clt.35

Abies concolor, Clt.55

Abies concolor, Clt.180

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Abies, Sapin (Pinaceae)

alba (A. pectinata), Sapin blanc
◀ 

15
-2

5 m
 ▶ z4 3 AB

bghmp
◀ 10-12 m ▶

Origine: forêts montagnardes des Pyrénées aux Alpes, et jusqu’aux monts des Balkans.  Conifère 
de forme d’abord conique, puis au port en colonne avec l’âge. Aiguilles d’un vert lustré, à la double 
striure blanche sur la marge inférieure, ce qui confère à la plante une apparence argentée. Au 
printemps, fleurs peu apparentes suivies de cônes cylindriques allant jusqu’à 15 cm de long. Il 
lui faut des climats frais et des terrains fertiles, il ne supporte pas les sols argileux et calcaires. 
Employé surtout pour la foresterie, c’est un Arbre de Noël classique dans de nombreux pays 
d’Europe. 

 3xtr.M 0,80/1,00   25,00
 3xtr.M 1,00/1,25   29,00
 3xtr.M 1,25/1,50   39,00
 3xtr.M 1,50/1,75   55,00
 3xtr.M 1,75/2,00   70,00
 3xtr.M 2,00/2,50   100,00
 3xtr.M 2,50/3,00   160,00
 3xtr.M 3,00/3,50   242,00
 3xtr.M 3,50/4,00   385,00

concolor, Sapin du Colorado

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z5A 2 ABC
bgmq

◀ 7-10 m ▶

Originaire des régions occidentales de l’Amérique du Nord. Conifère au port conique, large les 
premières années, plus élancé par la suite. Conserve tout au long de sa vie ses branches de base 
au niveau du terrain. Aiguilles longues, de couleur vert glauque même sur le revers. Fleurs mâles 
jaunes nuancées de rose, tandis que les femelles sont jaunes. Très beaux cônes bleu violacé et 
pourpres. Adapté aux terrains arides et pauvres, résiste aux fortes excursions thermiques.

 Clt.35 1,25/1,50   95,00
 Clt.55 1,50/1,75   110,00
 Clt.180 3,50/4,00   420,00
 Clt.290 4,00/4,50   580,00
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Abies

Abies nordmanniana, Clt.230

Nos cultures de Abies concolor
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Abies

Abies nordmanniana 'Fastigiata', Clt.55

Abies nordmanniana, Clt.130

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

nordmanniana, Sapin du Caucase

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z5A 2 AB u
bghmq

◀ 7-10 m ▶

Origine: Caucase. Conifère de forme parfaitement conique; branches disposées régulièrement 
en plans horizontaux, partant du sol et ne se dépouillant pas même chez les exemplaires âgés. 
Feuillage luxuriant d’un vert brillant, argenté au dessous. Belle floraison au printemps. Cônes fort 
décoratifs, longs de 12-15 cm, verts au début puis violacés à maturité. Tolère également les terrains 
calcaires. Utilisé dans toute l’Europe comme arbre de Noël.

 3xtr.M 0,80/1,00   46,00
 3xtr.M 1,00/1,25   63,00
 3xtr.M 1,25/1,50   91,00
 3xtr.M 1,50/1,75   135,00
 3xtr.M 1,75/2,00   187,00
 3xtr.M 2,00/2,25   242,00
 3xtr.M 2,25/2,50   320,00
 3xtr.M 2,50/3,00   410,00
 3xtr.M 3,00/3,50   500,00
 4xtr.M 3,50/4,00   640,00
 4xtr.M 4,00/4,50   950,00
 Clt.18 0,60/0,80   50,00
 Clt.25-30 0,80/1,00   66,00
 Clt.35 1,00/1,25   90,00
 Clt.55 1,25/1,50   135,00
 Clt.70 1,50/1,75   185,00
 Clt.90-110 1,75/2,00   250,00
 Clt.110-130 2,00/2,50   325,00
 Clt.180 2,50/3,00   550,00
 Clt.230 3,00/3,50   730,00
 Clt.290 3,50/4,00   950,00
 Clt.300-350 4,00/4,50   1200,00
 Clt.450 4,50/5,00   1400,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

nordmanniana 'Fastigiata'

◀ 
2-

3 m
 ▶ z5A 2 AB u

bghmq
◀ 0,70-1 m ▶

Très belle sélection de Sapin de Nordmann, qui se distingue par son port nettement conique; le 
reste est identique à l’espèce type.

 Clt.25 0,80/1,00   65,00
 Clt.30 1,00/1,25   75,00
 Clt.35 1,25/1,50   90,00
 Clt.55 1,50/1,75   120,00
 Clt.70 1,75/2,00   150,00
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Abies

Abies nordmanniana 'Robusta', Clt. 35

Abies nordmanniana ‘Pendula’, Clt.35

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

nordmanniana ‘Pendula’

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z5A 1 AB u
bgpq

◀ 4-6 m ▶

Variété du nordmanniana, au port flexible retombant grâce à ses ramifications principales qui 
retombent sur toute la longueur du tronc ; ce dernier s’incline également à la cime. Aiguilles, fleurs 
et cônes: comme Abies nordmanniana.

 Clt.35 1,25/1,50   95,00
 Clt.55 1,25/1,50   115,00
 Clt.70 1,75/2,00   140,00
 Clt.90 2,00/2,50   165,00
 Clt.110 2,50/3,00   200,00
 Clt.150 3,00/3,50   300,00

nordmanniana ‘Robusta’

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z5A 2 AB u
bghmq

◀ 6-8 m ▶

Origine: sélectionné par Seneclause, en France, en1866. Par rapport à A. nordmanniana le port est 
plus étroit et plus élancé, et les aiguilles sont plus longues.

 Clt.35 1,25/1,50   95,00

numidica, Sapin d’Algérie

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z8A 1 AB u
bghmq

◀ 4-6 m ▶

Originaire des montagnes de Kabylie, en Algérie, où il pousse sur les versants nord sur terrains 
calcaires. Il a un port pyramidal, aiguilles vertes sur le dessus, striées de deux rayures argentées 
au revers, rigides mais non piquantes, larges et courtes, denses et disposées en rayon autour des 
branches. Il s’adapte même aux terrains pauvres et résiste aux froid, même prolongé, ainsi qu’aux 
gelées.

 Clt.35 0,80/1,00   95,00
 Clt.180 2,00/2,50   490,00

Abies numidica, aiguilles
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Abies

Abies numidica, Clt.180

Nos cultures de Abies pinsapo 'Glauca'
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Abies

Abies pinsapo 'Glauca', Clt. 130

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

pinsapo, Sapin d’Espagne

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z8A 2 AB u
bghp

◀ 6-8 m ▶

Originaire d’Espagne, il a un port érigé, régulièrement pyramidal, large à la base. Ecorce d’abord 
lisse, puis rugueuse avec l’âge. Aiguilles courtes, dures, disposées en étoile autour des branches, 
comme les poils d’une brosse, de couleur vert foncé allant vers le glauque. Au printemps, il se 
couvre de belles fleurs rouge cerise. Les fleurs mâles sont voyantes alors que les femelles sont 
vertes et moins évidentes. Cônes cylindriques de 10-15 cm de longueur, verts, marron à maturité. 
Préfère les climats et les sols secs, tolère le calcaire.

 3xtr.M 0,60/0,80   66,00
 3xtr.M 0,80/1,00   100,00
 3xtr.M 1,00/1,25   145,00
 3xtr.M 1,25/1,50   185,00
 3xtr.M 1,50/1,75   245,00
 3xtr.M 1,75/2,00   360,00

pinsapo ‘Glauca’, Sapin d’Espagne bleuté

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z8A 2 AB u
bghp

◀ 6-8 m ▶

Il se différencie de l’espèce type par la couleur de ses aiguilles, d’un beau bleu cendré.

 Clt.130 2,50/3,00   210,00
 Clt.350 4,00/4,50   640,00
 Clt.375 4,50/5,00   720,00

procera ‘Glauca’ (A. nobilis ‘Glauca’)

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5A 2 AB
bgip

◀ 6-8 m ▶

Origine: Amérique du Nord (Oregon, Washington), où il atteint des dimensions très supérieures 
à celles que l’on voit sous nos climats. Conifère au port d’abord conique, puis en colonne large. 
S’il manque le bourgeon apical, comme cela arrive souvent, la plante devient un arbuste évasé 
pittoresque. Aiguilles de vert gris à bleu glauque vif. Cônes: les plus grands des Abies, verts et 
marron.

 3xtr.M 0,60/0,80   75,00
 3xtr.M 0,80/1,00   105,00
 3xtr.M 1,00/1,25   150,00
 3xtr.M 1,25/1,50   185,00
 3xtr.M 1,50/1,75   265,00

Abies pinsapo, aiguilles

Abies procera 'Glauca', aiguilles
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Abutilon
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Abutilon, Abutilon du Rio Grande (Malvaceae)
Le genre Abutilon, originaire d’Amérique du Sud, comprend un bon nombre de 
beaux arbustes, certains sarmenteux, aux belles fleurs pendantes en campanule, 
dans une gamme de couleurs très variée, fleurissant sans interruption de janvier 
à décembre. Les variétés que nous cultivons ont un élégant feuillage persistant 
palmé ou lancéolé. Peu exigeants en ce qui concerne le terrain, ils créent de 
belles taches de couleur dans les jardins aux climats doux. Faciles à cultiver en 
pot, ils assurent des floraisons prolongées sur les balcons et les terrasses.

‘Feuerglocke’
Fleurs rouge saumoné.

Touffe Clt.3     7,00
 Clt.35     60,00

Acacia (Leguminosae) (Mimosoideae)

◀ 
3-

9 m
 ▶ z10 3 A twx

bfgr
◀ 3-6 m ▶

Presque tous originaires d’Australie, les ACACIAS qu’on appelle (de façon erronée) 
MIMOSAS, sont des arbustes ou des arbres à la croissance très rapide, réclamant 
un terrain de neutre à acide. Ils ont des feuilles persistantes légères et élégantes, 
de couleur vert bleuté ou verte. Leurs fleurs forment une masse de pompons 
minuscules de couleur jaune d’or qui illuminent les hivers et les printemps dans 
les régions au climat doux, et dégagent un fort parfum de miel. Ils résistent au 
climat marin tant qu’ils sont protégés des vents impétueux. Très faciles à cultiver 
en pot.

dealbata (par semis)
C’est le premier mimosa introduit en Europe en 1824. Feuillage gris argenté, fleurs de décembre à 
mars. Le plus résistant au froid. Plante à stolon qui repart du pied.

Tige Clt.30   10/12 135,00
 Clt.50   16/18 310,00
 Clt.90   18/20 390,00

dealbata ‘Les Gaulois’
Vigoureux. Feuilles vertes.

semperflorens (retinoides), Mimosa des Quatre Saisons
Origine: Australie. Petit arbre ou arbuste aux jeunes branches très anguleuses. Feuilles per-
sistantes constituées de phyllodes de 7-10 cm de long et 8-15 mm de large, d’un vert foncé. 
Fleurs en courtes grappes de petites boules jaune citron, presque toute l’année à intermit-tences 
irrégulières. Assez résistante au calcaire.

Tailles et prix de Acacia dealbata 'Les Gaulois' et semperflorens:

Tuteurés Clt.5 1,50/1,75   35,00
 Clt.10 1,75/2,00   40,00
Demi-tige Clt.20     58,00

Acacia dealbata ‘Les Gaulois’, demi-tige, Clt.20

Abutilon 'Feuerglocke', fleurs

Acacia dealbata ‘Les Gaulois’, fleurs
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Acca
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Acca (Feijoa) (Myrtaceae)

sellowiana (Feijoa sellowiana), Goyavier du Brésil

◀ 
3-

6 m
 ▶ z9 2 A w

afhikr
◀ 2-4 m ▶

Origine: Brésil. Arbuste dense au feuillage persistant, gris vert au dessous argenté. Fleurit en juin-
juillet. Fruits comestibles qui mûrissent en octobre-novembre. Résiste à la sécheresse et aux vents 
marins. Supporte les tailles.

Touffe Clt.2     5,50
 Clt.3 0,40/0,50   7,00
 Clt.5 0,50/0,60   10,50
 Clt.7  0,50/0,60   13,00
 Clt.10 0,60/0,80    20,00
 Clt.18 1,00/1,25   37,50
 Clt.30 1,25/1,50   52,00
 Clt.35 1,50/1,75   75,00
Boule Clt.70 0,90/1,00   120,00
Mini-tige LV9     26,00
Demi-tige Clt.18     48,00
3/4 de tige Clt.35     66,00
 Clt.45     80,00
 Clt.70     140,00
Tige Clt.45    12/14 150,00
Palissée LVQ18     51,00
Haies mobiles LVC80     90,00
New line Clt.70     160,00
 LJ125     370,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Acca sellowiana, touffe, Clt.18

Acca sellowiana, fleursAcca sellowiana, haies mobiles, LVC80

Acca sellowiana, mini-tige, LV9
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Acer

Acer, Erable (Sapindaceae) (Aceraceae)
Le genre Acer comprend environ 150 espèces extrêmement diverses par leurs formes et leurs dimensions: on passe des 
structures arborées imposantes à des dimensions arbustives réduites, mais fascinantes. Grande variété d’écorce, de feuillage 
aux riches couleurs différenciées, très changeantes en automne, avec des tonalités splendides qui nous offrent le moment 
peut-être le plus suggestif de nos paysages urbains et champêtres. A tout ceci s’ajoutent la grande rusticité de beaucoup 
d’espèces, leur résistance aux atmosphères polluées, atouts qui contribuent à faire des Acer des essences fort recherchées, voir 
indispensables pour les espaces verts urbains et le jardinage.

Acer x freemanii 'Autumn Blaze', tige, Clt.70

Acer negundo 'Flamingo', tige, Clt.130



116

Acer
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

buergerianum (A. trifidum)

◀ 
8-

10
 m

 ▶

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6A 2 AB
abfgio

◀ 6-8 m ▶ ◀ 6-8 m ▶

Origine: Asie. Petit arbre ou grand arbuste à feuilles caduques, au port érigé et compact. Belles 
feuilles trilobées, longues jusqu’à 9 cm, vert sombre brillant sur le dessus et gris bleu dessous, 
jaunes, rouges ou orange en automne. Fleurs jaunes en grappes érigées au printemps. Parfait pour 
les petits jardins et en bonsaï.

Touffe Clt.12     24,50
 Clt.90 3,00/3,50   165,00
Cépée Clt.450 4,50/5,00   680,00
 Clt.525 5,00/5,50   850,00
 Clt.750 6,00/6,50   1100,00
Tige Clt.18   6/8 60,00
 Clt.30   10/12 84,00
 Clt.55   12/14 145,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.110   16/18 210,00
 Clt.300-350   30/35 450,00
 Clt.300-350   35/40 480,00
 Clt.600   35/40 600,00
 Clt.600   40/45 850,00
 Clt.750   45/50 1000,00
New line Clt.1500 6,00/6,50   1900,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

campestre, Erable champêtre

◀ 
10

-15
 m

 ▶

◀ 
10

-15
 m

 ▶ z5A 2 AB
bdikmnpq

◀ 5-10 m ▶ ◀ 5-10 m ▶

Origine: Europe, Asie Mineure. Spontané dans toute l’Italie, sauf à l’extrême sud, c’est une des 
plantes les plus familières du paysage rural de notre pays, où il est également utilisé pour la 
formation de haies. Arbre à feuilles caduques, à tête arrondie, tronc souvent tortueux et écorce 
fissurée; commun aussi comme grand arbuste à plusieurs troncs. Feuilles lobées moyennes ou 
petites, teintées de rose à leur apparition, puis tout de suite vert opaque sur le dessus et duveteuses 
dessous, jaunes en automne. Petites fleurs jaune vert réunies en thyrses érigés en avril-mai. Fruits: 
samares de couleur verte nuancée de rose. Rustique, peu exigeant en fait de terrain il pousse même 
dans les terrains calcaires ou très secs. Parmi les plus résistants en milieu urbain. Il supporte les 
tailles mêmes rigoureuses.

Touffe Clt.18 1,75/2,00   38,00
 Clt.25 1,75/2,00   45,00
 Clt.35 2,00/2,50   65,00
 Clt.70 2,50/3,00   95,00
 Clt.110 3,00/3,50   160,00
Cépée Clt.130 3,50/4,00   190,00

Acer buergerianum, feuilles en automne

Acer buergerianum, tige, Clt.70

Acer campestre, samares au printemps
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Acer

Acer campestre

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

buergerianum (A. trifidum)

◀ 
8-

10
 m

 ▶

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6A 2 AB
abfgio

◀ 6-8 m ▶ ◀ 6-8 m ▶

Origine: Asie. Petit arbre ou grand arbuste à feuilles caduques, au port érigé et compact. Belles 
feuilles trilobées, longues jusqu’à 9 cm, vert sombre brillant sur le dessus et gris bleu dessous, 
jaunes, rouges ou orange en automne. Fleurs jaunes en grappes érigées au printemps. Parfait pour 
les petits jardins et en bonsaï.

Touffe Clt.12     24,50
 Clt.90 3,00/3,50   165,00
Cépée Clt.450 4,50/5,00   680,00
 Clt.525 5,00/5,50   850,00
 Clt.750 6,00/6,50   1100,00
Tige Clt.18   6/8 60,00
 Clt.30   10/12 84,00
 Clt.55   12/14 145,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.110   16/18 210,00
 Clt.300-350   30/35 450,00
 Clt.300-350   35/40 480,00
 Clt.600   35/40 600,00
 Clt.600   40/45 850,00
 Clt.750   45/50 1000,00
New line Clt.1500 6,00/6,50   1900,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

campestre, Erable champêtre

◀ 
10

-15
 m

 ▶

◀ 
10

-15
 m

 ▶ z5A 2 AB
bdikmnpq

◀ 5-10 m ▶ ◀ 5-10 m ▶

Origine: Europe, Asie Mineure. Spontané dans toute l’Italie, sauf à l’extrême sud, c’est une des 
plantes les plus familières du paysage rural de notre pays, où il est également utilisé pour la 
formation de haies. Arbre à feuilles caduques, à tête arrondie, tronc souvent tortueux et écorce 
fissurée; commun aussi comme grand arbuste à plusieurs troncs. Feuilles lobées moyennes ou 
petites, teintées de rose à leur apparition, puis tout de suite vert opaque sur le dessus et duveteuses 
dessous, jaunes en automne. Petites fleurs jaune vert réunies en thyrses érigés en avril-mai. Fruits: 
samares de couleur verte nuancée de rose. Rustique, peu exigeant en fait de terrain il pousse même 
dans les terrains calcaires ou très secs. Parmi les plus résistants en milieu urbain. Il supporte les 
tailles mêmes rigoureuses.

Touffe Clt.18 1,75/2,00   38,00
 Clt.25 1,75/2,00   45,00
 Clt.35 2,00/2,50   65,00
 Clt.70 2,50/3,00   95,00
 Clt.110 3,00/3,50   160,00
Cépée Clt.130 3,50/4,00   190,00

Suite tailles disponibles et prix de Acer campestre: 

Tige Clt.18-25   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 84,00
 Clt.55   12/14 145,00
 Clt.110   16/18 230,00
 Clt.150   18/20 300,00
 Clt.180   20/25 390,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

campestre ‘Elsrijk’

◀ 
6-

12
 m

 ▶ z5A 2 AB
bdgknpqs

◀ 4-6 m ▶

Origine: Hollande. Par rapport à l’A. campestre il présente un port plus érigé et une tête plus 
régulière, des feuilles plus petites qui tombent fort tard. Il est aussi moins sensible à l’oïdium. Très 
résistant à la pollution. Fleurs, fruits, exigences de culture: comme l’espèce type.

Cépée Clt.290 3,50/4,00   350,00
Tige 3xtr.M   14/16 160,00
 3xtr.M   16/18 210,00
 3xtr.M   18/20 280,00
 3xtr.M   20/25 370,00
 Clt.30   10/12 84,00
 Clt.55   12/14 145,00
 Clt.180   20/25 390,00
 Clt.300   30/35 520,00

campestre ‘Huibers Elegant’

◀ 
6-

12
 m

 ▶ z5A 2 AB
bdgknpqs

◀ 4-6 m ▶

Origine: Hollande. Nouvelle variété sélectionnée dans le but d’améliorer ‘Elsrijk’, déjà très appréciée 
pour la plantation le long des rues. Il a les mêmes caractéristiques que l’espèce type en ce qui 
concerne l’acclimatation et la croissance. ‘Elegant’ développe des ramifications encore plus érigées, 
ce qui le rend d’autant plus adapté aux rues étroites, et facilite aussi la manutention.

Tige Clt.110   16/18 230,00
 Clt.300   30/35 520,00

Acer campestre ‘ Elsrijk’, tige, Clt.180

Acer campestre 'Huibers Elegant', tige, Clt.110
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Acer
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

campestre ‘Lienco’®

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z5A 2 AB
bdikmnpq

◀ 5-8 m ▶

Clone obtenu en 2011, chez Barcham Trees (Angleterre), intéressant pour la régularité absolue de 
la tête très compacte, la coloration jaune d’or plus intense des feuilles en automne, et ses fruits 
qui tombent peu.

Tige 3xtr.M   12/14 95,00
 3xtr.M   14/16 160,00
 3xtr.M   16/18 210,00
 3xtr.M   18/20 280,00
 3xtr.M   20/25 370,00
 Clt.300   30/35 520,00

campestre ‘Nanum’ (A. campestre ‘Compactum’)

◀ 
3-

4 m
 ▶ z5A 1 AB

aghoqs
◀ 2-3 m ▶

Origine: Angleterre. Greffé sur un tronc d’Acer campestre, développe une tête ronde très dense. 
Feuilles plus petites que l’espèce type.

3/4 de tige Clt.70     120,00
 Clt.90     140,00
Tige Clt.70   12/14 165,00
 Clt.110   14/16 170,00
 Clt.90-130   16/18 230,00
 Clt.130   20/25 390,00

campestre ‘Queen Elisabeth’

◀ 
6-

12
 m

 ▶ z5A 3 AB
abnoq

◀ 5-8 m ▶

Origine: Etats-Unis. Variété à large tête ovale, plus vigoureuse que A. campestre, avec des branches 
plus érigées (formant un angle de 45° par rapport au tronc) et une croissance plus régulière. La 
coloration jaune des feuilles en automne est particulièrement intense.

Tige Clt.30   10/12 84,00
 Clt.130   18/20 280,00
 Clt.300   30/35 520,00

Acer campestre ‘Queen Elisabeth’, tige, Clt.130

Acer campestre ‘Nanum’, tige, Clt.70

 Acer campestre 'Lienco', tige, Clt.300
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Acer
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

campestre ‘Red Shine’

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z5A 2 AB
abinoq

◀ 4 - 6 m ▶

Origine: Hollande. Par rapport à l’espèce type il présente des dimensions plus réduites et un port 
en pyramide étroite, très régulier, ce qui le rend idéal pour les routes étroites auxquelles il donnera 
une touche de vivacité avec ses feuilles d’un rouge intense sur le dessus et vertes au revers, créant 
ainsi un effet de couleur changeante.

Tige Clt.30   10/12 84,00

capillipes, Erable ‘peau de serpent’ marmorisé rose

◀ 
6-

9 m
 ▶ z6B 1 AB

abgq
◀ 4-5 m ▶

Origine: Japon. Petit arbre ou grand arbuste à feuilles caduques, à la tête en colonne; écorce du 
tronc et des branches vert olive, avec d’évidentes stries blanches. Feuilles vertes de 6-12 cm, avec 
des nervures et des pétioles rouges; belle coloration d’automne rouge carmin. Rustique, mais non 
adapté aux terrains calcaires. Variété “de collection” très recherchée des passionnés de jardinage, 
car toute saison révèle un motif de l’admirer.

New line LJ100 2,00/2,50   330,00

cappadocicum, Erable de Cappadoce

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z6 3 A
bgn

◀ 6-10 m ▶

Origine: Nord de la Turquie Iran, Caucase. Arbre ou grand arbuste aux feuilles caduques, à la 
tête dense en coupole. Jeunes branches vertes avec des plaques gris clair. Feuilles de 8-10 cm, 
à 5-7 lobes, d’un vert intense qui vire au jaune d’or à l’automne, portées par de fins pétioles qui 
sécrètent un lait blanc quand on les casse. Fleurs jaunes printanières très spectaculaires, réunies en 
corymbes. Il s’adapte aux sols humides et bien drainés, aussi bien calcaires qu’acides.

Tige Clt.30   10/12 84,00

cappadocicum ‘Rubrum’, Erable de Cappadoce à feuilles rouges
Origine: Allemagne. Il se différencie de A. cappadocicum par la coloration des feuilles, rouge vif au 
printemps, puis vertes, et jaunes en automne. Les nouveaux bourgeons sont de couleur rouge sang.

Tige Clt.300   30/35 520,00

Acer cappadocicum, samares

Acer campestre ‘Red Shine’, samares

 Acer capillipes, New line, LJ100
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Acer
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

circinatum

◀ 
8 m

 ▶ z6B 2 AB
abg

◀ 5 m ▶

Origine: Amérique du Nord-Ouest. Il se développe comme un grand arbuste, atteignant des hauteurs 
de 5 à 8 m. Les feuilles ont des marges dentelées disposées sur 7/9 lobes, caractérisées par une 
couleur rouge au printemps, qui évoluera progressivement au vert jaunâtre. Les petites fleurs sont 
rouges ou violettes. La grande flexuosité de ses branches permet de le cultiver facilement le long 
des clôtures. Il ressemble beaucoup à Acer japonicum.

Touffe Clt.15     55,00
 Clt.18     85,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

davidii 'Mindavi' (A. davidii 'Viper')

◀ 
4-

5 m
 ▶ z4 1 AB x

bg
◀ 1-2 m ▶

Belle sélection de A. davidii, au dévelopement plus contenu et au port érigé. Il conserve les couleurs 
éclatantes de l'espèce type, en particulier les spectaculaires stries vert et argent de l'écorce qui 
rappelle une peau de serpent, remarquable en hiver quand l'arbre perd ses feuilles d'automne 
d'un orange brillant. Auparavant, le feuillage est d'un beau vert foncé, sur lequel se détachent au 
printemps des grappes de fleurs pendantes jaune clair, qui se transforment à l'autome en samares 
rouge-marron. Peu exigeant en fait de terrain, pourvu qu'il ne soit pas trop calcaire.

Touffe Clt.18 1,50/1,75   60,00

x freemanii ‘Autumn Blaze’®, ‘Jeffersred’

◀ 
10

-15
 m

 ▶

◀ 
12

-15
 m

 ▶ z4 3 AB
bghns

◀ 6-8 m ▶ ◀ 6-8 m ▶

Origine: USA. Arbre à feuilles caduques de moyennes dimensions ou grand arbuste érigé, à 
ramifications régulières. Hybride d’Acer rubrum et Acer saccharinum, résiste à la sécheresse et 
s’adapte bien aux conditions du terrain (de neutre à légèrement calcaire). Grandes feuilles lobées, 
vertes à la belle saison, rouge-orange brillant pendant tout l’automne.

Touffe Clt.18 1,25/1,50   44,00
 Clt.70 2,50/3,00   125,00
 Clt.230 4,50/5,00   350,00
 Clt.750 7,00/7,50   1100,00
Cépée Clt.150 3,50/4,00   280,00
Tige Clt.18   6/8 54,00
 Clt.30   10/12 84,00
 Clt.55   12/14 145,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.130   18/20 280,00
 Clt.525   35/40 580,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Acer circinatum, touffe, Clt.15

Acer x freemanii 'Autumn Blaze, feuilles
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Acer
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

circinatum

◀ 
8 m

 ▶ z6B 2 AB
abg

◀ 5 m ▶

Origine: Amérique du Nord-Ouest. Il se développe comme un grand arbuste, atteignant des hauteurs 
de 5 à 8 m. Les feuilles ont des marges dentelées disposées sur 7/9 lobes, caractérisées par une 
couleur rouge au printemps, qui évoluera progressivement au vert jaunâtre. Les petites fleurs sont 
rouges ou violettes. La grande flexuosité de ses branches permet de le cultiver facilement le long 
des clôtures. Il ressemble beaucoup à Acer japonicum.

Touffe Clt.15     55,00
 Clt.18     85,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

davidii 'Mindavi' (A. davidii 'Viper')

◀ 
4-

5 m
 ▶ z4 1 AB x

bg
◀ 1-2 m ▶

Belle sélection de A. davidii, au dévelopement plus contenu et au port érigé. Il conserve les couleurs 
éclatantes de l'espèce type, en particulier les spectaculaires stries vert et argent de l'écorce qui 
rappelle une peau de serpent, remarquable en hiver quand l'arbre perd ses feuilles d'automne 
d'un orange brillant. Auparavant, le feuillage est d'un beau vert foncé, sur lequel se détachent au 
printemps des grappes de fleurs pendantes jaune clair, qui se transforment à l'autome en samares 
rouge-marron. Peu exigeant en fait de terrain, pourvu qu'il ne soit pas trop calcaire.

Touffe Clt.18 1,50/1,75   60,00

x freemanii ‘Autumn Blaze’®, ‘Jeffersred’

◀ 
10

-15
 m

 ▶

◀ 
12

-15
 m

 ▶ z4 3 AB
bghns

◀ 6-8 m ▶ ◀ 6-8 m ▶

Origine: USA. Arbre à feuilles caduques de moyennes dimensions ou grand arbuste érigé, à 
ramifications régulières. Hybride d’Acer rubrum et Acer saccharinum, résiste à la sécheresse et 
s’adapte bien aux conditions du terrain (de neutre à légèrement calcaire). Grandes feuilles lobées, 
vertes à la belle saison, rouge-orange brillant pendant tout l’automne.

Touffe Clt.18 1,25/1,50   44,00
 Clt.70 2,50/3,00   125,00
 Clt.230 4,50/5,00   350,00
 Clt.750 7,00/7,50   1100,00
Cépée Clt.150 3,50/4,00   280,00
Tige Clt.18   6/8 54,00
 Clt.30   10/12 84,00
 Clt.55   12/14 145,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.130   18/20 280,00
 Clt.525   35/40 580,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

x freemanii 'Sienna Glen'® (A. rubrum 'Sienna Glen'®)

◀ 
10

-1
2 m

 ▶ z4 2 AB
abgho

◀ 4 m ▶

Cultivar au beau port érigé, ramifications uniformes et serrées formant une tête pyramidale les 
premières années, puis un ovale large à maturité, tout en restant symétrique par rapport au 
vigoureux axe central. Les feuilles sont opposées, lobées, aux marges serrées, d'un beau vert 
sombre toute la belle saison, qui se décline en une splendide palette jaune, orange et bordeaux en 
automne, avant la chute. Parfait pour les allées, très rustique et résistant au vent et à la pollution; 
tolère l'air salin, la sécheresse et ne demande que peu de soins.

Tige Clt.70   14/16 165,00

ginnala (A. tataricum subs. ginnala)

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z4 2 AB
adgipq

◀ 5-7 m ▶

Origine: Asie. Grand arbuste ou petit arbre à feuilles caduques, à tête arrondie et aux jeunes 
branches fines et retombantes, colorées de rouge. Feuilles de 4-8 cm, presque toutes trilobées, 
d’un vert brillant; coloration d’automne rouge feu. En avril, fleurs parfumées en panicules érigées, 
d’un blanc jaunâtre. Fruits ailés rouge écarlate en août/ septembre.

Tige Clt.30   10/12 84,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

griseum

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z6B 1 AB
abgi

◀ 6-8 m ▶

Origine: Chine. Grand arbuste à feuilles caduques (qui peut être élevé en petit arbre) caractéristique 
pour son écorce de couleur marron orangé qui se desquame. Feuilles tripalmées vert foncé, jusqu’à 
10 cm de long, qui deviennent orange ou rouge écarlate en automne. Fleurs jaunes en thyrses 
pendants au printemps. Préfère les sols acides et frais.

Touffe Clt.70 1,75/2,00   250,00
 Clt.90 2,00/2,50   420,00
 Clt.150 2,50/3,00   550,00
 Clt.290 3,00/3,50   900,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Acer japonicum et palmatum = page 134

Acer ginnala, feuilles en automne

Acer x freemanii 'Autumn Blaze', exemplaire

Acer griseum, écorce
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Acer
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

monspessulanum, Erable de Montpellier

◀ 
6-

8 m
 ▶ z6A 1 AB v

ahio
◀ 4-7 m ▶

Origine: Bassin méditerranéen. Grand arbuste ou petit arbre à feuilles caduques, au tronc épais et 
tortueux et à tête compacte; écorce gris brun légèrement fissurée. Feuilles plutôt petites (3-6 cm) 
à trois grands lobes au sommet obtus et à marges entières; la partie supérieure est vert foncé, 
l’inférieure vert glauque; en automne elles prennent une belle couleur jaune. En avril-mai, petites 
fleurs d’un vert jaune, disposées en corymbes, vite suivies de fruits ailés de couleur pourpre à leur 
apparition, et successivement vert gris. Il vit dans tous les terrains de jardin, même secs et calcaires, 
et apprécie les sites chauds et lumineux.

Touffe Clt.55  2,00/2,50    120,00
Cépée Clt.150 3,00/3,50   260,00
Tige Clt.110   14/16 270,00
 Clt.110   16/18 340,00

negundo, Erable à feuilles de Frêne

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z4 4 AB
bimq

◀ 10-12 m ▶

Origine: Amérique du Nord. Arbre à feuilles caduques, généralement à tronc bas, avec une tête 
très large et fournie. Jeunes branches lisses et vertes. Feuilles opposées, d’un vert vif qui jaunit 
à l’automne. Belle floraison printanière avant les feuilles, suivie de fruits ailés décoratifs. Très 
rustique, réussit dans tous les terrains même secs.

Tige 3xtr.M   8/10 40,00
 3xtr.M   10/12 50,00
 3xtr.M   12/14 85,00
 3xtr.M   14/16 105,00
 3xtr.M   16/18 140,00
 3xtr.M   18/20 200,00
 3xtr.M   20/25 270,00
 Clt.70   14/16 125,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Acer monspessulanum, tige, Clt.110

Acer monspessolanum, samares et feuilles

Acer negundo, samares et feuilles Acer negundo 'Flamingo', tige, Clt.30
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Acer
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

negundo ‘Flamingo’

◀ 
6-

8 m
 ▶ z5A 2 AB

agioq
◀ 4-6 m ▶

Grand arbuste ou petit arbre à feuilles caduques, à la tête arrondie et aux jeunes branches vert 
clair, recouvertes d’une pruine blanc bleuté. Feuilles vertes au centre, blanc et rose sur les marges. 
Il n’a pas d’exigences en fait de terrain et ne réclame qu’une précaution: éliminer tout de suite les 
branches qui pourraient se former au-dessous de la greffe, sans quoi elles étoufferaient la partie 
greffée.

Touffe Clt.35 2,00/2,50   90,00
Tige Clt.30   10/12 95,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.130   16/18 190,00

negundo 'Kelly's Gold'
Arbre à feuilles caduques de moyennes dimensions, tête au port ovale allongé et aux branches 
externes semi-pleureuses. Ses feuilles pennées impaires, composées de 5-7 folioles, sont d'un 
splendide jaune brillant, couleur inaltérée en été mais virant au jaune clair en automne; une fois 
tombées, les feuilles se décomposent rapidement, ce qui évite la plupart du temps de les ramasser. 
Supporte toutes les tailles au cours de la période du repos végétatif, à condition d'éviter les épisodes 
de gel, et s'accomode de tous les terrains bien drainés, bien qu'il préfère une humidité constante.

Tige Clt.180   30/35 350,00

negundo 'Variegatum' (A. negundo 'Argenteovariegatum')
Semblable à Acer negundo, dont il ne se différencie que par la couleur des feuilles, vertes au centre, 
argent-crème sur les bords.

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

platanoides

◀ 
20

-3
0 m

 ▶ z4 3 AB
bgmnpqs

◀ 15-20 m ▶

Origine: Europe, Caucase, Asie Mineure. Grand arbre à feuilles caduques à la tête en colonne large 
et compacte. Feuilles jusqu’à 15 cm de long et 10 cm de large, à 5 lobes, de couleur vert foncé; 
très belle coloration automnale allant du jaune d’or au rouge. Fleurs: en avril avant les feuilles, 
de couleur vert jaune. Elles attirent les abeilles à une période où fort peu d’autres espèces sont 
disponibles. Fruits en octobre, samares brunes aux ailes épanouies. Il vit dans tous les terrains, sauf 
tourbeux ou marécageux, et résiste à la pollution citadine.

Tige 3xtr.M   8/10 53,00
 3xtr.M   10/12 66,00
 3xtr.M   12/14 88,00
 3xtr.M   14/16 125,00
 3xtr.M   16/18 165,00
 3xtr.M   18/20 220,00
 3xtr.M   20/25 300,00
 3xtr.M   25/30 390,00

Acer negundo 'Kelly's Gold', tige, Clt.180

Acer platanoides, feuilles

 Acer negundo 'Flamingo', feuilles
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Acer
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

platanoides 'Cleveland'

◀ 
15

 m
 ▶ z4 3 AB

bghioqs
◀ 6 m ▶

Origine: USA.  Port ovoïdal très régulier. Ses caractéristiques d'acclimatation sont les mêmes que 
l'espèce type, dont il ne diffère que par sa floraison plus abondante, son feuillage plus compact et 
d'un vert plus intense en été. La coloration automnale est elle aussi plus prononcée. Idéal pour des 
allées absolument uniformes.

Tige Clt.30   10/12 85,00

platanoides ‘Columnare’

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z4 2 A
aghimoq

◀ 4-7 m ▶

Arbre à la tête initialement ovoïdale, puis en colonne étroite, avec des branches érigées et serrées 
les unes aux autres. Feuilles ayant jusqu’à 15 cm de large, rougeâtres à leur apparition, puis 
identiques à celles de l’espèce type. Les autres caractéristiques sont celles de l’espèce type.

Tige 3xtr.M   8/10 53,00
 3xtr.M   10/12 66,00
 3xtr.M   12/14 88,00
 3xtr.M   14/16 125,00
 3xtr.M   16/18 165,00
 3xtr.M   18/20 220,00
 3xtr.M   20/25 300,00
 3xtr.M   25/30 390,00

platanoides ‘Crimson King’ (A. platanoides ‘Schwedleri nigrum’)

◀ 
12

-15
 m

 ▶

◀ 
12

-15
 m

 ▶ z4 2 AB
bginq

◀ 6-8 m ▶ ◀ 6-8 m ▶

Origine: Hollande. Arbre à feuilles caduques qui développe une tête en large colonne ou arrondie, 
ou bien grand arbuste large et érigé. Admiré pour ses grandes feuilles ayant jusqu’à 15 cm de large, 
à 5 lobes, de couleur rouge cramoisi sombre qui reste intense même en été. Fleurs au printemps 
quand les feuilles commencent à se former, réunies en thyrses érigés, étonnantes et attirantes du 
fait du contraste entre les pétales et les étamines jaunes avec le pistil et les sépales rouge vif. Les 
autres caractéristiques sont semblables à celles de A. platanoides.

Touffe Clt.30 1,50/1,75   80,00
 Clt.35 1,75/2,00   120,00
 Clt.55 2,50/3,00   150,00
 Clt.70 2,50/3,00   190,00
 Clt.90 3,00/3,50   280,00
 Clt.130-150 3,50/4,00   260,00
 Clt.450 5,00/5,50   550,00

Acer platanoides ‘Cleveland’, tige, Clt.30

Acer platanoides 'Crimson King', feuilles

Acer platanoides 'Columnare', feuilles
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Acer
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

platanoides 'Cleveland'

◀ 
15

 m
 ▶ z4 3 AB

bghioqs
◀ 6 m ▶

Origine: USA.  Port ovoïdal très régulier. Ses caractéristiques d'acclimatation sont les mêmes que 
l'espèce type, dont il ne diffère que par sa floraison plus abondante, son feuillage plus compact et 
d'un vert plus intense en été. La coloration automnale est elle aussi plus prononcée. Idéal pour des 
allées absolument uniformes.

Tige Clt.30   10/12 85,00

platanoides ‘Columnare’

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z4 2 A
aghimoq

◀ 4-7 m ▶

Arbre à la tête initialement ovoïdale, puis en colonne étroite, avec des branches érigées et serrées 
les unes aux autres. Feuilles ayant jusqu’à 15 cm de large, rougeâtres à leur apparition, puis 
identiques à celles de l’espèce type. Les autres caractéristiques sont celles de l’espèce type.

Tige 3xtr.M   8/10 53,00
 3xtr.M   10/12 66,00
 3xtr.M   12/14 88,00
 3xtr.M   14/16 125,00
 3xtr.M   16/18 165,00
 3xtr.M   18/20 220,00
 3xtr.M   20/25 300,00
 3xtr.M   25/30 390,00

platanoides ‘Crimson King’ (A. platanoides ‘Schwedleri nigrum’)

◀ 
12

-15
 m

 ▶

◀ 
12

-15
 m

 ▶ z4 2 AB
bginq

◀ 6-8 m ▶ ◀ 6-8 m ▶

Origine: Hollande. Arbre à feuilles caduques qui développe une tête en large colonne ou arrondie, 
ou bien grand arbuste large et érigé. Admiré pour ses grandes feuilles ayant jusqu’à 15 cm de large, 
à 5 lobes, de couleur rouge cramoisi sombre qui reste intense même en été. Fleurs au printemps 
quand les feuilles commencent à se former, réunies en thyrses érigés, étonnantes et attirantes du 
fait du contraste entre les pétales et les étamines jaunes avec le pistil et les sépales rouge vif. Les 
autres caractéristiques sont semblables à celles de A. platanoides.

Touffe Clt.30 1,50/1,75   80,00
 Clt.35 1,75/2,00   120,00
 Clt.55 2,50/3,00   150,00
 Clt.70 2,50/3,00   190,00
 Clt.90 3,00/3,50   280,00
 Clt.130-150 3,50/4,00   260,00
 Clt.450 5,00/5,50   550,00

Suite tailles disponibles et prix de Acer platanoides 'Crimson King':

Tige Clt.18   6/8 60,00
 Clt.30   10/12 115,00
 Clt.55   12/14 150,00
 Clt.70   14/16 210,00
 Clt.110   16/18 260,00
 Clt.130   18/20 300,00
 Clt.150-180   20/25 380,00
 Clt.230   25/30 450,00
 Clt.300   30/35 520,00
 Clt.750   40/45 1350,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

platanoides ‘Crimson Sentry’

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z4 1 AB
abghinq

◀ 2-4 m ▶

Origine: USA. Forme pyramidale de ‘Crimson King’ qui devient un cône très régulier avec des 
ramifications fournies dès la base. Feuilles à 5 lobes de 16-20 cm, pourpre sombre jusqu’à 
l’automne. Belle floraison en avril: les fleurs, réunies en thyrses, ont un pédoncule et des sépales 
rouge vif qui contrastent agréablement avec les étamines jaunes. Réussit dans tous les terrains, 
même calcaires. Exempt de maladies.

Ramifié Clt.18 1,25/1,50   53,00
 Clt.25 1,25/1,50   74,00
 Clt.30 1,50/1,75   94,00
 Clt.35 1,75/2,00   125,00
 Clt.55 2,00/2,50   155,00
 Clt.70 2,50/3,00   200,00
 Clt.70 3,00/3,50   290,00
Demi-tige Clt.18     60,00
3/4 de tige Clt.45     92,00
Tige Clt.18   6/8 60,00
 Clt.30   8/10 84,00
 Clt.55   10/12 122,00
 Clt.70   12/14 172,00
 Clt.110   14/16 210,00
 Clt.110   16/18 260,00
 Clt.130-150   18/20 300,00
 Clt.180   20/25 380,00

Acer platanoides ‘Crimson King’, tige, Clt.130

Acer platanoides 'Crimson Sentry', ramifié, Clt.18

Acer platanoides 'Crimson Sentry', feuilles
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Acer
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

platanoides ‘Deborah’

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z4 2 AB
bgmnpqs

◀ 10-15 m ▶

Origine: USA. Sa tête peut avoir une forme d’arrondie à largement arrondie. Feuilles ayant jusqu’à 
15 cm de long et 20 cm de large, à 5-7 lobes, de couleur rouge sang lumineux et brillant à leur 
apparition, puis vert intense; couleur d’automne jaune orangé. Fleurs, fruits et appareil de racines 
semblables à Acer platanoides.

Tige 3xtr.M   8/10 53,00
 3xtr.M   10/12 66,00
 3xtr.M   12/14 88,00
 3xtr.M   14/16 125,00
 3xtr.M   16/18 165,00
 3xtr.M   18/20 220,00
 3xtr.M   20/25 300,00
 3xtr.M   25/30 390,00

platanoides ‘Drummondii’

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z4 2 A
abghinq

◀ 4-5 m ▶

Origine: Angleterre. Arbre de moyennes dimensions ou grand arbuste à tête ovale et dense. Feuilles 
caduques à 5 lobes, grandes (de 18 à 22 cm), de couleur vert clair marginé de blanc. Rustique, peu 
exigeant en fait de terrain, il supporte le calcaire.

Tige Clt.18   6/8 60,00
 Clt.30   10/12 84,00

platanoides ‘Emerald Queen’

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z4 2 AB
bgnq

◀ 6-10 m ▶

Origine: USA. Arbre à feuilles caduques aux branches robustes et érigées, qui s’élargissent ensuite 
pour former une tête compacte et arrondie. Feuilles: rouge rosé à leur apparition, puis tout de suite 
vert foncé; belle coloration jaune vif à l’automne. Autres caractéristiques: comme A. platanoides.

Tige 3xtr.M   8/10 53,00
 3xtr.M   10/12 66,00
 3xtr.M   12/14 88,00
 3xtr.M   14/16 125,00
 3xtr.M   16/18 165,00
 3xtr.M   18/20 220,00
 3xtr.M   20/25 300,00
 3xtr.M   25/30 390,00

Acer platanoides 'Globosum', ¾ de tige, Clt.55

Acer platanoides 'Drummondii', feuilles

Acer platanoides 'Deborah', feuilles
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Acer
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

platanoides ‘Globosum’, Erable boule

◀ 
5-

7 m
 ▶ z4 1 AB

afgoq
◀ 3-4 m ▶

Origine: Belgique. Forme naturellement une tête sphérique très compacte qui tend à s’aplatir avec 
l’âge. Feuilles de même dimension et structure que celles de A. platanoides, légèrement rosées à 
leur apparition, puis vert foncé, et jaunes en automne. Fleurs et exigences de culture comme pour 
A. platanoides.

Boule Clt.90     155,00
Demi-tige Clt.18     55,00
3/4 de tige Clt.55     110,00
 Clt.70   14/16 120,00
Tige 3xtr.M   10/12 99,00
 3xtr.M   12/14 132,00
 3xtr.M   14/16 170,00
 3xtr.M   16/18 220,00
 3xtr.M   18/20 265,00
 3xtr.M   20/25 355,00
 Clt.18   6/8 60,00
 Clt.30-55   10/12 122,00
 Clt.70   12/14 172,00
 Clt.110   16/18 290,00
 Clt.130-150   18/20 350,00
 Clt.150-180   20/25 390,00

platanoides ‘Princeton Gold’

◀ 
12

-1
4 m

 ▶ z4 3 A
bgnpq

◀ 10-15 m ▶
Nouveauté obtenue par les pépinières J. Frank Schmidt & Son Co. (USA). C’est la seule variété d’ 
Acer platanoides à avoir les feuilles colorées d’un jaune intense au printemps. Par rapport à Acer 
platanoides il a aussi des dimensions réduites d’environ 1/3 et une tête plus ovale. Pour le reste, 
il présente les mêmes caractéristiques, à savoir: floraison printanière impressionnante, coloration 
automnale suggestive, grande rusticité, haute résistance aux milieux pollués.

Tige Clt.30   10/12 115,00

platanoides ‘Royal Red’

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z4 2 A
bginq

◀ 6-10 m ▶
Origine: USA. Arbre à feuilles caduques, à la tête en cône large ou arrondie. Feuilles à 5 lobes d’un 
rouge lumineux à leur apparition, puis rouge noirâtre pourpré lustré durant jusqu’à l’automne. Feuilles 
en corymbes érigés où se crée un beau contraste entre les calices rouges et les pétales jaunes. Fruits: 
comme A. platanoides. C’est l’Acer platanoides le plus vigoureux, très décoratif pour les jardins même 
petits et les allées.

Touffe Clt.525 5,00/5,50   850,00
Cépée Clt.450 4,50/5,00   690,00
Tige Clt.18   6/8 60,00
 Clt.30   10/12 84,00
 Clt.180   20/25 380,00

Acer platanoides ‘Globosum’, tige, Clt.180

 Acer platanoides 'Princeton Gold', feuilles

Acer platanoides 'Royal Red', feuilles
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Acer
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

pseudoplatanus, Erable sycomore

◀ 
25

-3
5 m

 ▶ z4 3 AB
bdgmnpqr

◀ 15-20 m ▶

Origine: Europe centrale, Pyrénées, Caucase. Arbre à feuilles caduques à tête très large, branches 
plus longues que le tronc et qui s’étendent de façon pittoresque si l’environnement le permet. 
Feuilles caduques à 5 lobes, de 8-16 cm de large, vert foncé au dessus, recouvertes d’un duvet gris 
dessous; bonne coloration jaune en automne. Fleurs: en mai, en même temps ou juste après les 
feuilles, en grappes pendantes spectaculaires de couleur vert jaune. Exceptionnellement rustique 
et résistant au froid, au vent, à la chaleur et à la pollution en ville. Il vit dans tous les terrains, y 
compris les calcaires. Doté de racines très profondes, il contribue également à renforcer les terrains 
en pente.

Tige Clt.30   10/12 84,00
 Clt.110   16/18 190,00

pseudoplatanus ‘Atropurpureum’ (A. pseudoplatanus ‘Spaethii’)
Origine: Allemagne. Par rapport à l’espèce type il a les fruits et la partie inférieure des feuilles 
d’un violet pourpre plus ou moins soutenu. Autres caractéristiques et exigences de culture: comme 
l’espèce type.

Tige 3xtr.M   8/10 53,00
 3xtr.M   10/12 66,00
 3xtr.M   12/14 88,00
 3xtr.M   14/16 125,00
 3xtr.M   16/18 165,00
 3xtr.M   18/20 220,00
 3xtr.M   20/25 300,00
 3xtr.M   25/30 390,00
 Clt.18   8/10 54,00

pseudoplatanus 'Bruchem'
Cultivar originaire des Pays-Bas, au port presque fastigié au stade juvénile, puis s'élargissant avec 
l'âge pour former une tête très dense, à l'ovale arrondi. Feuilles coriaces, plus grandes que celles de 
A. pseudoplatanus, aux splendides colorations automnales. Les fleurs sont très recherchées par les 
abeilles. Dimensions plus modestes que l'espèce type, dont il conserve les autres caractéristiques, 
surtout la frugalité; remarquable par sa très haute résistance aux maladies.

Tige Clt.18   8/10 54,00
 Clt.30   10/12 84,00
 Clt.55   12/14 95,00

Acer pseudoplatanus, tige, Clt. 30

 Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum', samares et feuilles

 Acer pseudoplatanus, feuilles
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Acer
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

rubrum, Erable rouge

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z4 2 AB
bgin

◀ 5-8 m ▶

Origine: Est de l’Amérique du Nord. Arbre ou grand arbuste à feuilles caduques, tête conique 
arrondie, très compacte. Feuilles de 10 cm, à 3-5 lobes, vert foncé sur le dessus et bleuâtres 
dessous, et qui se colorent de jaune, de rouge ou d’orange en automne. Jeunes branches rouges 
et écorce grise. Fleurs: Acer rubrum est dioïque, et seuls les sujets femelles fleurissent avant les 
feuilles. Les fleurs sont par ailleurs très attrayantes, d’un rouge intense. Il requiert des terrains non 
calcaires et des climats très peu arides.

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

rubrum ‘Armstrong’ (x freemanii 'Armstrong')

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z4 2 AB
abgho

◀ 3-5 m ▶

Sélectionné aux Etats-Unis en 1951, il est déjà très répandu, grâce à son port en colonne qui, bien 
que s’élargissant un peu avec l’âge, reste toujours dense et érigé. Feuilles: comme Acer rubrum, 
mais un peu plus petites. Fleurs plus abondantes que Acer rubrum, à la même époque, avant les 
feuilles. Exigences de culture: comme A. rubrum.

Tige Clt.18   6/8 54,00
 Clt.300   35/40 530,00

rubrum ‘Autumn Flame’

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z4 2 AB
bgin

◀ 5-8 m ▶

Autre sélection en provenance des Etats-Unis, intéressante pour le port symétrique et compact de 
sa tête, mais surtout parce qu’elle ne produit pas de graines, et revêt sa livrée d’automne au moins 
dix jours avant les autres variétés.

Touffe Clt.750 6,00/6,50   1000,00
Tige Clt.180   25/30 430,00

rubrum 'Brandywine'

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z4 2 AB x
bd

◀ 4-6 m ▶

Cultivar mâle né du croisement entre A.r. 'October Glory' et A. r. 'Autumn Flame', au développement 
plus contenu que l'espèce type, tête ovale et port érigé. Il se distingue par de merveilleuses couleurs 
d'automne, du rouge au rouge pourpre flamboyant, et par une résistance élevée aux attaques des 
parasites. Il ne fructifie pas et n'a pas d'exigences particulières en fait de terrain.

Tige Clt.18   6/8 54,00
 Clt.30   8/10 84,00

Acer rubrum, ffeuilles en automne

Acer rubrum 'Armstrong', ffeuilles

Acer rubrum, fleurs
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Acer
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

rubrum ‘Fairview Flame’

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z4 2 AB
bgin

◀ 3-5 m ▶

Sélection de Acer rubrum obtenue aux USA. Cette sélection se distingue par ses branches 
ascendantes, adhérentes au tronc, qui déterminent un port en colonne étroite. Ses feuilles sont un 
peu plus petites que celles de A. rubrum, et de la même couleur même en automne. Exigences de 
culture: comme A. rubrum.

Tige 3xtr.M   16/18 233,00
 3xtr.M   18/20 316,00
 3xtr.M   20/25 391,00
 Clt.18   6/8 54,00
 Clt.30   10/12 84,00
 Clt.55   12/14 145,00
 Clt.70   14/16 165,00

rubrum ‘Morgan’ (A. x freemanii 'Morgan')

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z4 3 AB
bgin

◀ 6-7 m ▶

Variété très vigoureuse, à la tête ovoïdale très régulière. Jeunes feuilles et pétioles rouges. 
Grandes feuilles de 10 cm de long, vert intense, rouge ou orange lumineux en automne, coloration 
longtemps persistante. La variété mâle ne produit ni fleurs ni fruits.

Touffe Clt.18 1,25/1,50   60,00
 Clt.35 2,00/2,50    85,00
 Clt.55 2,50/3,00    98,00

rubrum ‘October Glory’

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z4 3 AB
bgin

◀ 5-8 m ▶

Sélectionné aux USA en 1961, c’est l’un des Acer rubrum au plus grand développement, avec une 
tête très ramifiée et dense. Les jeunes branches et les pétioles sont rouge brun. Grandes feuilles 
(jusqu’à 10 cm), coriaces, d’un vert soutenu, glauque au revers; elles restent sur les branches 
jusqu’à l’automne avancé. Belle coloration automnale orange vif ou rouge intense. Il ne s’adapte 
pas aux terrains trop compacts et aux climats trop arides.

Touffe Clt.18 1,75/2,00   60,00
 Clt.35 2,00/2,50    85,00
 Clt.55 2,50/3,00    98,00
Tige Clt.18   6/8 54,00
 Clt.130   16/18 240,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Acer rubrum 'Autumn Flame', tige, Clt.180

Acer rubrum 'October Glory', tige, Clt.18

Acer rubrum 'Morgan', feuilles
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Acer
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

rubrum ‘Red Sunset’®

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z4 3 AB
bgin

◀ 6-8 m ▶

Origine: Etats-Unis. Intéressante pour sa tête régulière, en pyramide élargie, très ramifiée, et ses 
feuilles plus grandes que celles de A. rubrum, plus coriaces, d’un vert brillant, rouge ou orange 
lumineux en automne, à la coloration persistante. Belles fleurs femelles rouges, qui apparaissent 
au printemps, avant les feuilles.

Ramifié Clt.35 2,00/2,50   85,00
 Clt.55 2,50/3,00    98,00
Tige Clt.300   30/35 480,00
 Clt.750   40/45 1400,00

rubrum ‘Scanlon’

◀ 
10

-1
2 m

 ▶ z4 2 AB
abgho

◀ 4 m ▶

Arbre au port en colonne avec des ramifications très denses. Feuilles caduques vertes, glauques 
au revers, portées par un pétiole rouge. Belles fleurs roses et abondantes avant les feuilles. Belle 
coloration automnale pourpre ou orange.

Tige Clt.18   6/8 54,00
 Clt.130   16/18 240,00

rubrum 'Schlesingeri'

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z4 3 AB
bghns

◀ 6-8 m ▶

Diffère de l'espèce type par ses couleurs d'automne très précoces et durables. Les feuilles 
commencent à rougir dès la fin août et prennent en quatre semaines de magnifiques teintes rouge 
brillant violacé qui persistent environ un mois. Belle floraison rouge au printemps sur les branches 
nues. Pour le reste, il conserve les caractéristiques de l'espèce type.

Tige Clt.750   45/50 1400,00

rubrum 'Summer Red'®

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z4 2 AB x
bnoq

◀ 6-8 m ▶

Tête ovale et dense. Ses feuilles trilobées portées par de longs pétioles rouges sont d'un beau 
rouge franc à la naissance, puis vertes en été, avant de virer à l'automne en une splendide palette 
de jaune, orange, rouge écarlate, rouge profond, avec des pétioles d'un rouge rosé. Il s'adapte à tous 
les terrains, mais l'acidité intensifie les couleurs automnales. Très utilisé pour border les avenues, 
car il tolère bien la pollution atmosphérique.

Touffe Clt.35 2,00/2,50   85,00

Acer rubrum 'Red Sunset', feuilles en automne

Acer rubrum 'Scanlon', tige, Clt.130
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Acer
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

rubrum 'Sun Valley'

◀ 
6 -

9 m
 ▶

◀ 
12

-15
 m

 ▶ z4 3 AB
bghns

◀ 6-8 m ▶ ◀ 6-8 m ▶

Sélection mâle née du croisement de A.r. "Red Sunset" et A.r. "Autumn Flame", qui se distingue 
par la symétrie de sa tête ovale et la beauté de ses couleurs d'automne, en fin de saison, pendant 
environ deux semaines. Spectaculaire floraison rouge au début du printemps, mais ne fructifie pas. 
Très résistant au froid, il ne demande que peu de soins et tolère une grande variété de terrains, à 
condition d'éviter les sols calcaires ou trop secs qui peuvent compromettre sa croissance et l'éclat 
de sa palette automnale.

Tige Clt.30   8/10 84,00

saccharinum (A. dasycarpum), Erable argenté
◀ 

20
 m

 ▶

◀ 
20

 m
 ▶ z4 3 AB

bgimnq
◀ 10-20 m ▶ ◀ 10-20 m ▶

Origine: USA. Grand arbre à feuilles caduques, qui forme une tête en pyramide large avec les 
branches secondaires retombantes, adoucissant ainsi son aspect imposant. Feuilles lobées, vert 
clair au dessus, gris argenté dessous; en automne elles deviennent jaune vif, ou rouges, les deux 
colorations coexistent souvent, donnant lieu à un contraste chromatique fascinant. Fleurs jaune 
pâle ou rouges avant les feuilles, suivies de fruits ailés de 4-5 cm. Il est très commun formé en 
cépée. Reprise végétative précoce, tolérant les sols aussi bien secs qu’humides, supporte les tailles. 
Ses branches peuvent se casser en cas de vents impétueux.

Touffe Clt.55 2,50/3,00    75,00
Cépée 3xtr.M 2,00/2,50   44,00
 3xtr.M 2,50/3,00   60,00
 3xtr.M 3,00/3,50   93,00
 3xtr.M 3,50/4,00   132,00
 3xtr.M 4,00/4,50   215,00
Tige 3xtr.M   8/10 55,00
 3xtr.M   10/12 70,00
 3xtr.M   12/14 88,00
 3xtr.M   14/16 122,00
 3xtr.M   16/18 165,00
 3xtr.M   18/20 220,00
 3xtr.M   20/25 300,00
 Clt.30   10/12 72,00
 Clt.70   14/16 132,00
 Clt.110   16/18 176,00
 Clt.130   18/20 242,00

saccharinum ‘Laciniatum Wieri’ (A. saccharinum ‘Wieri’), Erable lacinié

◀ 
15

-2
0 m

 ▶

◀ 
15

-2
0 m

 ▶

z4 3 AB
bgimnq

◀ 12-20 m ▶ ◀ 12-20 m ▶

Origine: USA. Arbre à feuille caduque au port érigé les premiers temps, puis les branches 
s’élargissent pour créer une large tête en éventail avec des ramifications secondaires retombant 
gracieusement. Feuilles profondément laciniées, jaunes ou rouges en automne. Mêmes exigences 
de culture que le précédent.

Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri', feuilles

Acer saccharinum, feuilles
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Acer
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

rubrum 'Sun Valley'

◀ 
6 -

9 m
 ▶

◀ 
12

-15
 m

 ▶ z4 3 AB
bghns

◀ 6-8 m ▶ ◀ 6-8 m ▶

Sélection mâle née du croisement de A.r. "Red Sunset" et A.r. "Autumn Flame", qui se distingue 
par la symétrie de sa tête ovale et la beauté de ses couleurs d'automne, en fin de saison, pendant 
environ deux semaines. Spectaculaire floraison rouge au début du printemps, mais ne fructifie pas. 
Très résistant au froid, il ne demande que peu de soins et tolère une grande variété de terrains, à 
condition d'éviter les sols calcaires ou trop secs qui peuvent compromettre sa croissance et l'éclat 
de sa palette automnale.

Tige Clt.30   8/10 84,00

saccharinum (A. dasycarpum), Erable argenté

◀ 
20

 m
 ▶

◀ 
20

 m
 ▶ z4 3 AB

bgimnq
◀ 10-20 m ▶ ◀ 10-20 m ▶

Origine: USA. Grand arbre à feuilles caduques, qui forme une tête en pyramide large avec les 
branches secondaires retombantes, adoucissant ainsi son aspect imposant. Feuilles lobées, vert 
clair au dessus, gris argenté dessous; en automne elles deviennent jaune vif, ou rouges, les deux 
colorations coexistent souvent, donnant lieu à un contraste chromatique fascinant. Fleurs jaune 
pâle ou rouges avant les feuilles, suivies de fruits ailés de 4-5 cm. Il est très commun formé en 
cépée. Reprise végétative précoce, tolérant les sols aussi bien secs qu’humides, supporte les tailles. 
Ses branches peuvent se casser en cas de vents impétueux.

Touffe Clt.55 2,50/3,00    75,00
Cépée 3xtr.M 2,00/2,50   44,00
 3xtr.M 2,50/3,00   60,00
 3xtr.M 3,00/3,50   93,00
 3xtr.M 3,50/4,00   132,00
 3xtr.M 4,00/4,50   215,00
Tige 3xtr.M   8/10 55,00
 3xtr.M   10/12 70,00
 3xtr.M   12/14 88,00
 3xtr.M   14/16 122,00
 3xtr.M   16/18 165,00
 3xtr.M   18/20 220,00
 3xtr.M   20/25 300,00
 Clt.30   10/12 72,00
 Clt.70   14/16 132,00
 Clt.110   16/18 176,00
 Clt.130   18/20 242,00

saccharinum ‘Laciniatum Wieri’ (A. saccharinum ‘Wieri’), Erable lacinié

◀ 
15

-2
0 m

 ▶

◀ 
15

-2
0 m

 ▶

z4 3 AB
bgimnq

◀ 12-20 m ▶ ◀ 12-20 m ▶

Origine: USA. Arbre à feuille caduque au port érigé les premiers temps, puis les branches 
s’élargissent pour créer une large tête en éventail avec des ramifications secondaires retombant 
gracieusement. Feuilles profondément laciniées, jaunes ou rouges en automne. Mêmes exigences 
de culture que le précédent.

Tailles et prix de Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri':

Touffe 3xtr.M 2,50/3,00   60,00
 3xtr.M 3,00/3,50   93,00

saccharinum ‘Pyramidale’

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z4 3 AB
bgimnq

◀ 10-12 m ▶

Origine: Allemagne. Par rapport à l’espèce type il a un port en pyramide, et surtout des branches 
qui restent érigées, ce qui le rend plus adapté aux avenues urbaines. Les autres caractéristiques 
sont identiques à Acer saccharinum.

Tige 3xtr.M   8/10 55,00
 3xtr.M   10/12 70,00
 3xtr.M   12/14 88,00
 3xtr.M   14/16 122,00
 3xtr.M   16/18 165,00
 3xtr.M   18/20 220,00
 3xtr.M   20/25 300,00
 Clt.240   30/35 370,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

saccharum, Erable à sucre

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5B 2 AB
bghn

◀ 10-15 m ▶

Origine: Est des Etats-Unis, où il pousse plus rapidement que sous nos climats et atteint des 
dimensions supérieures. Grand arbre à feuilles caduques, à la tête érigée et compacte, ovale ou 
arrondie; écorce gris brun, qui devient rugueuse et se desquame avec l’âge. Feuilles opposées à 
3-5 lobes peu incisés, vert foncé opaque, qui se colorent en automne de jaune, orange ou rouge. 
Petites fleurs vert jaune, en grappes sessiles, avant les feuilles. Fruits: samares ailées par paires, en 
grappes. Il préfère les terrains fertiles, régulièrement humides, légèrement acides. En pratiquant 
des incisions dans l’écorce on peut en extraire la lymphe: il en faut 40 litres pour un litre de sirop.

Tige Clt.18   6/8 60,00

'Warrenred' PACIFIC SUNSET® (A. truncatum x A. platanoides "Warrenred)

◀ 
9 m

 ▶ z4 3 AB
bgmnpqs

◀ 6-7 m ▶

Sélection américaine née du croisement entre A. truncatum et A. platanoides. La ramification 
aérée crée un port érigé élégant, avec une tête largement arrondie. Les splendides feuilles lobées 
sont vert foncé, très lustrées, et virent au jaune, rouge et orange en automne, plus tôt que A. 
platanoides. Peu exigeant, il supporte mieux que A. platanoides les terrains pauvres et secs, et 
convient particulièrement pour les avenues plantées.

Tige Clt.30   10/12 95,00

 Acer saccharinum 'Pyramidale', exemplaire

Acer saccharum, feuilles en automne

Acer saccharinum, tige, Clt.110
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Acer

ERABLES DU JAPON
Arbustes, petits arbres ou arbrisseaux à feuilles caduques d’origine asiatique, très répandus au Japon où il constituent avec les Cerisiers à fleurs et les Pins 
les éléments dominants du paysage de la plupart des jardins. Leur beauté est due non seulement à leurs feuilles très élégantes, mais aussi aux petites 
fleurs printanières de couleur rouge pourpre aux étamines jaunes, réunies en gracieux bouquets retombants. Viennent ensuite de petits fruits ailés rouge 
vif, bruns à maturité, qui charment le regard. Ils poussent assez rapidement les premières années, plus lentement par la suite. Ils résistent au froid, mais 
sont sensibles aux gelées tardives, les jeunes plantes en particulier. Ils sont exigeants en fait de terrain; pour eux l’idéal est un terrain frais, aéré, humide 
mais bien drainé, légèrement acide et argileux; on obtient également de bons résultats dans des sols de nature différente (sauf lourds, stagnants ou 
calcaires) pour peu qu’on les amende avec de la terre de bruyère. L’exposition doit être à mi-ombre ou au soleil, à l’abri des vents forts. La mi-ombre devient 
indispensable en présence de terrain sableux ou très léger, ou dans les localités chaudes et arides.

Acer palmatum 'Sangokaku', touffe, Clt.15

Acer palmatum, exemplaire
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Acer

Acer japonicum ‘Aconitifolium’

Acer japonicum ‘Vitifolium’

Acer palmatum ‘Atropurpureum’Acer palmatum ‘Moonfire’ Acer palmatum ‘Pixie’

amoenum ‘Sumi nagashi’
Variété cultivée dans les zones les plus froides du Japon. Les feuilles sont d’un rouge marron foncé, 
du printemps à l’été, et deviennent rouge sombre en automne. Haut. m. 4. Z 6B

japonicum ‘Aconitifolium’
Origine: Japon. Arbuste arborescent et pittoresque aux ramifications érigées qui s’élargissent avec 
l’âge. Feuilles de 8-14 cm, profondément laciniées, d’un vert soutenu, qui chaque automne se 
colorent de rouge orangé flamboyant. Belle floraison en avril, très spectaculaire, en même temps 
que les feuilles; par la suite fruits ailés. Haut. m. 3-5. Z 5A

japonicum ‘Vitifolium’
Grand arbuste ou petit arbre, qui avec l’âge devient large et arrondi, vraiment pittoresque. Grandes 
feuilles généralement à 5 lobes, de 7-15 cm de long comme de large, vertes au printemps et en été, 
cramoisies en automne. Fleurs et fruits très décoratifs. Haut. m. 6-8. Z 6

palmatum, Erable du Japon
Origine: Japon, Corée. Grand arbuste généralement à plusieurs troncs, ou petit arbre souvent 
pittoresque, aux jeunes branches d’un rouge vif spectaculaire. Feuilles palmées à 5 lobes ou 
davantage, de couleur vert tendre, dont les extrémités sont souvent d’un rouge rosé. Coloration 
d’automne jaune, orange lumineux ou rouge, à l’intensité variable en fonction de la température. 
Fleurs rouge pourpre en mai. Haut. m. 5-7. Z 6B

palmatum '9001'
Feuilles changeant au fil des saisons, d'abord marron clair aux reflets ambrés au printemps, puis 
vert sombre en été, avant de prendre à l'automne des nuances variant du bronze au rouge en 
passant par l'orange éclatant, jusqu'à leur chute. Variété vigoureuse à la croissance rapide. Haut. 
m. 3,5-4. Z 6B

palmatum 'Aoyagi'
Sa croissance est modérée, et sa caractéristique principale est son écorce d’un vert tendre. Il a des 
feuilles vert clair au printemps, qui deviennent d’un beau jaune à l’automne. Haut. m. 2,50-4. Z 6B

palmatum ‘Asahi zuru’
Cultivé dans les jardins impériaux japonais depuis 1882. Feuilles vert émeraude, aux bords 
finement ourlés de rouge et de blanc. L’ourlet n’est pas homogène, même sur la même plante, ce 
qui rend cette diversité encore plus agréable. Haut. m. 3-6. Z5

palmatum ‘Atropurpureum’
Diffère de Acer palmatum par le moindre développement, et par la couleur des feuilles au 
printemps: de rouge intense à rouge grenat. Haut. m. 4-6. Z 6B

Acer palmatum, samares
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Acer

Acer palmatum 'Crippsii'

Acer palmatum 'Beni Maiko'

palmatum 'Autumn Glory' (A. p. 'Autumn Red')
Erigé, avec de grandes feuilles palmées (10 cm), aux lobes bien écartés et aux bords élégamment 
dentelés. Sur les nouvelles branches  au printemps, elles peuvent être simultanément de trois 
couleurs: vert lustré, rose et jaune-vert. Elles prennent en été une tonalité uniforme vert brillant. 
Mais le véritable spectacle a lieu en automne, quand on peut admirer simultanément sur la même 
plante des feuilles vertes, jaunes, orange, rouge vif et rouge foncé. Haut. m. 9. Z 6B

palmatum 'Beni Hagoromo'
Port érigé, s'évasant avec élégance. Grandes feuilles denses formées par de larges lobes 
profondément dentelés, d'un rouge vermillon à la naissance qui tourne au vert à maturité, les deux 
couleurs coexistent tout au long de la belle saison. Tolère très bien la chaleur. Belle coloration 
orange brillant en automne. Haut. m. 4,5. Z 5.

palmatum 'Beni-komachi'
Feuillage profondément lacinié, naissant rouge-rose délicat au printemps. En été il devient vert 
foncé aux bords estompés de pourpre, pour prendre de magnifiques tonalités rouge écarlate en 
automne. De développement assez contenu: les plantes adultes ne dépassent pas 2m de haut et 
de large. Haut. m. 1,80-2. Z5

palmatum 'Beni-maiko'®
Cet arbuste compact a reçu le prestigieux Garden Merit Award de la « Royal Horticulture Society ». 
« Beni Maiko » en japonais signifie: « La danseuse à la chevelure rousse », un nom qui décrit bien la 
légèreté et la brillance de ses splendides feuilles palmées à 3-5 lobes. Celles-ci naissent rouges au 
printemps puis se nuancent de rouge-rose sur un fond vert, jusqu’à prendre une tonalité vertrouge 
dans l’avancée de la saison. Ses nervures principales restent nettement rouges. Ses couleurs 
automnales sont intenses, brillantes et vont du rouge au orange. Haut. m. 1,50. Z 6B

palmatum 'Beni Otake'
A la croissance rapide, cette variété vigoureuse à feuille rouge, a un port érigé. Les feuilles, longues 
et étroites, sont disposée en couches. Le rouge de ses feuilles printanières est splendide, il s’atténue 
légèrement en été, en mettant ainsi en évidence son élégante silhouette, qui rappelle celle d’un 
bambou. La couleur d’automne va du rouge au cramoisi brillant. Atteint les 6-7 m de haut. Z 6B.

palmatum ‘Beni shichi henge’
De moyenne vigueur. Feuilles vertes dentelées aux marges, avec un bord rouge bordeaux 
spectaculaire. Haut. m. 1,50-2. Z 6B

palmatum 'Bi-Ho'®
Délicieux arbuste aux feuilles printanières vert jaunâtre nuancées de rose saumon, qui virent au 
jaune et à l’orange en automne, avant de tomber, révélant ainsi les tiges jaune-doré-orange qui 
rappellent les couleurs des cannes de bambou. Il atteint 2m de hauteur. Z 6B

palmatum ‘Bloodgood’
Grand arbuste à la tête érigée, épaisse et élargie. Feuilles rouge noirâtre au printemps, pourpres en 
été, écarlates en automne. Haut. m. 5-6. Z 6B

palmatum ‘Butterfly’
Arbuste au port érigé, évasé, aux nombreuses branches fines. Couleur des feuilles (petites): 
panachées de rose et blanc au printemps, de blanc crème en été, de rouge magenta en automne. 
Haut. m. 2-4. Z 6B

palmatum ‘Chisio’
Petites feuilles palmées à 5 lobes, qui naissent d’un rouge vif puis virent au vert émeraude. Haut. 
m. 2-2,50. Z 6B

palmatum ‘Corallinum’
Deux caractéristiques distinguent cette variété: la tonalité pourpre de l’écorce en hiver, mais plus 
encore la couleur printanière des feuilles: un très délicat rose crevette, qui devient vert brillant en 
été et rouge écarlate en automne. Haut. m. 2,50-3. Z 6B

palmatum var. coreanum (A.p. var. amoenum) (A. p. heptalobum)
Arbuste ou petit arbre à feuilles caduques, au port érigé. Couvrant complètement l’élégante 
structure des branches, une multitude de feuilles profondément laciniées aux marges dentelées 
d’un vert foncé tout au long de la belle saison virent au rouge brillant en automne. Fleurs peu 
spectaculaires rouge pourpre au printemps, puis belles samares rouges. Haut. m. 5-6. Z 6B
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Acer palmatum 'Scolopendrifolium'Acer palmatum ‘Butterfly’

Acer palmatum ‘Red Pigmy’ Acer palmatum 'Mikawa Yatsubusa'

Acer palmatum 'Fireglow', touffe, Clt.15

Acer palmatum 'Bloodgood', touffe, Clt.10
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Acer palmatum 'Skeeters Broom'

Acer 'Trompenburg'

palmatum ‘Crippsii’
Petites feuilles à 5 lobes très proéminents, bien séparés, dont la couleur vert bouteille contraste 
bien avec l’écorce rouge des nombreuses jeunes branches. Haut. m. 2-2,50. Z 6B

palmatum ‘Deshojo’
Grandes feuilles à 5 lobes palmés, de couleur rouge carmin brillant sur le dessus, vertes dans la 
partie inférieure de la plante. Plante pérennante, offrant un très beau contraste. Haut. m. 2,50-3. Z 6

palmatum ‘Fireglow’
Arbuste à la croissance initialement érigée, puis ouverte et compacte. Couleur des feuilles: rouge 
vif au printemps, plus opaque en été, puis rouge pourpre brillant en automne. Haut. m. 4-5. Z 6B

palmatum 'Higasayama'
Cultivar vigoureux aux branches denses dès la base, pour un élégant port érigé. Un des plus beux 
érables du Japon au printemps, quand les feuilles naissantes arborent une évidente nervure verte 
qui contraste agréablement avec les marges blanc crème bordées de rose vif. Tolère bien la chaleur 
estivale, bien qu'en plein soleil le vert des feuilles tende à dominer, affaiblissant ainsi le contraste 
chromatique. Couleurs d'automne rouge et orange vif. Haut. m. 5-5,5. Z 5 

palmatum 'Hondoshi'
Il a un port érigé. Sa tête présente des feuilles de couleur vert clair. Il préfère une exposition 
ensoleillée. Haut. m. 3-4. Z 6B

palmatum ‘Jerre Schwartz’
Arbre compact et résistant, à croissance lente, caractérisé par un feuillage qui au printemps est 
d’abord de couleur rose, puis vert bronze, et prend des tonalités rouges en automne. Haut. m. 2-3. 
Z 6B

palmatum ‘Katsura’
Arbuste au port nain et dense. Feuilles de 3-5 cm à cinq lobes, de couleur jaune, intensément 
nuancé d’orange brillant, qui vire au vert vif en été et redevient jaune orangé en automne. Haut. 
m. 2. Z 6B

palmatum 'Kogane-nishiki'
Ses feuilles moyennes naissent jaunes et virent au vert en été pour reprendre ensuite des tons plus 
brillants de jaune en automne. Excellent en groupe avec d’autres palmatum, pour s’opposer aux 
nuances d’automne plus typiques de rouge-orangé. Haut. m. 2-4. Z 6B

palmatum 'Korean Gem' (A. p. 'Koreanum')®
Variété vigoureuse, au port érigé. Beau feuillage printanier vert clair qui tend à foncer en été. Très 
belles couleurs automnales qui vont du jaune à l’orange vif. Les feuilles, en tombant, révèlent des 
tiges rouge brillant qui rendent cette sélection très attractive, même l’hiver. Hauteur et largeur m. 
5,5-7. Z 6B

palmatum ‘Koto no ito’
Arbuste à la croissance érigée. Feuilles de 5-7 lobes étroits et filiformes, de couleur vert brillant, 
qui devient jaune en automne. Haut. m. 2.50-3. Z 6B

palmatum 'Limelight'®
Variété au développement limité, avec feuillage pentalobé à bords dentés, naissant d’un vert 
tendre aux légères nuances rougeâtres qui tourne au vert pâle en été et prend de belles nuances 
d’un brun oranger en automne. Haut. m. 3-5. Z6B

palmatum ‘Linearilobum Atropurpureum’
Arbuste vigoureux aux feuilles très élégantes, formées de 5 longs lobes très étroits, presque 
filiformes, de couleur rouge au printemps, bronze en été et jaune orangé en automne. Haut. m. 
2,50-3. Z 6B

palmatum 'Little Princess'
Excellente variété pour petits jardins, terrasses et balcons de par sa croissance lente et son 
développement très restreint : il dépasse rarement 100 cm en hauteur comme en largeur. Beau 
feuillage vert clair nuancé d'orangé en été, jaune orangé vif en automne. Haut. m. 2. Z 6B
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Acer palmatum 'Deshojo'Acer palmatum 'Limelight'

Acer palmatum 'Katsura' Acer palmatum 'Sangokaku' Acer palmatum 'Shindeshojo'

Acer palmatum 'Fireglow'

Acer palmatum 'Red Flash' Acer palmatum 'Ryusen' Acer palmatum 'Okagami'

Acer palmatum 'Osakazuki', samares
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Acer palmatum 'Osakazuki'

palmatum 'Masu kagami'
Il ne dépasse que rarement les 2-3 mètres de hauteur. Les petites folioles se présentent d’un vert 
légèrment tacheté de rose et rouge. En été, la part belles revient aux samares qui prennent une 
couleur rouge écarlate, se détachant sur le fond des feuilles devenues entièrement vertes. Haut. 
m. 2-3. Z 6B

palmatum 'Mikawa Yatsubusa'
Sa particularité réside dans ses grandes feuilles vertes, qui poussent superposées sur des plans 
asymétriques. Elles prennent en automne des colorations allant du rouge au rouge foncé. Haut. 
m. 1,50-2. Z 6B

palmatum 'Moonfire'
Cultivar vigoureux au port arrondi et élargi. Feuilles d'un beau rouge sombre, très lustrées jusqu'en 
automne, lorsque la couleur s'intensifie jusqu'au rouge vibrant; leur chute révèle l'écorce rugueuse 
et les branches rouges, très ornementales en hiver. Haut. m. 5-6. Z 5B

palmatum 'Nicholsonii'
Ancien cultivar au gracieux port élargi. Feuilles laciniées d'un beau vert bleuté en été, contrastant 
plaisamment avec les spactaculaires samares rouge cerise tout au long de l'été. Couleurs 
automnales du cramoisi brillant au rouge feu. Haut. m. 3-3,5. Z 5

palmatum ‘Okagami’
Croissance lente, port élégant, tolère bien le froid ainsi que les expositions aussi bien en plein 
soleil qu’à l’ombre. Les feuilles printanières sont d’un pourpre rougeâtre, qui s’intensifie jusqu’au 
rouge prune l’été pour passer au rouge écarlate à l’automne, avant la chute. Haut. m. 2,5-3. Z 6B

palmatum 'Okushimo'
Ancien cultivar fort utile aux jardiniers grâce au port érigé nettement évasé, idéal pour créer de 
beaux contrastes de formes en association avec d'autres plantes. La structure des feuilles est toute 
particulière: lobes dont les bords se recourbent vers l'intérieur, ce qui donne lieu à des fossettes 
particulièrement plaisantes. Belles couleurs automnales, du jaune à l'orange rougeâtre. Variété 
vigoureuse qui affectionne la mi-ombre sous les climats plus chauds. Haut. m. 2,50-3. Z 6A

palmatum 'Omure yama'
Cet arbuste se reconnait aisément à la forme pleureuse de ses branches. Les feuilles, vertes 
au printemps, deviennent spectaculaires en automne grâce à leur coloration rouge et or. Il est 
vigoureux dès ses premières années de vie. Haut. m. 5-6. Z B6

palmatum ‘Orange Dream’
Grand arbuste érigé et aux ramifications multiples. Couleur des feuilles: jaune orangé au printemps, 
vertes en été, rouge orangé en automne. Haut. m. 4-5. Z 6B

palmatum ‘Oregon Sunset’
Arbuste assez vigoureux, à la croissance érigée. Feuilles rouge sombre ou noires, rouges au 
printemps-été, cramoisies en automne. Haut. m. 5-6. Z 6

palmatum 'Oridono nishiki'
Arbuste érigé. Les feuilles sont de couleur rose, blanc et crème à la naissance, parfois séparées 
et parfois superposées; en été les couleurs s’atténuent, mais reviennent à l’automne, avec des 
tonalités d’un orange flamboyant. Haut. m. 5-6. Z 6B

palmatum ‘Osakazuki’ (A. palmatum ‘Taihai’)
Grand arbuste érigé, élargi et arrondi. Très grandes feuilles de couleur vert soutenu au printemps-
été, rouge cramoisi lumineux en automne. Haut. m. 4-6. Z 6B

palmatum 'Pixie'
Erable semi nain semblable à Bloodgood, surtout par la couleur des feuilles d'un beau rouge 
pourpre foncé, plus intense en été s'il est exposé en plein soleil. Ce rouge s'enflamme à l'automne 
et se nuance de violet. Par rapport à Bloodgood, le port est plus dense, léger et gracieux car ses 
branches érigées sont plus fines. Il ne dépasse pas 2,5-3 m, parfait donc pour les espaces restreints 
et les petits jardins. Haut. m. 2,5. Z 5B

Acer palmatum 'Masu kagami', samares
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Acer palmatum ‘Sazanami’

Acer palmatum ‘Red Emperor’

palmatum 'Red Emperor'
Erable très semblable à A. palmatum ‘Bloodgood’, à la différence que ses feuilles sont d’un rouge 
foncé plus intense et apparaissent plus tard. Plante très résistante aux froids précoces. Haut. m. 
5-6. Z 6B

palmatum ‘Red Flash’
Arbuste érigé, aux ramifications multiples. Feuilles palmées à 5 lobes, d’un rouge très vif au 
printemps, couleur bronze en été et jaunes en automne. C’est certainement le cultivar aux feuilles 
du rouge le plus intense au printemps. Haut. m. 5-6. Z 6

palmatum ‘Red Pygmy’
Feuilles partiellement en ruban et partiellement lancéolées étroites, de couleur rouge au 
printemps, vertes en été, orange ou jaunes en automne. Haut. m. 2-3. Z 6B

palmatum ‘Roseomarginatum'
Petites feuilles aux lobes étroits, en partie recourbés, de couleur verte marginées de rose au 
printemps, qui virent au blanc crème en été. Haut. m. 2-3. Z 6B

palmatum 'Ryusen'  (A. p. 'Ryusei')®
En japonais, son nom signifie “chute d’eau” et se réfère à son port unique, franchement pleureur. 
Si on le laisse pousser librement, il se plaque au sol et se développe comme une véritable plante 
tapissante. En général, pour lui donner l’aspect d’un arbrisseau, on le greffe sur des fûts de 
différentes hauteurs ou on le conduit le long d’un tuteur pour créer une colonne verte verticale 
avec des branches secondaires retombant le long de l’axe principal. Les feuilles sont d’un vert vif et 
prennent de belles nuances d’orange et rouge vif en automne. Haut. m. 1,50. Z6

palmatum ‘Sangokaku’ (A. palmatum ‘Senkaki’)
Vigoureux arbuste arborescent, intéressant pour la couleur rouge corail fluorescent de l’écorce 
des branches et du tronc. Feuilles vert émeraude au printemps-été, jaunes aux nuances abricot et 
rouges en automne. Haut. m. 5-8. Z 6

palmatum 'Sazanami'
Arbuste pittoresque au développement très contenu. Il a un port arbustif, compact, avec des feuilles 
à sept lobes, profondément laciniées et finement dentelées. Son feuillage printanier naît rouge-
orange, en contraste agréable avec le vert brillant des nervures centrales; il devient vert intense 
en été et se colore ensuite de nuances d’un beau jaune doré; il se colore enfin de rouge, avant de 
tomber. Haut. m. 1,5-2,5. Z 6B

palmatum ‘Scolopendrifolium’ (A. palmatum ‘Shinobu ga oka’)
Très vigoureux, érigé, élargi, aux feuilles très élégantes formées de 5 très longs lobes, presque 
filiformes, bien séparés, de couleur verte au printemps, bronze en été, jaune et rouge en automne. 
Haut. m. 5-8. Z 6B

palmatum 'Seiun Kaku'
Les feuilles printanières d’un vert vif, portées par des pétioles rouges, deviennent plus sombres 
en été et virent au rouge vif en automne. Elles sont disposées régulièrement en couches, l’une sur 
l’autre, comme les tuiles d’un toit. A croissance rapide, il devient un petit arbrisseau à l’aspect léger 
et délicat. Variété qui se prête à la création de bonsaïs. Haut. m. 1,5-1,8. Z 6B

palmatum 'Shaina'
Avec son port érigé et compact, son développement moyen et sa ramification très dense, cette 
plante offre des feuilles rouge vif qui restent inchangées jusqu’à l’automne. Haut. m. 2,50-3. Z 6B

palmatum 'Shindeshojo'
Caractérisé par sa croissance lente, il a un port assez élargi. Les feuilles naissent d’une couleur rose 
intense puis deviennent totalement vertes en été et rouge orangé en automne. Haut. m. 2,50-3. Z 6

palmatum ‘Shirazz’
Erigé, élargi, avec des feuilles à 5 longs lobes vertes au centre et marginées de rouge écarlate, qui 
virent au blanc crème. Haut. m. 2-4. Z 6B
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Acer palmatum 'Shirazz Dream'

Acer palmautm 'Shishigashira'

palmatum 'Shirazz Dream'
Erigé, élargi, avec des feuilles à 5 longs lobes vertes au centre et marginées de rouge écarlate, qui 
deviennent orange en automne. Haut. m. 2-4. Z 6B

palmatum ‘Shishigashira' (A. palmatum ‘Crispifolium’)
Arbuste érigé, trapu et dense, aux branches un peu tortueuses recouvertes d’une écorce vert 
bouteille. Feuilles gaufrées, profondément lobées, d’un vert soutenu. Coloration d’automne jaune 
orangé. Parfait en bonsaï. Haut. m. 1,50-2. Z 6B

palmatum ‘Skeeters Broom’
Un des meilleurs érables japonais, intéressant entre autres pour sa croissance assez rapide et sa 
rusticité. Arbuste érigé, bien ramifié, dense et régulier. Feuilles à 5-7 lobes profondément laciniées, 
de couleur rouge soutenu du printemps à l’automne, même sous les climats chauds. Haut. m. 2,50-
3,50. Z 6B

palmatum 'Sode-nishiki'
Un port élégant, érigé, aux branches dont les extrémités retombent avec grâce. Les feuilles à 5-9 
lobes profondément laciniées naissent d'un jaune clair nuancé d'orange au printemps, pour virer 
au vert-jaune en été puis au jaune d'or en automne. Variété rustique, qui craint toutefois les gelées 
tardives il lui faut donc des positions abritées. Haut. m. 3-4. Z 6

palmatum ‘Summergold’
Arbuste érigé et ouvert, bien ramifié. Feuilles d’une couleur jaune qui s’intensifie progressivement 
avec la belle saison, même en plein soleil. Haut. m. 2,50-4. Z 6B

palmatum 'Tsukuma-no'
Port compact, arrondi, croissnce lente. Feuilles naissantes d'un vert tendre au printemps, vert foncé 
en été, pour prendre à l'automne de belles nuances d'orange à rouge écarlate. Haut. m. 4-4,5. Z 6

palmatum 'Ukon' (A. p. 'Ao Yagi')
Les feuilles printanières sont d’un vert pâle et forment un splendide contraste avec le vert presque 
luminescent des branches. Elles virent au jaune vif en automne avant de tomber. L’un des plus 
beaux en hiver sous la neige, quand le brillant des branches nues illumine le paysage. Haut. m. 
3. Z 6B

shirasawanum ‘Aureum’
Un des plus beaux, a reçu beaucoup de prix, dont le prestigieux RHS Award of Garden Merit, grâce à 
son splendide feuillage composé de 7 à 9 lobes pointus, qui naît jaune intense au printemps et vire 
progressivement au jaune vert chartreuse. En automne, il s’éclaire de nuances orange, rouges aux 
accents violacés. Petites fleurs cramoisies en grappes dressées au printemps, suivies de samares 
rouge vif en beau contraste avec la couleur de fond des feuilles. Haut. m. 4,5-6. Z 6

shirasawanum ‘Jordan’
Arbuste à tête épaisse et arrondie, jeunes branches recouvertes d’une pruine bleuâtre. Feuilles de 
6-8 cm, ayant 9-13 lobes, supportées par des pétioles rouges. Elles sont de couleur ocre tout au 
long du printemps, jaune vert jusqu’en automne, pour se colorer enfin d’orange et de pourpre. Haut. 
m. 2,50- 4,50. Z 6B

‘Trompenburg’ (A. matsumurae ‘Trompenburg’)
Origine: USA. Feuillage strictement palmé à sept lobes, rouge lumineux au printemps-été, orange 
en automne. Haut. m. 2,50-4. Z 6B
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Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix des Érables du Japon décrits de la page 135 à la 142:

Touffe Clt.10     33,00
 Clt.15     55,00
 Clt.18    85,00
 Clt.25    125,00
 Clt.30     180,00
 Clt.35    210,00
 Clt.55    240,00
 Clt.70    260,00

La hauteur des érables du Japon en touffe n’est pas indiquée parce qu’elle varie selon la vitesse de croissance de chaque variété.

Mini-tige LV9     48,00
 LV12     54,00
1/4 de tige Clt.25     115,00
Demi-tige Clt.20     108,00
 Clt.30     140,00
 Clt.35     165,00
Tige Clt.150   18/20 900,00
 Clt.180   20/25 1100,00
Palissée LVQ18     56,00
 Clt.60     188,00
Bonsaï LCI5     48,00
 LCI10     60,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE Acer palmatum ‘Skeeters Broom’, demi-tige, Clt.35

Acer palmatum variés, bonsaï, LCI5
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ERABLES DU JAPON DU GROUPE ‘DISSECTUM’
Les érables du Japon du groupe ‘Dissectum’ sont de petits arbres ou des arbustes qui se distinguent par la forme des feuilles profondément divisées et leur 
habitus de croissance pendant et ample. Malgré la finesse de leurs branchettes et l’impression générale de délicatesse qu’ils dégagent, ce sont des plantes 
robustes, qui donnent à elles seules du caractère à un jardin. Leur croissance est lente, ils peuvent atteindre 3 mètres en hauteur comme en largeur. En 
ce qui concerne la rusticité et les exigences de culture, voir la description pour les Erables du Japon arbustifs. La zone de rusticité est 6B pour toutes les 
variétés.

Acer palmatum dissectum variés, ramifié, Clt.30

Acer palmatum dissectum variés, demi-tige, Clt. 450
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Acer palmatum dissectum 'Crimson Queen'

Acer palmatum dissectum ‘Crimson Princess’

Acer palmatum dissectum 'Garnet'

palmatum dissectum ‘Crimson Princess’
Feuilles d’un rouge cramoisi que l’été ne modifie pas.

palmatum dissectum ‘Crimson Queen’
Forme élargie, feuillage rouge vif, qui reste rouge même en été avec des températures de 30°C. 
Couleur automnale d’un rouge écarlate brillant.

palmatum dissectum ‘Flavescens’
Feuilles vertes avec des nuances évidentes de rose et de jaune.

palmatum dissectum ‘Garnet’
Très vigoureux, port en globe, branches externes retombantes. Feuillage rouge orangé intense, 
souvent jaune orangé à l’automne.

palmatum dissectum ‘Inaba Shidare’
C’est le dissectum aux plus grandes feuilles, de couleur rouge pourpre noirâtre. Couleur automnale 
rouge cramoisi.

palmatum dissectum 'Orangeola'
Il a une forme pleureuse, et la couleur de son feuillage va du rouge bronze en été à l’orange brillant 
en automne.

palmatum dissectum ‘Ornatum’ (palmatum dissectum ‘Atropurpureum’)
Vigoureux, port en globe, branches aux extrémités retombantes. Feuilles rouges au printemps, vert 
nuancé de rouge et de bronze en été, rouge cramoisi ou orange en automne.

palmatum dissectum ‘Seiryu’
C’est le seul érable du Japon du groupe ‘Dissectum’ au port érigé, au lieu du port tombant. Les 
feuilles, fines, sont d’un vert brillant, profondément laciniées, et contrastent avec la couleur rouge 
marron de l’écorce des jeunes branches. Les couleurs automnales sont spectaculaires, dominées 
par une forte tonalité aux nuances cramoisies de presque toutes les feuilles. Haut. m. 5-6. Z 6B

palmatum dissectum ‘Tamukeyama’
Vigoureux, au port élargi, presque en globe, retombant. Feuilles profondément incisées d’un 
pourpre foncé. Coloration automnale: un mélange de jaune, orange et cramoisi.

palmatum dissectum ‘Viride’ (palmatum dissectum)
Feuilles vert brillant qui se colorent en automne de jaune et de cramoisi.

Acer palmatum dissectum, variés, exemplaires

Acer palmatum dissectum ‘Inaba Shidare’, samares
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Acer palmatum dissectum 'Ornatum'

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix des Érables du Japon du groupe 'dissectum' décrits de la page 145: 

Ramifié Clt.10     33,00
 Clt.12 0,80/1,00   52,00
 Clt.15 1,00/1,25   60,00
 Clt.18 1,00/1,25   95,00
 Clt.20 1,00/1,25   110,00
 Clt.25 1,25/1,50   125,00
 Clt.30 1,50/1,75    150,00
 Clt.70 1,75/2,00   220,00
 Clt.110 1,00/1,25   440,00
 Clt.230 1,75/2,00   830,00
 Clt.290 2,00/2,50   950,00
 Clt.375 3,00/3,50   3400,00
 LV12     54,00
1/4 de tige Clt.25     115,00
 Clt.30     140,00
Demi-tige Clt.15     68,00
 Clt.20 ø 0,50/0,60   108,00
 Clt.30 ø 0,60/0,80   140,00
 Clt.35 ø 0,80/1,00   165,00
 Clt.45 ø 1,00/1,25    190,00
 Clt.70 ø 1,25/1,50   245,00
 Clt.90 ø 1,25/1,50   320,00
 Clt.110 ø 1,25/1,50   440,00
 Clt.130 ø 1,50/1,75   470,00
 Clt.150 ø 1,50/1,75   500,00
 Clt.180 ø 1,50/1,75   650,00
 Clt.230 ø 1,75/2,00   830,00
 Clt.290 ø 2,00/2,50   900,00
 Clt.375 ø 2,00/2,50   950,00
 Clt.450 ø 2,50/3,00   1600,00
 Clt.525 ø 2,50/3,00   1700,00
3/4 de tige Clt.130 ø 1,50/1,75   470,00
Tige Clt.90   10/12 280,00
 Clt.110   10/12 300,00
 Clt.70-110   12/14 340,00
 Clt.130-150   16/18 700,00
 Clt.130-230   18/20 800,00
Palissée Clt.60     188,00
 LVQ18     56,00
Bonsaï LCI5     48,00
 LCI10     60,00
New line Clt.180 2,00/2,50   840,00
 Clt.285 2,00/2,50   1650,00
 Clt.375 2,00/2,50   1800,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Acer palmatum dissectum ‘Viride’, demi-tige, Clt. 20
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Acer

Acer palmatum dissectum ‘Crimson Princess’, demi-tige, Clt.20

Acer palmatum dissectum 'Tamukeyama', feuilles et samares
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Actinidia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Actinidia (Actinidiaceae)

chinensis (A. deliciosa)

◀ 
4-

7 m
 ▶ z6B 3 A

Plante grimpante: voir troisième de couverture

◀ 2-3 m ▶

Origine: Chine. Vigoureuse liane grimpante à feuilles caduques, dont les branches peuvent 
s’allonger de plusieurs mètres par an. Grandes feuilles cordiformes, fournies, d’un vert foncé, 
portées par des pétioles rougeâtres. En mai, larges fleurs en coupelle d’abord blanc ivoire puis 
blanc crème, avec une vigoureuse touffe d’étamines dorées. Fruits: de grosseur différente selon les 
variétés, avec une peau brun-rougeâtre et poilue; pulpe fine, fondante et juteuse, aux nombreuses 
graines noires, très riche en vitamine, surtout la C. On les cueille avant les gelées pour les conserver 
dans des lieux frais (+5°C) où ils mûrissent rapidement; la conservation peut toutefois s’échelonner 
sur tout l’hiver.

VARIÉTÉS DIOÏQUES (NÉCESSITANT UN MÂLE POLLINISATEUR) À 
PULPE VERDÂTRE

‘Hayward’
La plus répandue. variété femelle. Gros fruits à la pulpe fine.

‘Tomuri’
La variété mâle est considérée la meilleure pollinisatrice pour ‘Hayward’.

Tailles et prix de Actinidia chinensis - variétés dioïques:

Tuteurés Clt.3 1,00/1,50   15,00
 Clt.10 1,75/2,00   31,00
Palissée LVQ18     51,00
 Clt.45     103,00
En tonnelle sur tige Clt.25     70,00
 LJ165     320,00
Arc LVC60     290,00

VARIÉTÉS AUTO-FERTILES (NE NÉCESSITANT PAS DE MÂLE 
POLLINISATEUR) À PULPE VERTE

‘Solissimo’®,  ‘Renact’ cov.
Fruits de taille moyenne. Production abondante et régulière.

‘Solo’®
Fruits de moyens à gros, très savoureux.

Tailles et prix de Actinidia chinensis - variétés auto-fertiles:

Tuteurés Clt.3     15,00
Palissée LVQ18     51,00
Cône LV6     16,00
Tige Clt.35     140,00

Actinidia chinensis ‘Tomuri’, fleurs

Actinidia chinensis 'Hayward', fruits

Actinidia chinensis, palissée, LVQ 18
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Aesculus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

arguta, kiwi de Siberie

◀ 
4-

7 m
 ▶ z5B 3 AB

Plante grimpante: voir troisième de couverture

◀ 2-3 m ▶

Arbuste sarmenteux, très volubile, qui adossé à un support peut atteindre plus de 7 m de haut. 
Grandes feuilles ovales (jusqu’à 12 cm), dentelées, vert foncé, portées par des pétioles rouge vif. 
Au début de l’été elle produit de petits bouquets de trois fleurs blanches parfumées, chacun de 2 
cm de large, suivis de fruits oblongs lisses, sans poils, comestibles, à la saveur délicieuse, riches 
en vitamine C, qu’on récolte à partir de la mi-octobre. C’est l’espèce la plus rustique, indemne de 
maladies, sans exigences en fait de terrain; elle végète et fructifie bien même à mi-ombre.

VARIÉTÉS DE ACTINIDIA ARGUTA:

‘Issai’
Le plus rustique, et de plus autofertile, fructifiant régulièrement sans nécessité de pollinisation. 
Fruits de taille moyenne, avec la peau et la pulpe vertes.

‘Ken’s Red’
Fruits de 10-20 grammes, avec la peau et la pulpe rouges. Dioïque, a besoin de la pollinisation.

‘Weiki’
Variété mâle pour la pollinisation de 'Geneva' et 'Ken’s Red'.

Tailles et prix de variétés de Actinidia arguta:

Tuteurés Clt.3    8,00
 Clt.10 1,75/2,00   31,00
Palissée LVQ18     51,00

Aesculus, Marronnier (Sapindaceae)

x arnoldiana

◀ 
5-

8 m
 ▶ z5 2 AB v

bgo
◀ 5-7 m ▶

Hybride naturel entre A. pavia et A. flava. Arbre aux feuilles caduques de moyennes dimensions, 
au port élargi et arrondi et aux ramifications basses. Feuilles opposées, composées de 5 folioles 
elliptiques aux marges finement dentelées. Fleurs jaunâtres tachetées de rouges, réunies en 
panicules denses et érigés qui émergent du feuillage. Fruits dans une enveloppe épineuse 
semblables aux bogues des châtaignes. Belles couleurs d'automne. Très adapté pour les allées, il 
lui faut des terrains humides mais bien drainés. Exempt de maladies.

Tige Clt.30   10/12 126,00

Actinidia arguta ‘Issai’, fruits

Actinidia arguta ‘Ken’s Red’, fruits

Actinidia (suite) 

Actinidia chinensis 'Solo', fruits
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Aesculus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

x carnea, Marronnier rose

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z5B 2 AB v
bgin

◀ 8-12 m ▶

Arbre à feuilles caduques, à la tête dense et compacte, arrondie. Feuilles de 8-15 cm, composées 
de 5 folioles d’un vert soutenu; coloration d’automne jaune brun. Fleurs rouge rosé en panicules 
érigés, de 15-20 cm de long, en mai. Fruits: peu nombreux, ronds, à peine épineux. Exigences de 
culture et utilisation: comme Aesculus hippocastanum.

Tige Clt.30   10/12 126,00
 Clt.55   12/14 160,00
 Clt.180   25/30 560,00
 Clt.230   30/35 600,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

x carnea ‘Briotii’
Origine: France. Sélection du précédent, dont il diffère par les épis floraux plus longs et fournis, 
d’une couleur rouge sang lumineux. La hauteur aussi est plus réduite: 12 m.

Tige Clt.30   10/12 126,00
 Clt.55   12/14 160,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.130   16/18 265,00
 Clt.150-180   20/25 410,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

hippocastanum, Marronnier blanc

◀ 
fin

o a
 30

 m
 ▶

z4 2 AB v
bginps

◀ fino a 30 m ▶

Origine: montagnes très fraîches et humides, qui divisent l’Albanie et la Macédoine de la Grèce. 
Arbre majestueux à feuilles caduques, à tête arrondie ou ovale. Feuilles composées qui deviennent 
jaunes à l’automne. Les fleurs, réunies en un thyrse érigé spectaculaire, sont blanches et pointillées 
de rose et rouge à la base. Fruits épineux contenant un ou plusieurs graines marron luisant. Plante 
parfaite pour les pays du Nord de l’Europe ou pour les vallées fraîches de nos montagnes, s’adapte 
à divers types de terrains, sauf ceux qui sont trop compacts en surface. C’est notre plus grand arbre 
ornemental à fleurs.

Tige 2xtr.M   8/10 60,00
 2xtr.M   10/12 90,00
 2xtr.M   12/14 120,00
 3xtr.M   14/16 156,00
 3xtr.M   16/18 216,00
 3xtr.M   18/20 288,00
 3xtr.M   20/25 360,00
 3xtr.M   25/30 516,00
 Clt.30   10/12 110,00
 Clt.70   14/16 165,00

Aesculus x carnea 'Briotii', fleurs

Aesculus x carnea, exemplaire

Aesculus hippocastanum, fleurs
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Aesculus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

hippocastanum ‘Baumannii’, Marronnier à fleurs doubles

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z4 2 AB v
bginps

◀ 12-15 m ▶

Origine: sélectionné en France en 1822. Très semblable à Aesculus hippocastanum, mais 
globalement de dimensions inférieures. Les feuilles sont identiques, tandis que les fleurs blanches 
doubles sont stériles et disposées en panicules plus courts et denses; la période de floraison est 
plus longue. Il ne produit pas de fruits, ou très peu, ce qui le rend adapté pour les avenues urbaines. 
Il a les mêmes exigences de culture que A. hippocastanum.

Tige 2xtr.M   8/10 60,00
 2xtr.M   10/12 90,00
 2xtr.M   12/14 120,00
 3xtr.M   14/16 156,00
 3xtr.M   16/18 216,00
 3xtr.M   18/20 288,00
 3xtr.M   20/25 360,00
 3xtr.M   25/30 516,00
 Clt.150   20/25 410,00
 Clt.180   25/30 560,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

pavia var. discolor 'Koehnei'

◀ 
2,5

0 m
 ▶ z5B 1 A v

afg
◀ 2,50 m ▶

Plante aux caractéristiques esthétiques attrayantes, tant pour ses feuilles palmées vertes en été, 
jaunes en automne, que pour ses fleurs, disposées en épis délicatement teintés de rose saumon et 
d’orange. Il prèfère les expositions en plein soleil et les terrains bien drainés.

Mini-tige Clt.15     67,00

Aesculus x carnea 'Briotii', exemplaire

Aesculus pavia var. discolor 'Koehnei', feuilles et fleurs

Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’, tige, Clt.150

Aesculus pavia var. discolor 'Koehnei', mini-tige, Clt.15
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Agapanthus

Agapanthus umbellatus ovatus, Clt.10

Agapanthus umbellatus ovatus 'Albus'Agapanthus umbellatus ovatus 'Albus'

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Agapanthus (Liliaceae)

◀ 0
,30

-0,
80

 m
 ▶

divers 4 A
abfhj

◀ 0,40-0,60 m ▶

Vigoureuses plantes herbacées pérennantes, qui produisent d'élégantes feuilles 
lancéolées formant un coussin d'où émergent de nombreuses tiges robustes 
surmontées de larges ombrelles de fleurs en trompette. Les plus récentes 
variétés sont très rustiques: même sous des climats moins favorisés que le nôtre, 
elles offrent de longues et étonnantes floraisons. 

VARIÉTÉS CLASSIQUES

umbellatus ovatus
Grandes ombelles sphériques de fleurs bleues. Longues et larges feuilles persistantes coriaces, très 
décoratives. Feuilles persistantes, résiste à - 5°C.

umbellatus ovatus ‘Albus’
Comme la précédente, mais à fleurs blanches.

Tailles et prix de Agapanthus - variétés classiques:

 Clt.3     10,00
 Clt.10     20,00
 LV15     40,00

NOUVELLES SELECTIONS
LES RECENTES OBTENTIONS ILLUSTREES DE LA PAGE 153 A LA PAGE, 155 SONT ASSEZ RUSTIQUES 
ET OFFRENT, MEME DANS DES REGIONS AU CLIMAT MOINS FAVORABLE QUE LE NOTRE, DE TRES 
LONGUES ET SURPRENANTES FLORAISONS.

Pour chacune d'entre elles, nous indiquons la température minimum à laquelle elles ont survécu. 
Bien que ce soit l'élément le plus important pour déterminer la rusticité d'une plante, d'autres 
facteurs y concourent : durée des températures basses, humidité, pollution atmosphérique, vent, 
salinité, etc. Pour ces raisons, l'indication de la température minimum doit être entendue comme 
une valeur relative.

 Clt.3     10,00
 Clt.5     13,50
 Clt.10     22,00
 LV15     40,00

LEGENDE

0 Hauteur troncs

▼ Rusticité système racinaire

✿ Epoque de floraison dans notre climat

Agapanthus variés, Clt.10

Agapanthus variés, Clt.10
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Agapanthus

NOUVELLES SÉLECTIONS

africanus 'Pitchoune'® Violet 'Mill04' 
persistant en l'absence de gelées, sinon à 

feuilles caduques
0 40-50 cm   |    ▼ -10°C

✿ juin-août

africanus 'Pitchoune'® White 'Tur161'
persistant en l'absence de gelées, sinon à 

feuilles caduques
0 40-50 cm    |    ▼ -10°C

✿ mai-septembre

'Black Pantha'®
persistant

0 80-150 cm    |   ▼ -10°C
✿ juin-septembre

'Blue Thunder'®
semi-caduque

0 40-50 cm    |   ▼  -12°C
✿ juin-septembre

NOUVELLES SÉLECTIONS

'Blue Infinity'® 'PANAGA'
persistant

0 40-50 cm     |     ▼ -10°C
✿ juin-septembre

'Blue Storm'® 
persistant en l'absence de gelées, sinon à 

feuilles caduques
0 30/40 cm     |     ▼ -10°C

✿ mai-septembre

 'Brilliant Blue'®
semi-caduque

0 60-120 cm     |     ▼ -10°C
✿ juin-septembre

'Ever Sapphire'®
persistant en l'absence de gelées, sinon à 

feuilles caduques
0 40-50 cm     |     ▼  -15°C

✿ juin-septembre

'Ever White'®
persistant en l'absence de gelées, sinon à 

feuilles caduques
0 40-50 cm     |     ▼  -15°C

✿ juin-septembre
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Agapanthus

NOUVELLES SÉLECTIONS

 x L'Amour D'Eté Blanc® 'Corag02BL'
persistant en l'absence de gelées, sinon à 

feuilles caduques
0 30 cm     |     ▼ -15°C

✿ mai-septembre

NOUVELLES SÉLECTIONS

'Fireworks'®
persistant en l'absence de gelées, sinon à 

feuilles caduques
0 60-80 cm     |   ▼  -10°C

✿ mai-septembre

'Hanneke'
caduque

0 60-80 cm     |   ▼  -5°C
✿ juillet-août

'Northern Star' 
caduque

0 70 cm     |   ▼  -18°C
✿ juillet-septembre

'Peter Pan' 
persistant en l'absence de gelées, semi-

caduc en-dessous de -4°C
0 60 cm - nain     |   ▼  -10/-15°C

✿ juin-août

'Poppin' Purple'® (Everpanthus® 
'Poppin' Purple') 

persistant
0 60 cm     |   ▼  -12°C

✿ mai-septembre

'Regal Beauty'®
persistant

0 60-100 cm     |     ▼ -8 C°
✿ juillet-septembre

'Poppin' Star'® (Everpanthus® 
'Poppin' Star')

caduque
0 60-70 cm     |     ▼ -12°C

✿ mai-septembre

'Purple Delight' 
persistant

0 60-100 cm     |     ▼ -8 C°
✿ juillet-septembre
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Agapanthus

Agapanthus 'Poppin' Star', Clt.10

'Snow White'®
persistant en l'absence de gelées, sinon à 

feuilles caduques
0 30-40 cm    |    ▼ -8°C

✿ juillet-août

'Snow Storm'®
persistant en l'absence de gelées, sinon à 

feuilles caduques
0 30-40 cm    |    ▼ -10°C

✿ juin-septembre

'Silver Baby'
persistant en l'absence de gelées, sinon à 

feuilles caduques
0 30-40 cm    |    ▼ -10°C

✿ juillet-août

NOUVELLES SÉLECTIONS
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Agapanthus

Agapanthus variés, Clt.10

Agapanthus variés, Clt.10
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Agave

Agave attenuata, LV12

Agave americana 'Mediopicta', LV12

Agave americana, LV12

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Agave (Agavaceae)
◀ 

1,8
0-

2 m
 ▶

z9 3 A
afhr

◀ 2-3 m ▶

Genre de plantes succulentes originaires surtout des régions chaudes du 
Mexique et du Sud de l’Amérique du Nord, largement naturalisées dans l’aire 
méditerranéenne. Les feuilles sont charnues, disposées en rosettes, terminées 
par une épine et souvent munies de bords dentés. Après de nombreuses années 
de vie elles produisent des inflorescences de fleurs en campanule jaune pâle au 
sommet de très hautes tiges. Très résistantes à la mer.

VARIÉTÉS TRADITIONNELLES:

americana, Agave américaine
Feuilles vert glauque.

americana ‘Mediopicta’
Feuilles largement striées de blanc au centre.

americana ‘Variegata’
Feuilles bordées de jaune.

attenuata, Agave en forme d’arbre
Feuilles vert pâle, aux bords non épineux. Grande 
inflorescence jaune recourbée, pittoresque, chez 
les plantes adultes.

Tailles et prix de Agave- variétés traditionnelles:

 Clt.3     13,50
 LV6     17,00
 LV12     24,00
 LV18-20-Clt.20     53,00
 Clt.30     65,00

VARIEDADES RÚSTICAS:
Fascinantes, élégantes, sculpturales, les Agaves sont de plus en plus populaires grâce à leur 
adaptabilité et à la surprenante rusticité de nombreuses nouvelles formes introduites dans 
notre très riche collection, illustrées sur les pages de 158 à 160.  

Pour chacune d'entre elles, nous indiquons la température minimum à laquelle elles ont 
survécu. Bien que ce soit l'élément le plus important pour déterminer la rusticité d'une 
plante, d'autres facteurs y concourent : durée des températures basses, humidité, pollution 
atmosphérique, vent, salinité, etc. Pour ces raisons, l'indication de la température minimum 
doit être entendue comme une valeur relative.

 LV6     29,00
 LV12     38,00

victoriae-reginae
De croissance très lente, produit une rosette 
serrée de feuilles oblongues, à la pointe épineuse, 
marginées de blanc. 

rusticité sous les climats secs: -12°C
rusticité sous les climats humides: -10°C

Tailles et prix de Agave victoriae-reginae:
LV6  50,00

LV12 77,00
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Agave

deserti var. simplex
rusticité sous les climats secs: -12°C
rusticité sous les climats humides: -8°C

VARIÉTÉS RUSTIQUES

VARIÉTÉS RUSTIQUES

colorata
rusticité sous les climats secs: -7°C
rusticité sous les climats humides: -5°C

'Burnt Burgundy'
rusticité sous les climats secs: -8°C
rusticité sous les climats humides: -5°C

franzosinii (americana var. franzosinii)
rusticité sous les climats secs: -10°C
rusticité sous les climats humides: -5°C

geminiflora 'Rasta Man'
rusticité sous les climats secs: -8°C
rusticité sous les climats humides: -6°C

chrysantha
rusticité sous les climats secs: -10°C
rusticité sous les climats humides: -6°C

filifera
rusticité sous les climats secs: -10°C
rusticité sous les climats humides: -6°C

garciae mendozae
rusticité sous les climats secs: -12°C
rusticité sous les climats humides: -8°C

geminiflora
rusticité sous les climats secs: -8°C
rusticité sous les climats humides: -6°C
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Agave

VARIÉTÉS RUSTIQUES

VARIÉTÉS RUSTIQUES

montana
rusticité sous les climats secs: -15°C
rusticité sous les climats humides: -12°C

multifilifera
rusticité sous les climats secs: -9°C
rusticité sous les climats humides: -7°C

ocahui
rusticité sous les climats secs: -15°C
rusticité sous les climats humides: -10°C

ovatifolia
rusticité sous les climats secs: -15°C
rusticité sous les climats humides: -15°C

parrasana
rusticité sous les climats secs: -10°C
rusticité sous les climats humides: -10°C

kerchovei 'Huajuapan Red'
rusticité sous les climats secs: -12°C
rusticité sous les climats humides: -8°C

lophantha 'Quadricolor'
rusticité sous les climats secs: -6°C
rusticité sous les climats humides: -4°C

lophantha 'Splendida'
rusticité sous les climats secs: -12°C
rusticité sous les climats humides: -10°C

parrasana 'Meat Claw'
rusticité sous les climats secs: -10°C
rusticité sous les climats humides: -10°C
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Agave

sisalana
rusticité sous les climats secs: -5°C
rusticité sous les climats humides: -3°C

titanota 'Blue'
rusticité sous les climats secs: -7°C
rusticité sous les climats humides: -5°C

VARIÉTÉS RUSTIQUES

VARIÉTÉS RUSTIQUES

parryi ssp. parryi
rusticité sous les climats secs: -18°C
rusticité sous les climats humides: -12°C

purpusorum
rusticité sous les climats secs: -5°C
rusticité sous les climats humides: -3°C

x romanii
rusticité sous les climats secs: -10°C
rusticité sous les climats humides: -8°C

'Royal Spine'
rusticité sous les climats secs: -6°C
rusticité sous les climats humides: -4°C

schidigera
rusticité sous les climats secs: -10°C
rusticité sous les climats humides: -8°C
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Ailanthus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Ailanthus (Simaroubaceae)

altissima (A. glandulosa), Ailante, Faux vernis du Japon
◀ 

20
-2

5 m
 ▶ z6B 3 ABC

bginqrs
◀ 8-10 m ▶

Origine: Chine. Grand arbre à feuilles caduques, à tête large et aux ramifications pittoresques, qui 
se remarquent surtout quand l’arbre est dépouillé. Élégantes feuilles pennées de 5 à 6 cm. Fleurs 
jaune-verdâtre en mai. Fruits rouge orangé, très visibles à la fin de l’été. Spontané dans beaucoup 
de régions italiennes, souvent à plusieurs troncs, il vit dans les conditions les plus difficiles et dans 
les terrains pauvres, arides et caillouteux. Il résiste à la pollution et à la mer, mais il vaut mieux ne 
pas l’utiliser dans des zones battues par les vents, en raison de la fragilité de son bois.

Tige 2xtr.RN   10/12 30,00
 2xtr.RN   12/14 45,00
 3xtr.M   14/16 95,00
 3xtr.M   16/18 135,00
 3xtr.M   18/20 180,00
 3xtr.M   20/25 270,00

altissima ‘Purple Dragon’

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6B 3 ABC
bginqrs

◀ 8-10 m ▶

Arbre à feuilles caduques, avec une large tête ovale tendant à s’étendre et à s’arrondir avec l’âge 
en belles ramifications particulièrement remarquables en hiver, après la chute des feuilles. Les 
longues feuilles pennées (jusqu’à 1m) naissent d’un rouge orangé puis s’assombrissent l’été venu 
en des tonalités pourpre violacé. Beaux fruits rougeâtres, mais toxiques, en automne sur les plantes 
femelles. Tolère bien la pollution urbaine, la chaleur et la sécheresse, peu exigeant en fait de 
terrain.

New line Clt.230 4,50/5,00   300,00
 Clt.375 5,00/5,50   420,00

Akebia (Lardizabalaceae)

quinata

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z6B 2 A
Plante grimpante: voir troisième de couverture

◀ 3-4 m ▶

Origine: Chine, Corée, Japon. Plante grimpante, semi persistante; elle forme un gracieux entrelacs 
de branches minces et volubiles. Belles feuilles composées de 5 folioles vertes dessus, bleuâtres 
dessous. Fleurs charnues, délicatement parfumées, rouge tirant sur le mauve, en mai-juin, suivies 
de fruits ovales, comestibles, pourpre foncé, qui mûrissent à la fin de l’été.

 Clt.10 1,75/2,00   31,00
 Clt.15 2,50/3,00    46,00

Ailanthus altissima, feuilles et fleurs

Ailanthus altissima ‘Purple Dragon’, feuilles

Akebia quinata, fleurs



162

Albizia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Albizia (Fabaceae) (Leguminosae)

julibrissin, Acacia de Constantinople, Arbre de soie

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6B 2 A v
aginr

◀ 4-6 m ▶
Origine: de l’Iran au Japon. Arbre à feuilles caduques ou grand arbuste à tête en coupole très large. 
Feuilles très élégantes, composées de folioles semblables aux fougères. Fleurit continuellement de 
juillet à septembre, en épis d’au moins 10 courts rameaux qui terminent par un capitule sphérique, 
formé par de très fines étamines roses, jaunes à la base. Fruits : cosses vertes de 8-15 cm de long, 
pendantes, marron à maturité et qui persistent longtemps sur la plante. Réussit bien même dans les 
sols pauvres ; pour fleurir, il lui faut de la chaleur et des expositions ensoleillées.

Touffe Clt.35 2,00/2,50   85,00
 Clt.55 2,50/3,00    110,00
Demi-tige Clt.18     62,00
 Clt.35     90,00
Tige Clt.18   6/8 60,00
 Clt.25   8/10 78,00
 Clt.30   10/12 95,00
 Clt.55   12/14 135,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.110   16/18 240,00
 Clt.130   18/20 320,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Albizia julibrissin 'Ombrella', fleurs

Albizia julibrissin 'Rouge de Tuilière', demi-tige, Clt.18

Albizia julibrissin ‘Ombrella’, fleurs

Albizia julibrissin 'Ombrella', tige, Clt.70
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Albizia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

julibrissin ‘Ombrella’®
Sélectionnée en France par un semencier de A. julibrissin, dont elle conserve: la croissance, 
la forme, le port, le feuillage et les exigences de culture. Par rapport à Albizia julibrissin : elle 
présente les qualités suivantes : 
• Les étamines des fleurs sont rouges et ne se décolorent pas même aux heures les plus chaudes 
de la journée 
• La floraison a déjà lieu chez des sujets de 2 ans et le feuillage est d’un vert plus intense 
• Par contre, il pousse un peu plus lentement et le tronc des jeunes plantes requiert plus d’attention 
pour pousser droit.

Touffe Clt.35 2,00/2,50   92,00
Demi-tige Clt.18   8/10 65,00
 Clt.30   10/12  80,00
Tige Clt.18   6/8 68,00
 Clt.25   8/10 92,00
 Clt.30   10/12 128,00
 Clt.55   12/14 180,00
 Clt.70   14/16 225,00
 Clt.110   16/18 300,00
 Clt.130   18/20 380,00
 Clt.350   30/35 680,00

NOUVELLES VARIÉTÉS DE ALBIZIA JULIBRISSIN

julibrissin 'Chocolate Fountain'®
C’est le seul Albizia à feuille rouge au port pleureur. Idéal pour les espaces étroits et en plante 
en pot. Les fleurs sont d’un beau rose délicat et s’épanouissent en été. A ses caractéristiques 
esthétiques s’ajoutent sa résistance exceptionnelle aux maladies et sa bonne tolérance à la 
sécheresse s’il est planté en pleine terre.

Touffe Clt.55 2,00/2,50   125,00
 Clt.55 3,00/3,50   160,00

julibrissin 'Evey's Pride'®
Variété d'Albizia à feuilles rouges qui se distingue surtout par sa plus grande résistance au froid 
par rapport à 'Summer Chocolate'. Les feuilles sont vert clair avec des nuances de bronze à leur 
apparition, pour virer ensuite à une belle couleur bourgogne sombre. Les fleurs sont abondantes, 
de couleur rose foncé. S'adapte aux petits jardins et aux espaces limités, car son développement 
peut être facilement contenu par des tailles en cas de besoin.

Tige Clt.18   6/8 68,00

julibrissin 'Rouge de Tuilière'®
Variété française se distinguant par la floraison d'un splendide rouge brillant, qui émerge 
vigoureusement de la tête en ombrelle dès le début de l'été. Le développement est plus modeste 
que pour l'espèce type, et trouve donc facilement sa place dans les petits jardins, entre autres 
d'inspiration orientale.

Touffe Clt.18 1,00/1,25   48,00
 Clt.25 1,25/1,50    55,00
Demi-tige Clt.18     65,00

Albizia julibrissin 'Rouge de Tuillière', feuilles

Albizia julibrissin 'Evey's Pride', fleurs

Albizia julibrissin 'Chocolate Fountain', feuilles
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Albizia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

julibrissin ‘Summer Chocolate’®
Origine: Japon. Mutation de Albizia julibrissin, dont elle conserve: la croissance, la forme, le port, la 
structure du feuillage. Les différences sont: 
• la couleur des feuilles, vertes à la naissance, puis tout de suite d’un rouge pourpre qui atteint le 
maximum d’intensité et de brillance en plein été; 
• les fleurs sont d’un rose pâle presque blanc, ce qui augmente le contraste avec la couleur des 
feuilles.

Touffe Clt.18 1,25/1,50   48,00
 Clt.30 1,75/2,00   80,00
Tige Clt.30   10/12 128,00
 Clt.70   14/16 225,00
 Clt.110   16/18 300,00

lebbeck

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6B 2 A v
aginr

◀ 4-6 m ▶

Arbre originaire des régions tropicales d'Afrique, d'Asie et d'Australie. Tête évasée et aplatie. 
Feuilles bipennées, composées de folioles oblongues ayant jusqu'à 4 cm de grandeur, d'un beau 
vert foncé. Il produit au printemps des fleurs blanc crème délicatement parfumées, aux longues 
étamines plumeuses, typiques de l'espèce. Il développe après la floraison de longues gousses 
blanchâtres qui pendent le long des feuilles et crépitent au vent. Les feuilles et les graines sont 
largement utilisées en médecine pour leurs propriétés anti-inflammatoires. Peu exigeant en fait de 
terrain, il lui faut des expositions en plein soleil; tolère la sécheresse quand il est bien enraciné, à 
planter à l'abri du vent.

Tige Clt.70   10/12 225,00

Albizia julibrissin 'Summer Chocolate', tige, Clt.30

Albizia julibrissin 'Summer Chocolate', feuilles et fleurs
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Alnus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Alnus, Aulne (Betulaceae)

cordata, Aulne
◀ 

10
-1

5 m
 ▶ z6B 3 AB

biprs
◀ 5-8 m ▶

Origine: Italie du Sud, Corse. Arbre à feuilles caduques, spontané en Italie, très beau et ornemental. 
Sa tête est de forme conique élargie, les branches latérales sont disposées presque horizontalement. 
Feuilles en forme de coeur, d’un vert sombre lustré, parmi les premières à se former et les dernières 
à tomber, fin novembre. Fleurs : chatons de 5-7 cm de long, d’un vert jaunâtre en février-mars sur 
les branches nues. Fruits : cônes ovoïdaux de 2-3 cm, d’abord verts puis marron. C’est le moins 
exigeant de tous les aulnes en fait d’humidité de terrain, il s’accommode en effet même des sols 
les plus ingrats et secs.

Tige Clt.70   16/18 165,00
 Clt.240   25/30 340,00

glutinosa, Aulne noir

◀ 
10

-2
0 m

 ▶ z3 3 AB
bdimpqr

◀ 8-12 m ▶

Origine: Europe, Afrique du Nord, Caucase. Arbre à feuilles caduques, à tête de conique à ovale. 
Feuilles en ovale allongé, longues de 5-10 cm, d’un vert sombre lustré, souvent avec plusieurs 
troncs partant de la base. Fleurs : chatons jaune foncé au printemps. Fruits : cônes ovoïdaux de 1-2 
cm. Il pousse dans les lieux humides, le long des fossés et des bords des rivières, où l’eau tend à 
stagner. Ses racines sont très efficaces pour protéger le sol de l’érosion et en améliorer la fertilité.

Tige 3xtr.M   10/12 58,00
 3xtr.M   12/14 78,00
 3xtr.M   14/16 110,00
 3xtr.M   16/18 150,00
 3xtr.M   18/20 200,00
 3xtr.M   20/25 280,00
 Clt.150   20/25 290,00
 Clt.180-240   25/30 340,00

x spaethii

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z3 3 AB
bgips

◀ 5-8 m ▶

Origine: Allemagne. Arbre à feuilles caduques, à l’écorce gris-olive et de longs bourgeons hivernaux 
en évidence. Grandes feuilles vertes lancéolées, assez lustrées et coriaces, qui tombent à l’automne 
très avancé. Fleurs en chatons pendants, jaune brun, suivies de petits fruits coniques. Rustique, 
résistant au vent, il s’adapte à tous les terrains.

Tige Clt.18   8/10 54,00
 Clt.110   18/20 230,00

Alnus x spaethii, tige, Clt.110

Alnus glutinosa, tige, Clt.150

Alnus cordata, feuilles
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Alocasia

 Aloe vera, LV12

Aloe arborescens, LV20

 Alocasia macrorrhiza, Clt.60

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Alocasia (Araceae)

macrorrhiza, Oreille d’éléphant

◀ 
4-

5 m
 ▶ z10 4 B

afgh
◀ 2-2,50 m ▶

Origine: Asie. Plante vivace à rhizomes, persistante, qui devient presque arborescente avec 
d’énormes feuilles vertes charnues, de plus d’1 m de long, sur de longs pétioles.

 Clt.15-LV15     36,00
 Clt.60 1,25/1,50   130,00

Aloe (Xanthorrhoeaceae) (Liliaceae)
◀ 

div
ers

 ▶ z10 2 AB
acfhr

◀ divers ▶

arborescens (A. perfoliata var. arborescens)
Plante succulente, d’origine africaine. Elle a des feuilles persistantes, très spectaculaires, pointues 
et charnues, munies d’épines non piquantes sur les bords. Longs épis de fleurs rouges en mars-avril. 
Il lui faut des terrains assez peu humides. Hauteur 2-3 m.

polyphylla
Variété vraiment originale aux feuilles gris-vert, courtes et ramassées, aux marges dentelées et 
à l'épine terminale pointue, marron violacé à l'extrémité. Elles forment une rosette dense qui 
avec l'âge affecte un dessin en spirale, dans le sens des aiguilles d'une montre ou à l'opposé, 
extrêmement plaisant à l'oeil. Originaire des montagnes d'Afrique du Sud, cette espèce résiste à la 
neige et au gel jusqu'à -12° C environ. Elle apprécie les arrosages généreux en été et les terrains 
bien drainés. Floraison orange à la fin du printemps ou au début de l'été.

saponaria (A. maculata)
Origine: Afrique du Sud. Feuilles lancéolées vert clair avec des taches blanches linéaires, qui 
ressemblent à des stries. Elles sont bordées de dents proéminentes marron foncé. Ses fleurs 
tubulaires, de rouges à jaunes, s'épanouissent en été sur des tiges florifères d'au moins trois 
ramifications rappelant des chandeliers.

x spinosissima
Rosettes serrées de feuilles charnues vert glauque, munies d’épines souples sur les bords. Fleurs 
orange écarlate. Hauteur 0,80-1 m.

vera (A. arabica) (A. barbadensis) (A. indica)
Rosettes de feuilles lancéolées vert foncé, aux bords roses dentelés. Fleurs jaunes en campanules 
pendant l’été. Hauteur 0,60-0,90 m.

Tailles et prix des variétés de Aloe:

 Clt.3     13,50
 LV6     17,00
 LV12     24,50
 LV15     45,00
 LV20     52,00
 LV40     65,00
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Aloysia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Aloysia (Verbenaceae)

triphylla (Lippia citriodora), Citronelle, Verveine
◀ 

2-
3 m

 ▶ z9 2 A tu
acfi

◀ 2-3 m ▶

Origine: Chili, Argentine. Arbuste semi-persistant aux feuilles vert clair. Toutes ses parties 
embaument le citron. Fleurs d’un blanc lilas de Juillet à septembre.

Touffe Clt.3     7,00
 Clt.10     21,00

Amelanchier (Rosaceae)

alnifolia 'Saskatoon Berry' (Amelanchier alnifolia)

◀ 
4,5

0-
9 m

 ▶

z 2 vw tu
gi

◀ 4,50-6 m ▶

Arbuste originaire d'Amérique du Nord, au port érigé tendant à l'arrondi, mais parfois fastigié dans 
les zones les plus ombragées. Feuilles à l'ovale très arrondi, portées par de courts pétioles. Les 
fleurs blanches, réunies en petits groupes, sont très nombreuses et spectaculaires; elles s'ouvrent 
à la fin du printemps et sont suivies de petites baies comestibles bleu foncé à maturité, dont 
la saveur rappelle les myrtilles. Très appréciées des oiseaux, elles sont ausssi cultivées pour la 
consommation humaine du fait de leurs propriétés antioxydantes, et représentaient une ressource 
alimentaire pour les natifs américains. Belle coloration automnale.

Touffe Clt.18 1,00/1,25   53,00

canadensis 'October Flame'

◀ 
4-

5 m
 ▶ z4 2 A w

afipq
◀ 2-3 m ▶

Arbuste ou petit arbre à feuilles caduques d'origine horticole, compact, port conique. Très 
intéressant pour le paysage du printemps à l'automne. Les feuilles vert foncé, d'ovales à elliptiques, 
se déploient au printemps quand les fleurs blanches en bouquets décorent déjà les branches nues. 
Les belles baies violet foncé, très appréciées par les oiseux, succèdent aux fleurs à la belle saison. 
Splendides couleurs d'automne, avec de vives nuances orange, rouges et violettes, Rustique, peu 
exigeant en fait de terrain pourvu qu'il soit bien drainé. 

Touffe Clt.35  1,75/2,00   130,00
 Clt.45 2,00/2,50    145,00

Aloysia triphylla, touffe, Clt.3

Amelanchier laevis 'Snowflakes', ramifié, Clt.130

Amelanchier lamarckii, touffe, Clt.10
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Amelanchier
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

laevis 'Snowflakes'

◀ 
4-

5 m
 ▶ z4 2 A w

afipq
◀ 3-4 m ▶

Petit arbre ou grand arbuste au port érigé. En avril, éclosion des fleurs blanches réunies en longues 
grappes pendantes délicatement parfumées, contrastant agréablement avec les jeunes feuilles 
glabres d'un rose cuivré qui commencent à s'épanouir à peu près à la meme époque. Le feuillage 
vire au vert en été, puis au jaune nuancé de rouge à l'automne. Beaux fruits comestibles noir bleuté, 
semblables aux myrtilles, en été après la floraison. Il préfère les terrains humides, bien drainés, 
sans calcaire; tolère la mi-ombre mais les couleurs automnales sont plus vives en plein soleil. 

Ramifié Clt.130 3,00/3,50   380,00

lamarckii (A. canadensis)
◀ 

6-
8 m

 ▶

◀ 
6-

8 m
 ▶ z4 2 A vw

agilpq
◀ 4-5 m ▶ ◀ 4-5 m ▶

Origine: Amérique du Nord. Arbuste ou petit arbre à feuilles caduques, au port érigé. Feuilles 
elliptiques ou oblongues vert foncé, rouge orangé en automne. Fleurs blanches en grappes à partir 
d’Avril, suivies de fruits comestibles d’un noir bleuté. Très rustique, résiste à la pollution urbaine, 
supporte l’humidité et la sécheresse temporaire.

Touffe Clt.10     20,00
 Clt.18 1,25/1,50   53,00
 Clt.25 1,25/1,50   69,00
 Clt.30 1,50/1,75   80,00
 Clt.35 1,75/2,00   125,00
 Clt.45 2,00/2,50   160,00
 Clt.70 2,00/2,50   180,00
 Clt.90 2,50/3,00   190,00
 Clt.130 3,00/3,50   290,00
 Clt.450 4,00/4,50   1100,00
Tige Clt.70   12/14 225,00
 Clt.110   16/18 350,00
 Clt.130-150   18/20 520,00
 Clt.150   20/25 600,00
New line Clt.130 3,00/3,50   460,00
 Clt.150-180 3,00/3,50   550,00
 Clt.180 3,50/4,00   750,00
 Clt.230 3,00/3,50   1100,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Amelanchier lamarckii, feuilles en automne

Amelanchier spicata, touffe, Clt.18

Amelanchier lamarckii, fleurs
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Araucaria

Araucaria araucana, Clt.90

Araucaria araucana, Clt.55

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

laevis 'Snowflakes'

◀ 
4-

5 m
 ▶ z4 2 A w

afipq
◀ 3-4 m ▶

Petit arbre ou grand arbuste au port érigé. En avril, éclosion des fleurs blanches réunies en longues 
grappes pendantes délicatement parfumées, contrastant agréablement avec les jeunes feuilles 
glabres d'un rose cuivré qui commencent à s'épanouir à peu près à la meme époque. Le feuillage 
vire au vert en été, puis au jaune nuancé de rouge à l'automne. Beaux fruits comestibles noir bleuté, 
semblables aux myrtilles, en été après la floraison. Il préfère les terrains humides, bien drainés, 
sans calcaire; tolère la mi-ombre mais les couleurs automnales sont plus vives en plein soleil. 

Ramifié Clt.130 3,00/3,50   380,00

lamarckii (A. canadensis)

◀ 
6-

8 m
 ▶

◀ 
6-

8 m
 ▶ z4 2 A vw

agilpq
◀ 4-5 m ▶ ◀ 4-5 m ▶

Origine: Amérique du Nord. Arbuste ou petit arbre à feuilles caduques, au port érigé. Feuilles 
elliptiques ou oblongues vert foncé, rouge orangé en automne. Fleurs blanches en grappes à partir 
d’Avril, suivies de fruits comestibles d’un noir bleuté. Très rustique, résiste à la pollution urbaine, 
supporte l’humidité et la sécheresse temporaire.

Touffe Clt.10     20,00
 Clt.18 1,25/1,50   53,00
 Clt.25 1,25/1,50   69,00
 Clt.30 1,50/1,75   80,00
 Clt.35 1,75/2,00   125,00
 Clt.45 2,00/2,50   160,00
 Clt.70 2,00/2,50   180,00
 Clt.90 2,50/3,00   190,00
 Clt.130 3,00/3,50   290,00
 Clt.450 4,00/4,50   1100,00
Tige Clt.70   12/14 225,00
 Clt.110   16/18 350,00
 Clt.130-150   18/20 520,00
 Clt.150   20/25 600,00
New line Clt.130 3,00/3,50   460,00
 Clt.150-180 3,00/3,50   550,00
 Clt.180 3,50/4,00   750,00
 Clt.230 3,00/3,50   1100,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

spicata (A. botryapium HORT.)

◀ 
4-

5 m
 ▶ z4 2 A vw

agilpq
◀ 1-2 m ▶

Arbuste à feuilles caduques ou petit arbre venu d'Amérique du Nord. Elégant port ovoïdal, 
densément ramifié. Les feuilles arrondies sont d'un vert foncé, finement dentelées, et virent au 
jaune-brun en automne. A la mi-printemps s'épanouissent de petites fleurs blanc verdâtre, parfois 
nuacées de rose très pâle, sur de courts bouquets érigés, suivies de fruits pourpres presque noirs, 
comestibles et très juteux. Peu exigeant en fait de terrains, il préfère cependant les sols calcaires.

Touffe Clt.10     18,00
 Clt.18 1,00/1,25   53,00

 → Aralia sieboldii = Fatsia japonica

Araucaria (Araucariaceae)

araucana (A. imbricata), Le désespoir des Singes

◀ 
30

-3
5 m

 ▶ z8A 1 AB
bgs

◀ 5-7 m ▶

Conifère dioïque très caractéristique, originaire du Chili où il atteint des dimensions supérieures 
à celles que nous indiquons. Il développe une tête en cône élargi ou en coupole, avec un long 
tronc cylindrique et des branches généralement horizontales, retombant vers le sol dans la partie 
inférieure. Feuilles persistantes, vert foncé brillant, épaisses et ayant la texture du cuir, de 3-4 cm 
de long, d’ovales à triangulaires avec une pointe très piquante; elles recouvrent complètement les 
branches et, jusqu’à un certain âge, également le tronc. Les fleurs mâles et femelles poussent sur 
des sujets séparés: les premières sont regroupées, les secondes solitaires. Les cônes mûrissent en 
2-3 ans et sont verts à la formation, bruns à maturité quand ils se désagrègent pour libérer les 
graines. Il affectionne les milieux à haut degré d’humidité atmosphérique, dans des terrains aérés, 
fertiles, frais et très perméables.

TAILLES ET PRIX SUR DEMANDE

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

heterophylla (A. excelsa), Pin de Norfolk

◀ 
25

-4
5 m

 ▶ z9 4 AB
bfgmr

◀ 6-8 m ▶

Origine: Ile de Norfolk. Conifère dont les branches forment des plans horizontaux réguliers, couverts 
de petites aiguilles d’un vert soutenu. Il a une tête pyramidale très symétrique, comme stylisée, à la 
forme souvent variable sous l’influence du vent et des brusques sautes de température. Les jeunes 
sujets sont très utilisés comme plantes d’appartement, où ils s’adaptent fort bien.

Cépée Clt.15    53,00
 Clt.35    80,00

Araucaria araucana, feuilles

Amelanchier (suite) 
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Arbutus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Arbutus (Ericaceae)

unedo, Arbousier

◀ 
6-

12
 m

 ▶ z8B 2 A vw
afhikr

◀ 6-8 m ▶

Origine: bassin méditerranéen. Essence primaire du maquis méditerranéen et du sousbois des 
pinèdes du littoral. Grand arbuste ou petit arbre persistant, aux branches torses, tronc court, écorce 
marron rougeâtre et rugueuse qui se desquame par plaques. Feuilles d’un vert foncé lustré, ovales 
ou semi-ovales, à peine dentelées, plus claires au revers, ayant jusqu’à 10 cm de long. Petites fleurs 
en campanules, blanches ou teintées de rose, en épis recourbés; elles s’épanouissent à la fin de l’été 
et persistent tout l’automne, attirant ainsi les abeilles. Les fruits sont petits (diamètre 1-2 cm) et 
ronds, recouverts d’une peau granuleuse rouge à maturité; ils mûrissent en deux ans, à l’automne 
et par conséquents s’ils ne sont pas cueillis ou mangés par les oiseaux on peut admirer sur la même 
plante les fleurs et les fruits simultanément. Il préfère les terrains neutres et acides, mais accepte 
également les terrains calcaires.

Touffe Clt.3     7,50
 Clt.5     11,00
 Clt.10 0,60/0,80   20,50
 Clt.15 1,00/1,25    36,00
 Clt.18 1,25/1,50   45,00
 Clt.35 1,50/1,75   125,00
 Clt.55 1,75/2,00   185,00
Cépée Clt.500 4,00/4,50   1150,00
 Clt.750 4,50/5,00   1900,00
Boule Clt.55     80,00
Mini-tige LV9     26,00
Demi-tige Clt.18     60,00
 Clt.25     72,00
3/4 de tige Clt.70   12/14 140,00
 Clt.90   14/16 170,00
 Clt.110   16/18 200,00
 Clt.130   18/20 240,00
Tige Clt.18   8/10 88,00
 Clt.30   10/12 130,00
 Clt.300   20/25 550,00
 Clt.240-300   25/30 750,00
 Clt.285-375   30/35 1150,00
New line Clt.180 1,75/2,00   550,00
 Clt.230 2,00/2,50   680,00
 Clt.290 2,50/3,00   850,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Arbutus unedo, fruits et fleurs

Arbutus unedo, touffe, Clt.10

Arbutus unedo, exemplaires en tige
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Arbutus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

unedo ‘Atlantic’

◀ 
5-

6 m
 ▶ z8B 2 A vw

afikr
◀ 5-6 m ▶

Sélection de Arbutus unedo au port plus compact et plus contenu. Les fleurs sont beaucoup plus 
nombreuses et les fruits plus gros.

Touffe Clt.3     7,50
 Clt.10     21,50
New line Clt.180 1,75/2,00   600,00
 Clt.290 2,40/2,60   750,00

unedo ‘Compactum’

◀ 
5 m

 ▶ z8B 1 A vw
afikr

◀ 5 m ▶

Origine: France. Très semblable au précédent, mais avec un développement plus limité et une 
croissance plus lente. Caractérisé par une production florale plus abondante dès la deuxième 
année. Sans doute la plus grande réussite esthétique de l’espèce.

Touffe Clt.3     7,50
 Clt.5     11,00
 Clt.10     21,50
 Clt.18     45,00

unedo 'Roselily'®

◀ 
5-

6 m
 ▶ z8B 2 A vw

afikr
◀ 5-6 m ▶

Origine: France. C’est un arbuste compact. En septembre les fleurs roses contrastent avec le 
feuillage vert et peu après, en automne, produisent des grappes de fruits sphériques. Il pousse sur 
des sols neutres et calcaires.

Touffe Clt.10     21,50
New line Clt.230 1,75/2,00   600,00

unedo ‘Rubra’
Mêmes dimensions et port que le précédent, dont il se distingue par la couleur de ses fleurs, d’un 
rose vif intense.

New line Clt.230 2,00/2,50   750,00

Arbutus unedo 'Atlantic', fleurs

Arbutus unedo 'Compactum', fruits

Arbutus unedo 'Roselily', touffe, Clt.10
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Archontophoenix

 Archontophoenix alexandrae, Clt.30

Aristolochia macrophylla,

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Archontophoenix (Palmae)

alexandrae (Ptychosperma alexandrae)

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z9 3 AB
abfgr

◀ 5-7 m ▶

Palme d’origine australienne au fût élancé, élargi à la base, surmonté d’élégantes feuilles arquées 
et pennées de 2-4 m, de couleur vert clair nuancé de pourpre sur le dessus, argentées ou grises au 
revers. Fleurs jaunes en longs épis durant l’été, suivies de grappes de fruits d’un rouge rosé. Elle 
requiert un terrain fertile et bien drainé.

 Clt.25     50,00
 Clt.30 2,00/2,50    105,00
Cépée Clt.35 2,50/3,00    130,00

Aristolochia (Aristolochiaceae)

grandiflora (A. gigas)

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z10 3 AB
Plante grimpante: voir troisième de couverture

◀ 2-4 m ▶

Origine: Indes Occidentales. Plante volubile au fût ligneux. Feuilles ovales de 15-25 cm de large. 
Elle produit en été de grandes inflorescences en tubes gonflés et courbés qui s’évasent en énormes 
fleurs d’un rouge violet velouté et marbré de blanc et de jaune.

macrophylla (A. durior) (A. sipho)

◀ 
6-

8 m
 ▶ z5A 3 AB

Plante grimpante: voir troisième de couverture

◀ 2-4 m ▶

Plante sarmenteuse vigoureuse, volubile, à feuilles caduques. Feuilles vertes imbriquées de 20-25 
cm de large, fleurs solitaires ou en groupes de trois, caractérisées par une longue corolle tubulaire 
et un calice vert-jaune au bord violacé. On dirait de véritables pipes, mais elles sont souvent 
cachées par le feuillage. Résiste bien à l’atmosphère polluée et préfère les terrains humides.

Tailles et prix de Aristolochia grandiflora et A. macrophylla:

 Clt.3     16,00
 Clt.10 1,75/2,00   31,00

Aristolochia grandiflora, fleur
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Asimina

Aspidistra elatior, Clt.10

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Asimina (Annonaceae)

triloba, Bananier de montagne
◀ 

5-
6 m

 ▶ z5 2 AB
afgh

◀ 5-6 m ▶

Origine: Est des Etats-Unis. Petit arbre ou grand arbuste à feuilles caduques, au port conique élargi, 
compact. Grandes feuilles vert foncé ayant jusqu’à 25 cm de long et 12 cm de large, d’un beau jaune 
à l’automne. Fleurs insolites, très attrayantes, en coupe, de 4-6 cm de large, formées de 6 pétales 
marron pourpre au printemps, en même temps que les feuilles. Fruits ovoïdaux, comestibles, 
appelés paw paw aux Etats-Unis, et qui ont le goût de la banane mûre. Ils sont mûrs à la fin de l’été. 
Sans exigences particulières de culture, prospère dans tous les terrains de jardin.

Touffe Clt.35 1,50/1,75   100,00
 Clt.45 1,75/2,00   120,00
 Clt.55 1,75/2,00    140,00
 Clt.70 2,00/2,50    170,00
 Clt.90 2,50/3,00   200,00

Aspidistra (Asparagaceae)

elatior

◀ 0
,60

-0,
80

 m
 ▶

z9 2 AB
afhjq

◀ 0,40-0,60 m ▶

Origine: Chine. Plante vivace rhizomateuse, aux belles feuilles vert foncé persistantes, à long 
pétiole, coriaces et lancéolées. Fleurs violet foncé s’épanouissant au niveau du terrain au début de 
l’été. Cultivée comme plante d’appartement, mais aussi d’extérieur, en pot ou en pleine terre, elle 
tolère une lumière très réduite et une certaine négligence dans l’entretien. Pousse bien dans tous 
les terrains, sauf calcaires.

 Clt.3     7,80
 Clt.10     19,50
 Clt.12     22,00

Atriplex (Chenopodiaceae)

halimus

◀ 
2 m

 ▶ z8 3 A
klpr

◀ 2,50 m ▶

Origine: Asie. Arbuste mi-persistant au port érigé, bien ramifié. Feuilles ovales ou rhomboïdales de 
6 cm, d’un gris argenté. Fleurs blanc verdâtre à la fin de l’été. Intéressant en haies ou en groupe 
dans un environnement marin, grâce à sa grande résistance au vent et au sel.

Touffe Clt.3     7,70
 Clt.10     18,00

Atriplex halimus, touffe, Clt.10

Asimina triloba, fruits
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Aucuba
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Aucuba (Cornaceae)

japonica ‘Crotonifolia Gold’

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z8B 2 AB
afhiqr

◀ 0,80-1 m ▶

Arbuste persistant aux vigoureuses tiges vertes recouvertes de grandes feuilles vert vif marbrées 
par endroits de jaune doré intense. Fleurs insignifiantes toujours suivies de nombreux fruits rouges 
brillant, qui durent des mois. Il tolère les sols acides et pousse même couvert par des arbres. Il peut 
vivre aussi en appartement.

Touffe Clt.5 0,40/0,60   13,20
 Clt.10 0,60/0,80   19,00
 Clt.30 1,00/1,25   62,00
 LV15 0,80/1,00   35,00

japonica ‘Rozannie’

◀ 
0,5

0-
1 m

 ▶

z8B 1 AB
afhiqr

◀ 0,50-1 m ▶

Naine, compacte, autofertile. Feuilles vert foncé brillant, abondante fructification. Très gros fruits 
d’un rouge brillant.

Touffe Clt.10     21,00

Aucuba japonica 'Crotonifolia Gold', touffe, Clt.10

 Aucuba japonica 'Crotonifolia Gold', feuilles et fruits
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Bambusa

Phyllostachys aurea, Clt. 35

Bambusa, Bambou (Poaceae)
Bambou est le nom commun pour désigner environ 20 genres de plantes appartenant à la familles des Poaceae; les genres 
les plus importants sont: Arundinaria, Bambusa, Dendrocalamus, Fargesia, Phyllostachys, Pleioblastus, Pseudosasa et Sasa. 
Au total ces 20 genres comprennent environ 200 espèces persistantes, surtout originaires d’Asie, des espèces ayant des 
dimensions très diverses (de 40-60 cm de certains bambous nains aux 25-30 m des bambous géants). Toutes les espèces 
produisent des chaumes lignifiés divisés en sections, appelées cannes. Dans leurs pays d’origine la culture des bambous 
remonte à des temps immémoriaux; on les utilise, aujourd’hui comme hier, non seulement dans un but ornemental, mais aussi 
pour la fabrication de récipients, meubles, bateaux, habitations; les jeunes pousses de nombreuses variétés sont comestibles. 
En Occident la diffusion des bambous est plutôt récente, mais a pris ces dernières années des proportions spectaculaires. 
Ils sont appréciés pour les tons vert vif de leur masse de feuilles légères, leurs tiges polychromes, le fin entrelacs de leurs 
branches, l’élégance et l’harmonie de leur forme, et leur touche d’exotisme assurée. Dans les jardins et dans les parcs on les 
utilise en groupes, bosquets ou haies, à proximité ou le long des cours d’eau. Cultivables en pots ou en bacs, les bambous sont 
désormais incontournables dans les décors modernes, du plus dépouillé au plus prestigieux.

Bambusa variés
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Bambusa

Dendrocalamus gigantea, Clt.110

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

◀ 
6-

18
 m

 ▶

BAMBOUS GÉANTS

Dendrocalamus gigantea (B. gigantea)
Un des plus grands et plus denses bambous parmi ceux cultivés; il produit rapidement des chaumes 
au départ érigées, puis gracieusement arquées, arrivant à 15-28m avec un diamètre de 8-13cm. 
Variété précieuse dont la fonction n´est pas uniquement ornementale: les jeunes pousses sont 
violet noirâtre et sont comestibles s’ils sont cuits. Les chaumes épaisses et lisses, sont très utilisées 
en menuiserie et les larges fourreaux sont utilisés pour faire des chapeaux.

 Clt.35 2,50/3,00    120,00
 Clt.70 3,50/4,00   175,00
 Clt.110 4,00/4,50   300,00

Phyllostachys viridis (P. mitis)
Origine: Chine. Bambou traçant. Il atteint une hauteur de 14-18m et le diamètre de ses chaumes 
peut aller jusqu’à 12cm. Ces chaumes sont d’abord érigés, puis gracieusement arqués, de couleur 
vert pâle; les premières années leurs noeuds sont recouverts d’un anneau de pruine argentée. 
Le feuillage vert clair est foisonnant. Les jeunes pousses comestibles ont une saveur délicieuse. 
Résiste à -18°C.

 Clt.18        1,50/2,00                43,00
 Clt.35        2,50/3,00                83,00 
 Clt.70 3,50/4,00   175,00
 Clt.110 6,00/6,50   400,00

Phyllostachys vivax ‘Aureocaulis’
Origine: Chine. Bambou traçant très vivace, aux très gros chaumes (diamètre 8-10 cm) de couleur 
jaune vif à stries vertes. Il a une croissance rapide et arrive à 10-15 m de hauteur. Feuilles : 16 
cm de long, 1,5 cm de large, d’un vert brillant : le feuillage pourtant fourni laisse bien apercevoir 
la magnifique coloration des chaumes. Il pousse sous toutes les expositions : son exceptionnelle 
résistance au froid le rend adapté même aux climats de l’Europe du Nord. Résiste à -18°C.

 Clt.18 1,50/2,00   43,00
 Clt.35 2,50/3,00   83,00
 Clt.70 3,50/4,00   185,00
 Clt.110 4,00/4,50   235,00
 Clt.450 5,00/5,50    800,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Phyllostachys vivax 'Huangwenzhu'
Variété géante à croissance rapide, remarquable pour ses chaumes vigoureux d'un diamètre de 6 à 
10 cm, vert brillant avec une spectaculaire strie jaune et une autre bande jaune longitudinale sur 
les chaumes les plus anciens. Résiste à - 22°C.

 Clt.35 2,50/3,00   83,00
 Clt.70 3,50/4,00   185,00
 Clt.110 4,00/4,50   235,00
 Clt.230 4,50/5,00    400,00
 Clt.280 5,00/5,50    500,00

Phyllostachys vivax ‘Aureocaulis’, chaumes
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Bambusa

Bambusa metake, Clt.10

Phyllostachys aurea, Clt.35

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

◀ 
6-

10
 m

 ▶

BAMBOUS MOYENS

Bambusa metake (Arundinaria japonica) (Pseudosasa japonica)
Origine: Chine, Japon, Corée. Bambou cespiteux aux chaumes plutôt frêles (diam. 2-3 cm), qui 
poussent rectilignes et serrés, recouverts d’une gaine d’abord vert pâle, puis marron, qui persiste 
longtemps. Feuilles persistantes, de 10 à 30 cm de long et 2-3 cm de large, vert soutenu et brillant 
sur le dessus, glauques au revers. Il tolère la sécheresse relative, pousse bien en pot et résiste dans 
les appartements. Hauteur m. 5-6. Résiste à -24°C.

 Clt.5     10,00
 Clt.10 1,00/1,25   23,00
 Clt.18 1,00/1,50   33,00
 Clt.25 1,50/2,00    38,00
 Clt.35 2,00/2,50   66,00
 Clt.180 3,00/3,50   275,00
Haies mobiles LVC30     55,00
 LVC60     72,50
Macaron LCI31     65,00
 LCI90     130,00

Bambusa metake ‘Variegata’ (Pseudosasa japonica 'Variegata')
Il forme de larges buissons composés de minces chaumes de couleur rouge pourpre, retombant 
gracieusement à l’extrémité. Feuilles ayant jusqu’à 20 cm de long, striées de jaune vif, résistant au 
froid et à la sécheresse. Il crée de pittoresques masses de couleurs, pousse bien dans les jardinières 
et sur les terrasses même ensoleillées, résiste dans les intérieurs s’ils sont lumineux.

 Clt.18 1,00/1,50   33,00
 Clt.35 1,75/2,00   66,00

Bambusa multiplex (B. glaucescens)
Espèce cespiteuse originaire de Chine méridionale, se distinguant par ses chaumes gracieusement 
arqués qui atteignent souvent de 3 à 9 m de long pour un diamètre de 2,5-3 cm et habillés de 
longues feuilles étroites vert bleuté à la page inférieure argentée. Un des plus résistants au froid. 

 Clt.18     43,00

Bambusa ventricosa 'Kimmei'
Bambou cespiteux aux chaumes retombant gracieusement pour un port évasé ; les jeunes chaumes 
verts virent lentement à la couleur cuivre doré avec des stries vert foncé. Les feuilles naissantes 
sont jaunes, puis deviennent progressivement vertes à maturité. Comme pour l'espèce type, les 
internoeuds tendent à gonfler, mais assez rarement et en des conditions de culture particulières. 

 Clt.18  1,50/2,00   43,00

Phyllostachys aurea
Origine: Chine. Bambou traçant dont les chaumes atteignent à maturité un diamètre de 3-5 cm, 
verts à la sortie de terre avant de devenir vert jaunâtre ; ils sont très caractéristiques car les 
entrenoeuds de la base grossissent et s’épaississent de façon asymétrique. Les gaines sont glabres, 
d’un vert nuancé de rose et pointillées de brun pourpre ; elles disparaissent rapidement. Feuilles: 
c’est le bambou le plus ‘ feuillu ‘ de la base à la cime des chaumes ; les feuilles sont denses et 
persistantes, de 12-15 cm de long et 2 cm de large, de couleur vert clair. C’est la variété la plus 
répandue et la plus indiquée pour la culture en pot. Il atteint 6 m. de haut. Résiste à -18°C. Jeunes 
pousses comestibles.

Bambusa metake, haies mobiles, LVC60
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Bambusa
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Phyllostachys aurea:

 Clt.5     10,00
 Clt.10 1,00/1,50   23,00
 Clt.18 1,50/2,00   33,00
 Clt.30 2,00/2,50   49,00
 Clt.35 2,50/3,00   66,00
 Clt.70 3,50/4,00   155,00
Haies mobiles LVC30     55,00
 LVC60     72,50

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Phyllostachys aureosulcata ‘Aureocaulis’
Origine: Chine. Très traçant. Chaumes complètement jaunes, parfois striés de vert à la base, plutôt 
frêles, qui grossissent progressivement jusqu’à atteindre un diamètre de 4-5 cm. Gaines vert foncé, 
nuancées de rose à rayures blanches, disparaissant rapidement. Feuilles: persistantes, 15 cm de 
long, 2 cm de large, de couleur vert soutenu, parfois marginées de blanc au début de la saison. Très 
sensible au vent. Il atteint 5-6 m de haut. Résiste à -28°C. Jeunes pousses comestibles.

 Clt.5     10,00
 Clt.10 1,00/1,50   23,00
 Clt.18 1,50/2,00   38,00
 Clt.35 2,50/3,00   66,00
 Clt.70 3,50/4,00    155,00
 Clt.110 3,50/4,00   210,00
New line Clt.70 3,50/4,00   165,00

Phyllostachys aureosulcata ‘Spectabilis’
Origine: Chine. Très traçant. Chaumes de 3-4 cm de diamètre, orange-pourpre au printemps; ils 
deviennent ensuite jaunes, avec des stries vertes. Il craint les vents impétueux. Il atteint 5-8 m. de 
haut. Résiste à -28°C.

 Clt.5     10,00
 Clt.10 1,00/1,50   23,00
 Clt.18 1,50/2,00   38,00
 Clt.35 2,50/3,00   66,00
 Clt.70 3,50/4,00   155,00
 Clt.110 4,00/4,50   210,00
New line Clt.70 3,50/4,00   165,00

Phyllostachys bissetii
Origine: Chine. Bambou traçant aux chaumes d’un diamètre de 2-3 cm, vert foncé lustré, ici et là 
recouvert d’une pruine argentée. Feuilles persistantes, de 8-12 cm de long, vert soutenu lumineux, 
nombreuses et denses. Il atteint 5-8 m. de haut. Résiste à -26°C.

 Clt.5     10,00
 Clt.10 1,00/1,50   23,00
 Clt.18 1,50/2,00   38,00
 Clt.35 2,50/3,00   66,00
 Clt.70 3,50/4,00   155,00
 Clt.110 4,00/4,50   210,00
New line Clt.70 3,50/4,00   165,00

Bambous moyens (suite) 

Phyllostachys nigra, chaumes

Phyllostachys aureosulcata 'Aureocaulis', chaume
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Bambusa

Fargesia murielae 'Dino', Clt.15

Fargesia murielae 'Jumbo', Clt.12

Pseudosasa japonica 'Tsutsumiana', Clt.10

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Phyllostachys humilis
Un des plus petits représentants de la famille des Phyllostachys, ne dépassant pas les 3-4 m 
de hauteur à maturité. Il se distingue par ses internoeuds courts qui portent de petites feuilles 
vigoureuses. Parfait pour endiguer l'érosion des terrains en pente comme pour les haies ; son 
feuillage reste en effet luxuriant, à différence d'autres espèces de bambous qui tendent à s'étioler 
si elles sont confinées dans des espaces restreints. Les chaumes changent de couleur au cours des 
saisons, de marron rougeâtre au vert franc, jusqu'aux nuances orange à maturité. Nécessite peu de 
soins et supporte bien les tailles. 

 Clt.18     33,00

Phyllostachys nigra, Bambou noir
Origine: Chine. Bambou traçant. Ses chaumes, d’un diamètre de 2-4 cm à maturité, sont verts à 
la naissance et s’assombrissent lentement, pour devenir d’un noir vers la 2ème ou 3ème année. 
Feuilles: persistantes, vert foncé lustré, de 8-10 cm de long et 1-1,30 cm de large. Redoute les 
vents violents qui endommageraient le feuillage. Il atteint 5-8 m. de haut. Résiste à -20°C.

 Clt.10 1,00/1,50   27,50
 Clt.18 1,50/2,00   43,00
 Clt.35 2,50/3,00   83,00
 Clt.70 3,00/3,50   185,00
New line Clt.70 3,50/4,00   195,00

Pseudosasa japonica ‘Tsutsumiana’
Origine: Chine, Japon. Bambou cespiteux, à l’aspect qui appelle le Bambusa metake, dont il diffère 
par ses entrenoeuds en relief, très décoratifs. Résiste à -24°C.

 Clt.10 0,80/1,00   18,00

◀ 
2-

4 m
 ▶

PETITS BAMBOUS

FARGESIA
Bambous persistants, originaires des bois humides de la Chine centrale et de l’Himalaya nord-
oriental. Ils sont cespiteux et peu envahissants, caractéristique qui, en plus de leur beauté, les rend 
actuellement les bambous les plus recherchés. Ils produisent un grand nombre de minces chaumes 
serrés, qui forment d’épais buissons très décoratifs, et sont adaptés également pour les haies.

VARIÉTÉS DE FARGESIA:

angustissima
Il forme des buissons épais composés de fins chaumes serrés, surmontés d’un léger feuillage 
retombant en cascade. Résiste à -25°C.

murielae ‘Dino’
Robuste, vigoureux, au port érigé. Feuilles et chaumes vert clair; il prèfère la mi-ombre, mais 
supporte aussi le plein soleil. H. m 3,50-4

murielae ‘Jumbo’
Vigoureux, chaumes érigés la premièe année, puis retombants. Feuillage et chaumes vert tendre. 
Les sujets adultes s’élargissent et retombent en ombrelle. H. m 2,50-3

murielae ‘Trifina’ (F. nitida 'Trifina')
Port érigé, feuillage vert, chaumes noirs. H. m 3-3,50

robusta ‘Campbell’
Forme des buissons denses aux chaumes d’abord érigés, puis retombants. Grandes feuilles dont la 
disposition rappelle celle des palmes. Résiste à -18°C.

rufa (Fargesia murieliae 'Rufa')
Port retombant, feuillage et chaumes vert clair. H. m 2-2,50

Bambous moyens (suite) 
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Bambusa

Sasa palmata ‘Nebulosa’, Clt.10

Fargesia rufa, Clt.15

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

'Winter Joy'
Cet hybride entre Fargesia murielae et Fargesia nitida est un bambou fort rustique au feuillage 
luxuriant d'un beau vert vif qui persiste toute l'année, notamment en hiver comme son nom 
l'indique. L'éclat du feuillage est acentué par le contraste avec les nuances rouge violacé des 
chaumes. Parfait pour les haies et les rideaux de feuillage en vertu de dimensions réduites, son 
port non invasif, érigé et retombant avec élégance au sommet des chaumes. Facile à cultiver, il 
préfère les terrains fertiles et bien drainés, les expositions au soleil ou à mi-ombre, pourvu qu''il 
soit abrité des vents dominants.

Tailles et prix de Fargesia:

 Clt.3     8,00
 Clt.10     23,00
 Clt.12     28,00
 Clt.15     35,00
 Clt.20     45,00
 Clt.25     49,00
 Clt.30     53,00
 Clt.35     60,00
 Clt.45     75,00
 LCI15     46,00
 LCI31     65,00
Haies mobiles LVC60     72,50

Sasa palmata 'Nebulosa'
Origine: Japon. Bambou très traçant, qui forme de splendides groupes tendant à l’arrondi. Chaumes 
fins (diamètre 1-1,5 cm) qui deviennent noirs avec l’âge. Grandes feuilles (jusqu’à 28 cm) 
oblongues, vert lustré, disposées comme celles des palmes. Résiste à -18°C.

 Clt.10     23,00
 Clt.18     43,00

Fargesia rufa, Clt.15

Petit Bambous  - Fargesia (suite) 
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Beloperone

Bambusa nana 'Longifolia', Clt.10

Bambusa nana 'Variegata', Clt.10

Beloperone guttata, Clt.3

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

◀ 
0,2

0-
1 m

 ▶

BAMBOUS NAINS

Tous originaires du Japon et tous traçants, les bambous nains ont des chaumes très fins, densément 
revêtus de petites feuilles régulièrement disposées sur toute leur longueur. De précieux alliés pour 
le jardinage, les sous-bois, les bordures, comme couvre-sol et dans le jardin de rocaille. Très utilisés 
également en pot ou pour des compositions en bacs. Ils deviennent plus beaux, plus compacts et 
plus fournis s’il sont taillés à la fin de l’hiver.

Bambusa nana (Pleioblastus pumilus) (Sasa pumila)
Caractéristiques pour la disposition très régulière de ses petites feuilles de 5-6 cm de long et 1 cm 
de large, d’un vert lustré. Très compact, idéal en petites bordures, pour les pelouses, le sous-bois, 
et renforcer les terrains en pente.

Bambusa nana 'Aureostriata' (Pleioblastus viridistriatus )
Feuilles de 18-20 cm de long et 2-2,5 cm de large. Très apprécié pour la luminosité de son feuillage 
panaché de jaune d’or et de vert. Il craint le soleil trop ardent du début de l’été.

Bambusa nana 'Longifolia' (Sasa veitchii)
Feuilles très larges (4-5 cm), de 20-25 cm de long, vert soutenu brillant. Aux premiers froids ils 
deviennent habituellement blanc crème sur les bords.

Bambusa nana shibuyanus ‘Tsuboï’ (Pleioblastus shibuyanus ‘Tsuboï’)
Chaumes fins et érigés. Feuilles denses panachées de vert et de blanc crème. Conseillé pour les 
groupes, les haies, en pot et en jardinière.

Bambusa nana 'Variegata' (Pleioblastus fortunei)
Feuilles longues de 10-11 cm et larges de 1-1,5 cm, striées de vert et de blanc crème. Port érigé, 
dense et buissonnant. Très indiqué pour les bordures et pour fixer les terrains en pente.

Tailles et prix de Bambous nains:

 Clt.3     8,00
 Clt.10     18,00
 LCI31     65,00

Beloperone (Acanthaceae)

guttata (Justicia brandegeana)

◀ 
1-

2 m
 ▶ z10 3 A w

afjr
◀ 0,40-0,60 m ▶

Origine: Mexique. Sous-arbrisseau à feuilles persistantes. Tiges fines terminées par des épis de 
fleurs blanches entourées de bractées rouge orangé qui durent toute l’année. Facile à cultiver en 
pot, résiste aussi en appartement.

 Clt.3     9,00
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Berberis

Berberis julianae, Clt.10

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Berberis, Epine-vinette (Berberidaceae)

darwinii

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z6 2 AB tv

achlpq
◀ 1,50 m ▶

Arbuste persistant, érigé et épineux. Petites feuilles ressemblant à celles du houx. Abondante 
floraison jaune orangé en mars-avril.

Touffe Clt.3     6,50

x frikartii 'Amstelveen' (B. candidula 'Amstelveen')
◀ 

1 m
 ▶ z 2 AB

◀ 1,5 m ▶

Arbuste persistant au port vigoureux et arqué, au beau feuillage lancéolé d'un vert sombre lustré 
sur le dessus, gris blanchâtre au revers. Il fleurit abondamment à la fin du printemps, avec des fleurs 
jaunes réunies en grappes axillaires, suivies de baies ovales pourpre foncé. Il s'accomode de tous 
les terrains d'ils sont bien drainés et fructifie mieux en position ensoleillée. Utilisé pour les haies, 
comme tapissant, et pour renforcer les terrains en pente; il ne demande que peu de soins.

New line LCI20     84,00

julianae

◀ 
2,5

0 m
 ▶ z6 1 AB tv

abgilpq
◀ 2-3 m ▶

Origine: Chine. Arbuste persistant, érigé, épineux. Feuilles lancéolées, en dents de scie, qui 
deviennent rouges en automne-hiver. Fleurs jaunes teintées de rouge en mai-juin, suivies de baies 
d’un bleu noirâtre en automne-hiver.

Touffe Clt.10     17,50
 Clt.30     45,00

x media ‘Red Rocket’

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z6 3 AB tv
achlq

◀ 2-2,50 m ▶

Origine: horticole. Plante à feuilles semi-caduques épineuses, au port arrondi et dense. Feuilles 
vert brillant, qui deviennent rouge pourpre en automne. Fleurs jaunes en bouquets, en mai-juin, 
suivies de petits fruits noirs.

Touffe Clt.3     6,50

Berberis darwinii, feuilles

Berberis x ottawensis 'Superba', feuilles
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Berberis

Berberis thunbergii ‘Maria’

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

x ottawensis ‘Superba’ (B. ‘Superba’)

◀ 
3-

4 m
 ▶ z6 3 AB tv

adhklq
◀ 2-4 m ▶

Arbuste à feuilles caduques, épineux, avec des feuilles de 3-5 cm ovales ou rondes, d’un rouge 
pourpre velouté. Fleurs jaunes au printemps, suivies de petits fruits rouges. Très rustique.

Touffe Clt.10     17,50
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.30 1,50/1,75    45,00

thunbergii ‘Atropurpurea’
Port et caractéristiques comme x ottawensis ‘Superba’, mais moins vigoureux. Branches épineuses, 
feuilles rouge pourpre foncé, fleurs jaunes, fruits rouges. Très rustique.

Touffe Clt.3     6,50
 Clt.10     16,50

thunbergii ‘Atropurpurea Nana’

◀ 0
,50

-0,
60

 m
 ▶

z4 2 AB tv
acdehjpq

◀ 0,60-0,80 m ▶

Forme naine au port arrondi du B. thunbergii ‘Atropurpurea’. Feuilles un peu plus petites pourpre 
sombre. Mêmes fleurs, rarement suivies de fruits.

Touffe Clt.3     9,50
 Clt.7-10     17,50

thunbergii ‘Coronita’

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶

z5 2 AB t
adhklq

◀ 0,80-1,20 m ▶

Végétation compacte, branches épineuses, branches latérales retombantes. Feuilles caduques, 
pourpres au bords verts teintés de rose; elles deviennent écarlates en automne.

Touffe Clt.3     6,50

thunbergii ‘Maria’®

◀ 
1-

1,2
0 m

 ▶

z5 1 AB t
adhklpq

◀ 0,70-1 m ▶

Forme de Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ avec des feuilles jaune citron; petites fleurs jaunes 
s’épanouissant en mai à partir de boutons pourpres.

Touffe Clt.3     6,50

Berberis x ottawensis 'Superba', touffe, Clt.18

Berberis thunbergii ‘Coronita’, feuilles
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Betula
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Betula, Bouleau (Betulaceae)

pendula (B. alba) (B. verrucosa), Bouleau blanc

◀ 
18

-2
0 m

 ▶ z2 3 AB
abgimnpq

◀ 6-8 m ▶

Origine: Europe, Asie Mineure. Arbre à feuilles caduques, dont le tronc s’élève presque toujours 
droit jusqu’à la cime, avec des ramifications légères, retombant gracieusement aux extrémités ; 
écorce gris brun les 2 ou 3 premières années, qui devient ensuite blanche comme la craie et se 
desquame en fines lamelles. Feuilles ovales pointues, de 3-6 cm de long, d’un vert clair ; belle 
coloration jaune en automne. Fleurs : en mars-avril, chatons pendants jaune brun. Rustique au plus 
haut point, il s’adapte à tous les types de terrain et supporte des conditions extrêmes de sécheresse 
ou d’humidité.

Cépée Clt.10 1,25/1,50   20,00
 Clt.12 1,50/1,75   25,00
 Clt.25 2,00/2,50   41,00
 Clt.30 2,00/2,50   53,00
 Clt.35 2,50/3,00   75,00
 Clt.45 3,00/3,50   120,00
 Clt.55 3,50/4,00   140,00
 Clt.70 3,50/4,00   165,00
 Clt.130 4,50/5,00   230,00
 Clt.150 5,00/5,50   270,00
Tige 2xtr.M   6/8 36,00
 2xtr.M   8/10 50,00
 2xtr.M   10/12 64,00
 3xtr.M   12/14 80,00
 3xtr.M   14/16 121,00
 3xtr.M   16/18 155,00
 3xtr.M   18/20 210,00
 3xtr.M   20/25 275,00
 Clt.18   8/10 52,00
 Clt.30-35   10/12 88,00
 Clt.55   12/14 120,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.110   16/18 180,00
 Clt.130   18/20 220,00
 Clt.150   20/25 290,00
 Clt.300   35/40 440,00
New line Clt.110 4,00/4,50   190,00
 Clt.150 5,00/5,50    270,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Betula pendula, exemplaire

Betula pendula, tige, Clt.130
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Betula
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

pendula 'Magical® Globe'

◀ 
4-

9 m
 ▶ z5A 2 AB

abghoq
◀ 3-4 m ▶

Variété naine parfaite pour les petits jardins. Forme naturellement un buisson globuleux et une 
couronne sphérique, si elle est greffée sur un fût. Elle a des ramifications rigides, robustes, avec 
un très beau feuillage vert clair bien brillant qui, surtout après la pluie, luit comme un diamant.

Touffe Clt.10     20,00
 Clt.35 1,75/2,00   85,00
Demi-tige Clt.18     52,50
 Clt.55     100,00

pendula ‘Youngii’, Bouleau pleureur

◀ 
5-

8 m
 ▶ z2 2 AB

agq
◀ 4-6 m ▶

Origine: Angleterre. Variété de Betula pendula reproduite par greffe, dont la forme générale 
dépend du point de greffe. S’il est greffé au pied, le fût, soutenu par un tuteur en pépinière, s’élève 
sur 6-7 m, avec des branches retombant sur toute sa longueur et presque adhérentes; la cime aussi, 
quand elle dépasse le tuteur, s’incline et retombe vers la terre. S’il est greffé en tête, il forme une 
tête assez irrégulière avec des branches qui se superposent en arc avec les extrémités tournées 
vers le sol, souvent jusqu’à le toucher. Feuilles, écorce, fleurs, exigences de culture : semblables 
à B. pendula.

Ramifié Clt.35 2,00/2,50   85,00
 Clt.55 3,00/3,50   105,00
Demi-tige Clt.18     55,00
Tige Clt.18-25   8/10 100,00
 Clt.30-35   10/12 135,00
 Clt.45-55   12/14 175,00
 Clt.70   14/16 220,00
 Clt.110   16/18 290,00
 Clt.130   18/20 330,00
 Clt.150   20/25 360,00
 Clt.230   25/30 400,00

Betula pendula ‘Magical Globe’, demi-tige, Clt.18

Betula pendula 'Youngii', demi-tige, Clt.18Betula pendula 'Youngii', tige, Clt.25
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Betula
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

utilis ‘Doorenbos’ (B. jacquemontii), Bouleau de l’Himalaya

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6A 2 AB
abgimnpq

◀ 5-6 m ▶

Origine: Himalaya. Arbre à feuilles caduques, qui se développe naturellement ramifié à la base 
ou en cépée; il peut être élevé sur tige, présentant ainsi un tronc nu surmonté d’une tête large et 
densément ramifiée ; écorce jaune-brun les premières années, par la suite très blanche, et qui se 
desquame en fines lamelles ; feuilles en forme de coeur, ayant jusqu’à 12cm de large, d’un vert 
foncé qui jaunit à l’automne. Fleurs : chatons pendants, de 10-12cm de long, d’un vert jaunâtre, 
se formant un mois plus tard que B. pendula. Peu exigeant en fait de terrain, il pousse bien même 
dans les sols secs et calcaires.

Ramifié Clt.10     20,00
 Clt.18 1,50/1,75   53,00
 Clt.25 1,75/2,00   62,00
 Clt.30 2,00/2,50   70,00
 Clt.35 2,50/3,00   95,00
 Clt.55 2,50/3,00   105,00
 Clt.70 3,00/3,50   140,00
 Clt.130 3,50/4,00   200,00
 Clt.180-230 4,50/5,00   360,00
 Clt.230 5,00/5,50   420,00
Cépée Clt.55 3,00/3,50   140,00
 Clt.70 3,00/3,50   175,00
 Clt.90 3,50/4,00   200,00
 Clt.110 4,00/4,50   275,00
 Clt.230 4,00/4,50   300,00
 Clt.180 4,50/5,00   360,00
Tige Clt.18   6/8 65,00
 Clt.25   8/10 90,00
 Clt.30-35   10/12 110,00
 Clt.55   12/14  150,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.110   14/16 210,00
 Clt.130   18/20 300,00
 Clt.150   20/25 380,00

utilis var. jacquemontii ‘Long Trunk’

◀ 
5-

7 m
 ▶ z6A 2 AB

afginq
◀ 3-4 m ▶

Petit arbre pleureur à feuilles caduques, qui se différencie de Betula pendula ‘Youngii’ par le port de 
ses longues branches qui retombent gracieusement jusqu’à terre et adhèrent au tronc, qui conserve 
la couleur très blanche de l’écorce de B. utilis. Pour le reste il est identique à ce dernier.

Ramifié Clt.90 3,50/4,00   165,00

Betula utilis ‘Doorenbos’, ramifié, Clt.35

Betula utilis var. jacquentii 'Long Trunk', feuilles
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Bignoniaceae
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Bignoniaceae
◀ 

6-
8 m

 ▶ z10 3 AB v
Plante grimpante : voir troisième de couverture

◀ 4-6 m ▶

POUR DES RAISONS PRATIQUES ET SURTOUT PARCE QU’ELLES SONT CONNUES 
SOUS LE NOM DE BIGNONES, MÊME DE LA PART DES PROFESSIONNELS, NOUS 
REGROUPONS DANS CE CHAPITRE, EN UTILISANT LEUR NOM COMMUN, TOUTES 
LES BIGNONIACEES DÉLICATES QUE NOUS CULTIVONS, TANDIS QUE LES 
RUSTIQUES SERONT PROPOSÉES SOUS LEUR NOM BOTANIQUE DE CAMPSIS. LE 
NOM INDIQUÉ ENTRE PARENTHÈSES EST LE NOM BOTANIQUE.  

Les espèces et les variétés décrites ci-après sont de provenance tropicale ou 
subtropicale, et peuvent vivre à l’extérieur dans la zone 9B (exception faite 
de Bignonia capreolata, qui vit bien même en zone 8). Elles poussent bien en 
plein soleil et également à mi-ombre. Elles sont caractérisées par des floraisons 
spectaculaires et prolongées, et ont un feuillage très décoratif, presque 
toujours pourvu de vrilles qui assurent leur ancrage aux supports. Elles ont 
un développement rapide et couvrent de vastes surfaces en peu de temps. Peu 
exigeantes en fait de terrain, elles sont toutes adaptées à la culture en pot.

Bignonia capensis (Tecoma capensis)
Persistante, intéressante pour sa période de floraison qui se prolonge du milieu de l’été à la fin de 
l’automne. Constitue de très belles haies. Fleurs orange.

Bignonia capreolata (Doxantha capreolata)
Persistante, indiquée pour les haies, elle fleurit copieusement de mai à juillet. Fleurs rouge orangé.

Bignonia 'Contessa Sara' (Podranea ricasoliana)
Persistante sous les climats chauds. Floraison vraiment spectaculaire en mai-juin. Fleurs roses 
veinées de rose foncé.

Bignonia semperflorens (Pandorea jasminoides)
Fleurit du printemps à l’été. Feuillage persistant, vert lustré. Fleurs blanc rosé avec la gorge rouge 
rosé.

Bignonia semperflorens 'Alba' (Pandorea jasminoides ‘Alba’)
Comme la précédente, mais à fleurs blanches.

Bignonia semperflorens ‘Lady Di’ (Pandorea jasminoides ‘Lady Di’)
Fleurs blanc rosé à la gorge rouge. Feuillage marginé de jaune crème.

Tailles et prix de Bignoniaceae:

 Clt.3 1,00/1,25   14,50
 Clt.10 1,75/2,00   31,00

Bignonia capensis, fleurs

Bignonia ‘Contessa Sara’, fleurs

Bignonia semperflorens, fleurs

Bignonia semperflorens 'Alba', fleurs
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Bougainvillea
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Bougainvillea, Bougainvillée (Nyctaginaceae)

◀ 
6-

8 m
 ▶ z9 3 A v

Plante grimpante : voir troisième de couverture

◀ 4-6 m ▶
Genre comprenant de vigoureux arbustes sarmenteux, aux longues branches 
plus ou moins épineuses, des feuilles entières alternées et des fleurettes 
blanches presque insignifiantes, mais entourées de trois grandes bractées 
aux couleurs vives, qui les rendent magnifiques et persistent pendant tous les 
mois chauds, de juin à octobre; par la suite elles verdissent, se dessèchent et 
prennent une consistance parcheminée. Elles croissent rapidement et recouvrent 
de vastes surfaces en quelques années. Originaires d’Amérique du Sud (surtout 
du Brésil), elles ont trouvé un habitat particulièrement favorable sous les 
climats méditerranéens doux, bien qu’elles prospèrent également dans la région 
des lacs et de l’Italie centrale, où elles réclament tout de même une position 
abritée. Elles sont largement cultivées même sous des climats plus rigides, en 
pot évidemment, et passent l’été en plein air avant d’être rentrées aux premiers 
froids. Les bougainvillées préfèrent les sols siliceux, mais poussent dans tous les 
terrains de jardin sauf si l’humidité stagne; l’exposition doit être bien ensoleillée 
ou à mi-ombre, car l’ombre fait diminuer la floraison. Elles résistent au climat 
marin, supportent les tailles sévères même répétées, et représentent donc un 
bon support pour former des tiges, des boules, des cônes ou des espaliers, des 
bonsaïs.

x buttiana ‘Barbara Karst’
Bractées rouge magenta, nuancé de cramoisi.

x buttiana ‘California Gold’
Bractées jaunes.

x buttiana ‘Jamaica White’
Bractées blanches, nuancées de rose.

x buttiana 'Poultonii'
Bractées rose vif.

‘Glabra Sanderiana’
Bractées pourpre-cyclamen de juin à octobre.

‘Scarlett O’Hara’ (‘Hawaiian Scarlet’)
Bractées rouge cerise écarlate.

‘Terracotta’
Bractées couleur terre cuite avec des nuances orangées.

Tailles et prix de Bougainvillea:

Tuteurés Clt.10 1,75/2,00   31,00
 Clt.18 2,50/3,00   50,00
 Clt.25 3,00/3,50   77,00
Cône LV18 1,25/1,50   59,00
 LV26 1,75/2,00   76,00
Boule Clt.5     31,00
Mini-tige LV7-9     27,00
Palissée LVQ18     56,00
Tige Clt.70     170,00
Bonsaï Clt.375     2580,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Bougainvillea x buttiana ‘California Gold’, fleurs

Bougainvillea x buttiana ‘Jamaica White’, fleurs

Bougainvillea ‘Glabra Sanderiana’, fleurs

Bougainvillea ‘Scarlett O’Hara’, fleurs
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Bougainvillea

Bougainvillea 'Glabra Sanderiana', fleurs

Bougainvillea ‘Terracotta’, cône, LV26
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Brachychiton
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Brachychiton, Arbres bouteille (Malvaceae)

acerifolius (Sterculia acerifolia)

◀ 
10

-2
0 m

 ▶ z10 3 A
bgnr

◀ 5-15 m ▶

Les Brachychiton sont des arbres persistants, considérés en Australie, leur pays natal, comme parmi 
les plus spectaculaires des arbres de boulevards citadins. En Europe, ils sont surtout présents dans 
le Sud de la péninsule Ibérique et à Lisbonne. Leur caractéristique la plus connue : le tronc en 
forme de bouteille, suite au renflement provoqué par l'eau qu'il y emmagasine. B. acerifolius a de 
belles et grandes feuilles ovées ou palmées, vert vif. Fleurs voyantes en cymes terminales rouge 
corail, en général pendant la période juillet-septembre. Demande des terrains fertiles, bien drainés.

Tige Clt.130   35/40 400,00

rupestris, Arbre bouteille du Queensland
Couronne ovoïde et feuilles ovales. De juillet à septembre, il produit de belles panicules de fleurs 
jaunes.

Tige Clt.70   16/18 185,00
 Clt.70   18/20 205,00
 Clt.130   25/30 340,00
 Clt.150   35/40 400,00
 Clt.285   70/80 960,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Brugmansia (Datura) (Solanaceae)

◀ 
4-

5 m
 ▶ z9 4 A t

afh
◀ 2-4 m ▶

Originaires d’Amérique du Sud, elles forment de gros buissons ou de petits arbres 
ornés de grandes feuilles ovales lancéolées, semi persistantes. De la fin de l’été 
à la fin de l’automne, elles donnent de très nombreuses fleurs pendantes en 
trompette au parfum très doux, plus intense après le coucher du soleil. Elles 
poussent bien dans tous les terrains, même sablonneux.

arborea (B. cornigera)
Fleurs blanches.

candida f. plena (B. 
cornigera "Knightii")
Fleurs blanches.

hybrida 'Pink Queen'
Fleurs rose pâle avec gorge 
blanche.

Tailles et prix de Brugmansia:

Touffe Clt.3     8,80

Brugmansia arborea, fleurs

 Brachychiton rupestris, exemplaire
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Buddleja
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Buddleja (Buddleia) (Scrophulariaceae)

HYBRIDES DE BUDDLEJA DAVIDII
◀ 

div
ers

 ▶ z6B 4 A tw
afhilqr

◀ divers ▶

Arbuste à feuilles caduques, avec de nombreuses branches qui poussent d’abord érigées et 
s’incurvent aux extrémités sous le poids des fleurs. Feuilles lancéolées ayant jusqu’à 25 cm de long, 
d’un vert tirant sur le gris. Feuilles de juillet à septembre, parfumées, regroupées en longs épis 
terminaux, qui attirent les papillons. Ils poussent dans tous les terrains même pauvres et calcaires.

'Adonis Blue'®
Bleu-pourpre.

‘Black Knight’
Violet foncé.

‘Empire Blue’
Bleu violet.

'Lochinch'
Mauve.

‘Miss Ruby’®
Rouge vif, feuilles argentées.

‘Nanho Blue’
Bleu violet.

‘Nanho Purple’
Rouge pourpre.

'Peacock'®
Rose violet.

‘Pink Delight’
Rose intense.

‘Rêve de Papillon Blue’®
Violet bleu.

‘Royal Red’
Rouge intense.

'White Ball'
Fleurs blanches à gorge orange.

'White Chip'®
Port compact, presque stériles, peu envahissants. 
Fleurs blanches.

‘White Profusion’
Blanc.

Tailles et prix de Buddleja:

Touffe Clt.3     6,50
 Clt.10     17,50

Buddleja davidii 'Adonis Blue', fleurs

Buddleja davidii 'Black Knight', fleurs

Buddleja davidii 'Pink Delight', fleurs

Buddleja davidii 'Empire Blue', fleursBuddleja davidii 'White Profusion', fleurs
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Butia

Butia capitata, Clt.30 Butia capitata, Clt.70

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Butia (Cocos) (Palmae)

capitata (B. australis) (Cocos australis)

◀ 
4-

8 m
 ▶ z8 1 AB

afgr
◀ 3-5 m ▶

Origine: Brésil, Uruguay. Beau palmier caractérisé par un stipe massif surmonté de palmes 
ondoyantes. Feuilles persistantes qui se développent à l’extrémité de pétioles de 70-100cm de 
long, épineux, marron foncé. Elles sont d’abord érigées, infléchies à l’extrémité, pennées, de 1,5 à 2 
m de longueur, composées de nombreuses feuilles minces et coriaces de couleur gris bleuté. Fleurs 
: en été, inflorescences pendantes, d’un jaune crème. Nombreux fruits comestibles ovoïdaux d’un 
jaune orangé, à la pulpe fibreuse et savoureuse. Il requiert un terrain riche en humus et bien drainé.

 Clt.18 0,80/1,00   52,00
 Clt.30 1,00/1,25   85,00
 Clt.70 1,75/2,00   185,00
 Clt.130 2,00/2,50   285,00
 Clt.240 2,50/3,00   450,00

Buxus, Buis (Buxaceae)

microphylla ‘Faulkner’

◀ 
2-

3 m
 ▶ z6A 2 AB v

acfhjkq
◀ 2-2,50 m ▶

Arbuste persistant au port très compact, montant. Feuilles opposées coriaces, ovales ou arrondies, 
de 1,5-2,5cm de long et 1-1,5cm de large, d’un vert sombre lustré, qui persiste même en hiver sans 
virer au rougeâtre, ou de façon à peine perceptible en cas de froid vraiment rigoureux. Exigences 
de culture et utilisation: comme Buxus sempervirens.

Buxus microphylla 'Faulkner', touffe, Clt.10

Butia capitata, Clt.18
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Buxus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Buxus microphylla 'Faulkner':

Touffe Clt.2     5,50
 Clt.3 0,40/0,50   6,50
 Clt.5 0,50/0,60   10,00
 Clt.7 0,50/0,60   14,00
 Clt.10 0,60/0,80   16,50
 Clt.15 0,80/1,00   25,00
 Clt.30 1,25/1,50   46,00
Cône Clt.5     10,00
 Clt.12 0,60/0,80   30,00
 Clt.15 0,80/0,90   50,00
 Clt.18-LV18 0,90/1,00   60,00
 Clt.20 1,00/1,10   70,00
 Clt.30 1,10/1,20   100,00
 Clt.35 1,20/1,40   120,00
 Clt.55 1,40/1,60   160,00
 Clt.70 1,60/1,80   200,00
Boule Clt.3     7,50
 Clt.5 ø 0,15/0,20   11,00
 Clt.7 ø 0,25/0,30   17,50
 Clt.10 ø 0,30/0,35   19,50
 Clt.12 ø 0,30/0,35   31,00
 Clt.15 ø 0,35/0,40   36,00
 Clt.20 ø 0,40/0,45   48,00
 Clt.25 ø 0,45/0,50   60,00
 Clt.30 ø 0,50/0,55   85,00
 Clt.35 ø 0,55/0,60   110,00
 Clt.45 ø 0,60/0,70   135,00
 Clt.55 ø 0,70/0,80   195,00
 Clt.70 ø 0,80/0,90   260,00
 Clt.90 ø 0,90/1,00   340,00
 Clt.110 ø 1,00/1,20   380,00
 Clt.130 ø 1,00/1,20   400,00
 Clt.150 ø 120/1,40   440,00
Mini-tige LV9     28,00
Demi-tige Clt.15     50,00
 Clt.18     65,00
 Clt.25     80,00
Pompons LCI40     130,00
Haies mobiles LVC60     72,50
Bonsaï Clt.30 1,00/1,20   110,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Buxus microphylla 'Faulkner', cône, Clt.20

Buxus microphylla 'Faulkner', boule, Clt.15

Buxus microphylla 'Faulkner', demi-tige, Clt.15
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Buxus

Buxus microphylla 'Faulkner', boule, Clt.35

Buxus microphylla 'Faulkner', pompons, LCI40
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Buxus

Buxus sempervirens, New Line, Clt.70

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

sempervirens

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6A 2 ABC v

acfhjkq
◀ 3-5 m ▶

Origine: Europe, Afrique du Nord, Turquie. Arbuste persistant, parfois petit arbre, caractérisé par 
la ramification dense des branches qui partent de la base; port érigé, plutôt étroit les premières 
années, s’élargissant par la suite; branches quadrangulaires vertes les premières années, qui 
deviennent rondes et grises avec l’âge. Feuilles opposées ovales lancéolées, coriaces, à peine 
échancrées à l’extrémité, d’un vert sombre lustré plus clair au revers, de 2-3cm de long et 1-1,2cm 
de large. En mars-avril, fleurs d’un jaune verdâtre en bouquets axillaires, peu apparentes mais 
appréciées des abeilles. Fruits: capsules d’un vert bleuté contenant les graines. Réussit bien dans 
tous les terrains, même calcaires, à condition qu’il soit bien enrichi d’engrais et bien drainé. Tolère 
le plein soleil à condition de ne pas être en terrain aride. Il supporte toutes les tailles, ce qui en 
fait un des arbustes les plus appréciés pour les haies, la mosaïculture persistante, les sculptures 
topiaires; avec le Taxus baccata il règne en maître dans les jardins à l’italienne.

Touffe 2xtr.M 0,40/0,50   10,00
 2xtr.M 0,50/0,60   11,50
 2xtr.M 0,60/0,80   15,50
 2xtr.M 0,80/1,00   25,00
 2xtr.M 1,00/1,25   36,00
 Clt.20 0,80/1,00   40,00
 Clt.30 1,00/1,25   58,00
Boule Clt.20 ø 0,45/0,50   60,00
 Clt.25 ø 0,50/0,55   85,00
 Clt.130 ø 0,90/1,00   340,00
 Clt.150 ø 1,00/1,20   400,00
New line Clt.70 1,75/2,00   190,00
 Clt.230 2,00/2,50   800,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

sempervirens ‘Arborescens’
Origine: Europe. Arbuste persistant érigé et dense, plus large que les deux précédents; branches 
quadrangulaires vertes devenant avec l’âge arrondies et grises. Feuilles coriaces ovoïdales, de 1,5-
3cm de long, d’un vert sombre lustré plus clair au revers. Exigences de culture et utilisation: comme 
Buxus sempervirens.

Touffe Clt.18  0,60/0,80   35,00
Boule Clt.70 ø 0,80/0,90   260,00
 Clt.110-130 ø 0,90/1,00   330,00
 Clt.150 ø 1,20/1,40   370,00
 Clt.180 ø 1,20/1,40   380,00
Cube Clt.130     250,00
Haies mobiles LVC110     120,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

sempervirens 'Rotundifolia'
Vigoureux arbuste au port compact et arrondi. Feuilles rondes d'un vert foncé. Exigences de culture 
comme B. sempervirens.

Boule Clt.25 ø 0,45/0,50   60,00
 Clt.30 ø 0,50/0,60   85,00
New line Clt.750 3,00/3,50   2300,00

Buxus sempervirens ''Rotundifolia'', boule.

Buxus sempervirens 'Arborescens', boule, Clt.130
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Callicarpa
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

sempervirens ‘Suffruticosa’ (B. pumila), Buis à bordure

◀ 
1-

1,2
0 m

 ▶

z6A 1 ABC w
acfjq

◀ 0,80-1 m ▶

Origine: Europe. C’est la variété de buis à la croissance la plus lente, aux feuilles les plus petites, 
la végétation la plus dense et compacte. Idéal pour la formation de bordures, de mosaïcultures 
requérant peu de tailles. Minuscules feuilles persistantes (1cm de long et de large), vert sombre 
lustré, plus claires sur le revers. Les autres caractéristiques sont les mêmes que B. sempervirens.

Touffe Clt.2 0,15/0,20   6,20
 Clt.3 0,20/0,25   9,00
 Clt.10 0,25/0,30   21,00

Callicarpa (Lamiaceae)

bodinieri var. giraldii

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z6A 2 AB w
afil

◀ 2-2,50 m ▶

Buisson à moyen développement et port dressé, feuilles caduques elliptiques, pointues, vert foncé, 
de 18 cm de longueur. A la moitié de l’été, les fleurs réunies en cymes éclosent à l’aisselle des 
feuilles. Elles sont suivies, en automne, de splendides baies violet-pourpre brillant, réunies en 
grappes compactes, qui persistent après la chute des feuilles et ornent toutes les branches nues, 
retombant gracieusement, jusqu’au début de l’hiver.

bodinieri ‘Profusion’
Origine: Chine. Arbuste dense aux feuilles caduques; branches principales érigées, aux nombreuses 
ramification horizontales. Fleurs lilas très discrètes, suivies de fruits d’un bleu violacé, très 
décoratifs, persistant d’octobre à janvier. Très rustique et peu exigeante en fait de terrain.

Tailles et prix de Callicarpa:

Touffe Clt.10    17,50
 Clt.30 1,25/1,50   52,00

Buxus sempervirens 'Suffruticosa', feuilles

Callicarpa bodinieri ‘Profusion’

Callicarpa bodinieri ‘Profusion’, détail de fruits

Buxus (suite) 
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Callistemon
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Callistemon, Rince-bouteille (Myrtaceae)
◀ 

div
ers

 ▶ z9 2 AB vw
afghr

◀ divers ▶

Genre comprenant de nombreuses espèces d’arbustes et d’arbres persistants 
originaires d’Australie, qui ont d’extraordinaires affinités électives avec 
nos Myrtacées. Ils sont devenus populaires en Europe grâce à leurs fleurs 
spectaculaires en épis axillaires, semblables à des rince-bouteilles. Ils peuvent 
se cultiver en plein air dans toutes les zones au climat doux. Sous les climats 
plus rigides ils se cultivent en pots qu’on rentre pour l’hiver; il faut les arroser 
abondamment à la période de floraison, très peu en hiver. Ils aiment les terrains 
humides, bien drainés et non calcaires. Ils supportent les tailles et la sécheresse.

‘Captain Cook’
Fleurs rouges en mars-avril. Refleurit en été-automne. H. m.2

citrinus (lanceolatus)
Port érigé, avec de longues branches retombantes aux extrémités. Longues feuilles étroites 
lancéolées vert foncé. Fleurs rouge cramoisi brillant en juin-juillet, suivies de fruits en petites 
capsules ligneuses. H. 2-4 m.

citrinus 'Splendens'
Fleurs rouge intense en juin et août. En froissant ses feuilles on sent une délicieuse odeur de 
citronelle. H. 2 m.

laevis
Branches arquées et larges feuilles rouge bronze à leur apparition, d’un vert gris par la suite. Il 
fleurit une première fois en mai-juin, une seconde fois en septembre-octobre.

masotti ‘Mini Red’®
Très florifère. Fleurs rouges.

Tailles et prix de Callistemon:

Touffe Clt.3     7,00
 Clt.10 0,60/0,80   18,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.30 1,25/1,50    47,00
 LV12     23,50
Cône Clt.25     50,00
Mini-tige LV9     28,00
Demi-tige Clt.10     28,50
 Clt.25     55,00
 Clt.35     68,00
 Clt.45     80,00
 LV14     38,00
Tige Clt.130   18/20 320,00

Callistemon ‘Captain Cook’, demi-tige, LV14

Callistemon laevis, fleurs

Callistemon masotti 'Mini Red', demi-tige, LV14
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Calocedrus

Calocedrus decurrens ‘Aureovariegata’, Clt.25

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Calocedrus (Libocedrus) (Cupressaceae)

decurrens ‘Aureovariegata’, Libocèdre panaché

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z7B 2 AB u
abgm

◀ 4-6 m ▶

Origine: Oregon, Californie. Conifère au port en colonne ou en pyramide dense, svelte et élégant; 
écorce fissurée couleur cannelle. Feuilles parfumées d’un vert brillant avec de larges taches jaunes 
d’or, qui rendent la plante spectaculaire en toutes saisons, mais particulièrement en hiver quand 
les couleurs sont plus rares. Les conifères aux feuilles panachées ont leurs admirateurs comme leur 
détracteurs: Calocedrus decurrens ‘Aureovariegata’ remporte tous les suffrages.

 3xtr.M 0,80/1,00   21,00
 3xtr.M 1,00/1,25   30,00
 3xtr.M 1,25/1,50   42,00
 3xtr.M 1,50/1,75   55,00
 3xtr.M 1,75/2,00   78,00
 3xtr.M 2,00/2,50   110,00
 3xtr.M 2,50/3,00   175,00
 3xtr.M 3,00/3,50   210,00
 3xtr.M 3,50/4,00   280,00
 Clt.18 1,00/1,25   55,00
 Clt.25 1,25/1,50   59,00
 Clt.30 1,50/1,75   83,00
 Clt.35 1,75/2,00   115,00
 Clt.55 2,00/2,50   140,00
 Clt.70 2,00/2,50   170,00

Calycanthus (Calycanthaceae)

floridus

◀ 
2-

3 m
 ▶ z7 2 AB t

aghi
◀ 1,50-2 m ▶

Origine: Sud-est des Etats-Unis. Arbuste à feuilles caduques, au port érigé, avec de jeunes pousses 
duveteuses qui deviennent plus tard vert olive. Feuilles ovales ou oblongues, pointues ou obtuses, 
d’un gris vert sur le revers, très pubescentes. Fleurs d’un rouge brun intense, de 4-5 cm de large, 
parfumées, qui éclosent pendant toute la saison estivale. Il pousse dans tous les terrains de jardin 
ordinaires. Indemne de maladies. Utilisation: isolé, en groupes.

x raulstonii 'Aphrodite'®
Arbuste à feuilles caduques au feuillage luxuriant, ovale, vert foncé, virant au jaune doré à 
l'automne. Splendide floraison de la fin du printemps au début de l'été. Grandes fleurs (jusqu'à 10 
cm) semblables aux anémones, d'un éclatant rouge magenta strié de blanc au centre, éclosant au 
somment des courtes ramifications secondaires. Toutes les parties de la plante sont parfumées : 
fleurs, feuilles, gousses et écorces. Parfait pour les petits jardins de par ses dimensions réduites ( 2 
m de hauteur pour 1,5 m de diamètre), il affectionne les expositions en plein soleil et les terrains 
frais. 

Tailles et prix de Calycanthus:

    Clt.30     1,25/1,50       52,00

Calocedrus decurrens ‘Aureovariegata’, feuilles

Calycanthus floridus, détail des fleurs
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Camellia

Camellia japonica ‘Black Lace’

Camellia japonica ‘California’

Camellia japonica ‘Il Tramonto’

Camellia japonica ‘Dr. King’

Camellia, Camélia (Theaceae)

JAPONICA
◀ 

4-
9 m

 ▶ z8B 1 AB x
afghq

◀ 3-8 m ▶

Le genre Camélia comprend environ 250 espèces, la plupart de grande valeur ornementale. Ils 
sont originaires des régions aux sols acides que l’on trouve en Inde, dans l’Himalaya, en Chine, 
au Japon, dans les îles de Java et de Sumatra. Parmi ces espèces la plus répandue est C. japonica, 
constituée de petits arbres ou de spectaculaires arbustes persistants caractérisés par leurs feuilles 
coriaces, lustrées, et par leurs très belles fleurs qui éclosent surtout à la saison la plus triste: de 
la mi-automne à la fin de l’hiver, pour continuer jusqu’à ce que le printemps soit bien avancé. Les 
camélias demandent une terre ou un terreau riche en humus, humide mais bien drainé, acide. 
Attention à l’exposition qui doit être protégée du gel, du vent, du soleil des heures les plus chaudes.

‘Black Lace’
Vigoureux arbuste érigé. Fleur 
double parfaite, rouge foncé.

‘Bonomiana’
Arbuste érigé, fleur double, 
parfaite, rose maculée de blanc 
et largement striée de rouge.

'Brushfield's Yellow'
Très belles fleurs de 7-10 
cm de diamètre aux pétales 
centraux ébouriffés, jaune 
crème, entourés de pétales 
extérieurs blanc cassé.

‘California’
Fleur double, rose nuancé de 
mauve.

‘Comte de Gomer’
Rose strié de rouge.

'Contessa Lavinia Maggi'
Fleur double de couleur 
blanc-rose avec des striures 
rose foncé.

'Debbie'
Fleur parfaite d’un rose 
lumineux.

'Desire'
Fleur double parfaite 
comprenant jusqu'à 60 pétales 
blancs aux nuances rose clair 
et aux bords d'un rose plus 
soutenu.

‘Doctor Burnside’
Fleur semi-double d’un rouge 
orangé.

'Dr. King'
Fleur grande, semi-double, 
rose-rouge.

'General G. Patton'
Fleur rosiforme, rose 
porcelaine.

‘Hagoromo’
Arbuste érigé, large, compact. 
Fleur rose tendre, semi-double.

'Il Tramonto'
Double, rose vif.

‘Kramer’s Supreme’
Arbuste érigé et compact. 
Fleurs rappelant la pivoine, 
rouge cadmium clair, 
parfumée.

'Laura Walker'
Fleur péoniforme rouge-rose.

'Margaret Davis'
Double, avec pétales blancs 
bordés de rose pastel.

'Marie Bracey'
Fleur péoniforme rose 
soutenu.

‘Mrs. Charles Cobb’
Fleur rappelant la pivoine, 
rouge vif.

‘Mrs. Tingley’
Fleur double, parfaite, rose 
saumon argenté.

‘Nuccio’s Gem’
Fleur double parfaite. Blanc 
pur.

‘Nuccio’s Pearl’
Fleur rosiforme, rose indien.

'Paolina Maggi'
Double, roséiforme, blanc pur.

‘Pearl Maxwell’
Fleur rose double.

‘Perfection White’
Fleur blanche parfaite. Précoce.

'Prof. Giovanni 
Santarelli'
Fleurs doubles aux pétales 
rouges ou rose vif avec de 
larges taches blanches. 
Floraison précoce et durable.

‘Purity’
Fleur blanche en forme de 
pivoine.

'Rosedale's Beauty'
Fleurs très doubles d’un rouge 
carmin.

‘Sacco Vera’
Rosiforme, d’un rose vif.

‘Snowball’
Fleurs blanches très doubles.
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Camellia

Camellia japonica 'Margaret Davis'

Camellia japonica 'Mrs. Tingley'

Camellia japonica 'Bonomiana' Camellia japonica 'Sacco Vera'

Camellia japonica ‘General Patton’ Camellia japonica 'Perfection White'

Camellia japonica 'Marie Bracey'

Camellia japonica ‘Contessa Lavinia Maggi’

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Camellia japonica:

Touffe Clt.3     14,00
 Clt.7     24,00
 Clt.15     46,00
 Clt.20     63,00
 Clt.25     70,00
 Clt.30 1,00/1,25   80,00
 Clt.35 1,00/1,25   95,00
 Clt.45 1,25/1,50   145,00
 Clt.55 1,50/1,75   210,00
 Clt.70-90 1,75/2,00   310,00
 Clt.130 2,00/2,50   550,00
 Clt.230 2,50/3,00   1250,00
Demi-tige Clt.18     90,00
 Clt.30     100,00
Palissée Clt.45     105,00
 LVQ18     62,00
New line LCI90     390,00
 Clt.150 2,00/2,50   400,00
 Clt.230 2,00/2,50   680,00
 Clt.290     750,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE
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Camellia

Camelia japonica 'Snowball'Camellia japonica 'Prof. Giovanni Santarelli' Camellia japonica ‘Rosedale's Beauty’

Camellia japonica 'Comte de Gomer' Camellia japonica 'Doctor Burnside' Camelia japonica 'Brushfield's Yellow'

Camellia japonica ' Kramer’s Supreme' Camellia japonica 'Laura Walker' Camelia japonica 'Mrs. Charles Cobb'

Camellia japonica 'Nuccio’s Gem' Camellia japonica 'Nuccio’s Pearl' Camelia japonica 'Pearl Maxwell'



202

Camellia

Camellia sasangua ‘Cleopatra’

Camellia sasangua ‘Hino de Gumo’

Camellia sasangua 'Hana Jiman'

Camellia sasangua ‘Plantation Pink’

Camellia sasangua ‘Kanjiro’

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

SASANGUA

◀ 
4-

9 m
 ▶ z8B 1 AB x

afghq
◀ 3-8 m ▶

Il forme des buissons persistants qui ont le même port que C. japonica ; il présente la même 
résistance au froid mais ses boutons sont moins sujets aux morsures du gel car ils s’épanouissent 
de septembre à janvier, quand les gelées sont moins fréquentes. Il résiste fort bien au soleil (cela 
ne signifie pas qu’il puisse supporter sans en souffrir l’effet de four d’une terrasse exposée au soleil 
dans nos villes), forme de très belles haies fleuries à une période où les floraisons sont encore 
exceptionnelles.

‘Cleopatra’
Fleur simple, rose.

'Hana Jiman'
Fleurs simples, blanches nuancées de rose sur 
le bord.

'Hino de Gumo'
Fleurs simples, roses en bouton, blanches une 
fois ouvertes.

‘Hiryu’
Fleurs semi-doubles d’un rouge vif.

‘Kanjiro’
Fleur semi-double, rose vif.

‘Plantation Pink’
Fleur simple, rose tendre.

‘Yuletide’
Fleurs rouge vermillon, parfumées.

Tailles et prix de Camellia sasangua:

Touffe Clt.18-20 0,80/1,00   63,00
 Clt.25 1,00/1,25   70,00
 Clt.30 1,00/1,25   80,00
 Clt.35 1,25/1,50   145,00
 Clt.55 1,75/2,00   210,00
 Clt.70 2,00/2,50   310,00
 Clt.90 extra 2,00/2,50   330,00
 Clt.230 2,00/2,50   750,00
 Clt.230 2,50/3,00   900,00
Mini-tige LV9     25,00
Demi-tige Clt.18     90,00
 Clt.30     100,00
 Clt.35     135,00
Tige Clt.90   12/14 260,00
 Clt.110   14/16 330,00
 Clt.110-130   16/18 410,00
Palissée Clt.45     105,00
 LVQ18     62,00
Bonsaï LJ165 1,50/1,75   440,00
 LJ215 2,00/2,50   1600,00
New line Clt.70-90     310,00
 Clt.110 1,25/1,50   250,00
 Clt.130-150 1,50/1,75   400,00
 Clt.180 2,00/2,50   580,00
 Clt.230 2,50/3,00   680,00
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Campsis

Campsis radicans 'Indian Summer' 'Kudian'

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

'Spring Festival' (C. x williamsii 'Spring Festival')
"Spring Festival" est l'un des meilleurs hybrides de Camellia (ibrido cuspidata) résistants au froid. 
Persistant, il offre un port en colonne, dense et assurgent. Les jeunes feuilles sont rouges ou 
cuivrées, puis vert foncé à maturité, coriaces, elliptiques et très lustrées. Il produit de très belles 
fleurs semi-doubles roses, tardives (fin du printemps). De par son développement contenu et son 
port régulier, cette variété se prête à la formation de belles haies fleuries. Il lui faut un terrain frais, 
acide, fertile, humide mais bien drainé. Eviter l'exposition directe au soleil.

Touffe Clt.20     63,00

Campsis, Bignones rustiques (Bignoniaceae)

◀ 
6-

8 m
 ▶ z6B 3 AB v

Plante grimpante : voir troisième de couverture 

◀ 4-6 m ▶

Vigoureux arbustes grimpants à feuilles caduques, pouvant couvrir en peu de 
temps de vastes surfaces. Ils sont munis de racines aériennes qui adhèrent 
aux supports. Ils produisent tout l’été des fleurs caractéristiques en forme de 
trompette évasée, réunies en panicules apicales très spectaculaires. Les jeunes 
plantes craignent les fortes gelées hivernales. Aucune exigence en fait de terrain, 
on peut même les cultiver à mi-ombre, mais ils fleurissent davantage en plein 
soleil.

grandiflora
Fleurs rouge mandarine avec la gorge et les 
revers jaune orangé.

radicans ‘Flamenco’
Fleurs rouge flamboyant.

radicans ‘Flava’ (C. radicans ‘Yellow 
Trumpet’)
Fleurs jaune vif.

radicans ‘Indian Summer’® ‘Kudian’
Fleurs orange été indien.

radicans ‘Stromboli’
Fleurs rouge vif

x tagliabuana ‘Mme Galen’
Grandes fleurs orange vif avec la gorge rouge.

x tagliabuana ‘Summer Jazz’® Fire
Fleurs rouges.

Tailles et prix de Campsis:

Tuteurés Clt.3 1,00/1,50   15,00
 Clt.5 1,25/1,50   16,50
 Clt.10 1,75/2,00   31,00
 Clt.18 2,50/3,00    58,00
Cône LV6     16,00
Demi-tige Clt.15     45,00
 Clt.55     195,00
 Clt.70     250,00

Bignonia radicans 'Flava', fleurs

Campsis grandiflora, fleurs

Campsis radicans 'Stromboli', fleurs

Camellia (suite) 
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Capparis
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Capparis, Câprier (Capparidaceae)

spinosa

◀ 
2-

3 m
 ▶ z8 1 A t

abf
◀ 0,50-1 m ▶

Origine: Europe, Inde. Arbuste qui produit de nombreuses branches longues et fines, avec quelques 
épines, et qui retombent en l’absence de support. Feuilles caduques ovales et coriaces, d’un vert 
brillant. En été, très belles fleurs parfumées, blanches teintées de rose, aux corolles très ouvertes 
et aux longues étamines aux anthères pourpres ; leurs boutons cueillis avant de s’épanouir ne sont 
autres que les câpres, qui complètent de façon savoureuse de nombreux plats. Ils peuvent être 
cultivés en pot comme plantes suspendues, mais surtout sur les rochers, les ravins, les fissures des 
murs exposés au soleil qu’ils embellissent de leurs longues branches retombantes.

 Clt.2     11,00

Carissa (Apocynaceae)

grandiflora ‘Tuttlei’

◀ 
1 m

 ▶ z9 2 AB tv
afhj

◀ 2 m ▶

Origine: Afrique du Sud. Arbuste persistant nain, épineux, au port semi-prostré, utile comme 
tapissant ou plante suspendue. Feuilles coriaces ovales d’un vert lustré ; fleurs blanches et 
parfumées, en forme d’étoile, suivies de fruit pourpres presque noirs.

Touffe Clt.3     7,00

Carpinus, Charme (Betulaceae)

betulus, Charme commun, Charme blanc

◀ 
10

-2
0 m

 ▶ z5A 2 AB v
bgiklmpq

◀ 7-12 m ▶

Origine: Europe, Caucase, Iran. Spontané dans toute notre péninsule, mais surtout dans la zone 
de végétation dominée par le châtaignier. Arbre à feuilles caduques au tronc souvent noueux 
et tordu, à tête conique-arrondie. Feuilles ovales de 4-10cm, dentelées, d’un vert tendre ; belle 
coloration jaune en automne ; après avoir séché, elles demeurent sur les plantes jusqu’à la fin de 
l’hiver. Fleurs : avant et en même temps que les feuilles, en chatons pendants de couleur jaune 
tendre. Fruits ailés, réunis en épis ayant jusqu’à 15cm. Réussit dans tous les terrains normalement 
fertiles, perméables, même calcaires. Supporte les tailles sévères et répétées et peut être élevé 
pour affecter toutes les formes. Très utilisé ramifié à partir de la base pour des haies moyennes 
ou hautes.

Carissa grandiflora ‘Tuttlei’, fleurs

Capparis spinosa, fleur

Carpinus betulus, fleurs
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Carpinus

Carpinus betulus 'Monumentalis', tige, Clt.150

Carpinus betulus 'Fastigiata', ramifié, Clt.30
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Carpinus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Carpinus betulus:

Ramifié 2xtr.M 1,00/1,50   15,50
 2xtr.M 1,50/2,00   22,00
 2xtr.M 2,00/2,50   36,00
 Clt.10 1,00/1,25   19,00
 Clt.18 2,00/2,50   38,00
 Clt.30 2,00/2,50   48,00
 Clt.35 2,50/3,00   60,00
 Clt.55 3,00/3,50   110,00
 Clt.130 4,00/4,50   245,00
Cépée Clt.10 1,25/1,50   19,00
 Clt.45 2,50/3,00   70,00
 Clt.70 3,50/4,00   110,00
 Clt.375 3,50/4,00   430,00
Tige Clt.18   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 100,00
 Clt.55   12/14 140,00
 Clt.130   16/18 210,00
 Clt.150   18/20 260,00
 Clt.150-180   20/25 350,00
 Clt.180-240   25/30 400,00
Palissée sur tige Clt.45   10/12 160,00
 Clt.55   12/14 220,00
 Clt.110   14/16 260,00
 Clt.110   16/18 300,00
 Clt.130-150   18/20 360,00
 Clt.200   20/25 390,00
En tonnelle sur tige Clt.45   12/14  120,00
Palissée Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
 Clt.130-150     370,00
 Clt.230     400,00
 LVQ18     51,00
Parallélépipède Clt.55     145,00
 Clt.375 3,50/4,00   450,00
Colonne Clt.55     160,00
Haies mobiles LVC80     90,00
Arc LVQ40     160,00
 LVC60     290,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Carpinus betulus, tige, Clt.240

Carpinus betulus, colonne, Clt.55

Carpinus betulus, exemplaire, en automne
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Carpinus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

betulus ‘A. Beekman’

◀ 
10

-2
0 m

 ▶

◀ 
10

-2
0 m

 ▶ z5A 2 AB
bgim

◀ 7-12 m ▶ ◀ 7-12 m ▶

Deux caractéristiques distinguent ce nouveau cultivar de Carpinus betulus, dont il est une sélection:
• les feuilles plus grandes, 
• les branches plus denses. 
Deux simples caractéristiques, mais particulièrement importantes si l’on songe à l’utiliser comme 
arbre destiné à ombrager, pour former des haies, des barrières, des berceaux, des topiaires. On 
pourra ainsi apprécier l’impénétrabilité absolue de ses ramifications.

Tige 3xtr.M   16/18 235,00
 3xtr.M   18/20 300,00
 3xtr.M   20/25 385,00

betulus ‘Fastigiata’ (C. betulus pyramidalis), Charme pyramidal

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5B 2 AB
bgikmqs

◀ 4-5 m ▶

Forme pyramidale de Carpinus betulus. Il pousse naturellement avec des branches montantes, qui 
partent de terre pour donner une silhouette fastigiée compacte ; il s’élargit avec l’âge à partir de la 
base. Il peut être élevé en arbre au tronc nu et tête d’abord fastigiée, puis ovale-arrondie ; il est très 
utilisé sous cette forme pour border les routes plutôt étroites. Feuilles : comme C. betulus, mais qui 
tombent à l’automne. Exigences de culture : comme C. betulus, dont il conserve aussi l’aptitude à 
supporter toutes les tailles et à constituer un bon support pour obtenir les formes les plus variées.

Ramifié Clt.15 1,00/1,25   35,00
 Clt.18 1,25/1,50   38,00
 Clt.25 1,75/2,00   48,00
 Clt.30-35 2,00/2,50   85,00
 Clt.55 2,50/3,00   115,00
 Clt.70 3,00/3,50   160,00
 Clt.90 3,00/3,50   180,00
 Clt.110-130 3,50/4,00   250,00
 Clt.110-130 4,00/4,50   300,00
 Clt.180 4,50/5,00   330,00
 Clt.230 5,00/5,50   450,00
Tige Clt.30   10/12 138,00
 Clt.55   12/14 165,00
 Clt.70   14/16 220,00
 Clt.150   20/25 390,00
 Clt.180-230   25/30 450,00
 Clt.300   30/35 530,00
 Clt.350   35/40 590,00

Carpinus betulus 'Fastigiata', ramifié, Clt.110

Carpinus betulus ‘A. Beekman’, feuilles

Carpinus betulus 'Fastigiata', tige, Clt.300
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Caryopteris
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Suite tailles disponibles et prix de Carpinus betulus 'Fastigiata':

Palissée sur demi-tige Clt.45     160,00
Palissée sur tige Clt.300   25/30 450,00
Spirale Clt.130     300,00
 Clt.600     1000,00
Palissée Clt.130     370,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

betulus ‘Monumentalis’ (C. betulus ‘Fastigiata Monument’)

◀ 
4-

5 m
 ▶ z6 1 ABC

acfgko
◀ 1,50-2 m ▶

Forme en colonne qui se maintient étroite et compacte, géométrique, sans avoir besoin de tailles 
même à l’âge adulte, grâce aux ramifications très denses. Indiqué pour les petits jardins, le jardin de 
rocaille, les compositions en bac, sur les routes très étroites. Excellent comme bonsaï.

Ramifié Clt.70 1,75/2,00   210,00
 Clt.110 1,75/2,00   290,00
 Clt.130 2,00/2,50   320,00
Demi-tige Clt.25     68,00
Tige Clt.30   10/12 92,00
 Clt.110   16/18 240,00
 Clt.150   18/20 290,00
 Clt.150-180   20/25 340,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Caryopteris (Lamiaceae)

x clandonensis ‘Grand Bleu’® Inoveris

◀ 
1 m

 ▶ z6A 3 A uv
acfhi

◀ 0,80 m ▶
Arbuste à feuilles caduques, touffu et érigé, de forme globeuse. Feuilles aromatiques d’un ovale 
lancéolé, vert gris brillant, ayant jusqu’à 5 cm de long. D’août à octobre, cimes axilllaires ou 
terminales de fleurs d’un bleu très intense. Sans exigences en fait de terrain, très résistant aux 
parasites.

x clandonensis 'Heavenly Blue'
Vigoureux cultivar de C. x clandonensis, au port très compact, au feuillage vert foncé brillant qui 
fait ressortir la floraison foisonnante bleu foncé réunie en grappes terminales. Facile à cultiver en 
pot, tolère bien la sécheresse.

x clandonensis 'Lissteph' STEPHI®
Cultivar récemment obtenu, remarquable pour son abondante floraison estivale rose pale réunie en 
grappes axillaires. Dimensions restreintes et port très compact ; préfère un terrain fertile et bien 
drainé, mais vit bien aussi en pot.

Tailles et prix de Caryopteris:

Touffe Clt.10     18,50

Carpinus betulus 'Monumentalis', exemplaire

Carpinus betulus 'Monumentalis', ramifié, Clt.70

Caryopteris x clandonensis ‘Grand Bleu’, touffe, Clt.10

Carpinus (suite) 
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Cassia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Cassia (Senna) (Fabaceae) (Leguminosae)

corymbosa (Senna corymbosa)
◀ 

1-
4 m

 ▶ z8B 2 A
afhil

◀ 1-2 m ▶

Arbuste semi-persistant originaire de l’Amérique tropicale. Longues feuilles composées de 4-8 
paires de folioles lancéolées d’un vert foncé. Fleurs réunies en grands corymbes de couleur jaune 
foncé, aux étamines très voyantes, du milieu de l’été au milieu de l’automne. Résiste à la sécheresse.

Mini-tige LV9     26,00

Castanea, Châtaignier (Fagaceae)

sativa (C. vesca), Châtaignier commun

◀ 
15

-3
0 m

 ▶ z6B 3 AB tv
bgipq

◀ 12-20 m ▶

Origine: Europe orientale, Afrique du Nord, Moyen-Orient. Grand arbre à feuilles caduques, à la 
tête large et haute. Feuilles oblongues de 15-20 cm, dont le vert brillant devient d’un beau jaune 
à l’automne. Très belles fleurs parfumées et spectaculaires en juinjuillet, suivie des fruits bien 
connus, les châtaignes, qui mûrissent en octobre-novembre. Il pousse bien dans les climats frais et 
les sols acides de montagne.

Demi-tige Clt.6     15,50
 Clt.10     30,00
 Clt.18     48,00
 Clt.35     73,00
Tige Clt.30   10/12 80,00
 Clt.45   12/14 110,00
 Clt.55   12/14 145,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.300   30/35 485,00

sativa 'Bouche de Betizac'
Variété d’origine française, rustique et très résistantes aux maladies. Fruit de grandes dimensions 
et de qualité prestigieuse.

sativa 'Bournette'
Fructification précoce. Fruit de moyen à grand marron clair, excellente saveur.

sativa 'Dorée de Lyon' (C. s. 'Marron de Lyon')
Une des meilleures variétés pour la production très généreuse de gros fruits à la pulpe farineuse 
et sucrée.

sativa 'Maraval'
Grand fruit de triangulaire à elliptique, très bon cuit à l'eau et dans les préparations.

Cassia corymbosa, fleurs

Castanea sativa, fruits

Castanea sativa, tige, Clt.70
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Catalpa

Catalpa bignonioides

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

sativa 'Marradi'
Ancienne variété toscane, très productive, fruit de taille moyenne, marron clair strié.

sativa 'Marsol'
Gros fruit mûrissant tardivement.

sativa 'Précoce de Migoule'
Arbre vigoureux à la fructification précoce, pour un fruit de moyen à grand, brun clair.

Tailles et prix de Castanea sativa 'Bouche de Betizac', 'Bournette', 'Dorée de Lyon', 'Maraval', 'Marradi', 
'Marsol', 'Précoce de Migoule':

Demi-tige Clt.6     16,50
 Clt.10     32,00
 Clt.12     40,00
 Clt.18     55,00
 Clt.35     85,00
 Clt.70     180,00

Catalpa (Bignoniaceae)

bignonioides, Catalpa commun

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z6B 4 AB v
bginqs

◀ 10 m ▶

Origine: Amérique du Nord. Arbre à feuilles caduques, reconnaissable à ses grandes feuilles, sa 
floraison très spectaculaire, ses longs fruits qui restent accrochés aux branches jusqu’à la floraison 
de l’année suivante. Il a un tronc bas surmonté d’une tête arrondie, assez aérée. Feuilles ovales ou 
en forme de coeur, d’un vert tendre, ayant jusqu’à 25cm de longueur et de largeur. En juin-juillet, 
fleurs en forme de campanules, blanches pointillées de jaune et de pourpre, en thyrses érigés. 
S’adapte à tous les types de terrain, mais réussit mieux dans les terrains frais et fertiles. Dans les 
régions très froides les jeunes plantes peuvent être endommagées par les gelées.

Touffe Clt.45 2,00/2,50   70,00
 Clt.55 2,00/2,50   85,00
Tige 3xtr.M   14/16 100,00
 3xtr.M   16/18 135,00
 3xtr.M   18/20 195,00
 3xtr.M   20/25 250,00
 Clt.18   8/10 48,00
 Clt.25   10/12 58,00
 Clt.55   12/14 75,00
 Clt.150   20/25 270,00
 Clt.750   50/60 780,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Catalpa bignonioides, tige, Clt.150

Castanea sativa, fleurs

Castanea (suite) 
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Catalpa
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

bignonioides ‘Aurea’

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6B 3 A v
bginq

◀ 5-8 m ▶

Il a les mêmes très grandes feuilles que C. bignonioides, mais d’une couleur jaune vif au printemps, 
et qui va ensuite en s’atténuant. La forme de sa tête évoque davantage un globe. Même floraison, 
suivie de cosses décoratives, et mêmes exigences de culture.

Tige 2xtr.RN   8/10 28,50
 2xtr.RN   10/12 36,00
 2xtr.RN   12/14 44,00
 Clt.18   8/10  44,00

bignonioides ‘Nana’ (C. bungei)

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6B 2 AB v

apqs
◀ 3-5 m ▶

Origine: France. Arbre de petites dimensions qui se reproduit par greffe sur C. bignonioides. A partir 
de la greffe se développe sans nécessité de tailles une tête très large, densément ramifiée, en 
forme de globe presque sphérique. Feuilles comme C. bignonioides, un peu plus petites. Il ne fleurit 
pas.

Catalpa bignonioides 'Nana', tige, Clt.130

Catalpa bignonioides ‘Aurea’, feuilles
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Ceanothus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Catalpa bignonioides ‘Nana’:

Demi-tige Clt.15     34,00
 Clt.18     38,00
 Clt.25     42,00
 Clt.30     49,00
 Clt.45     63,00
3/4 de tige Clt.15     35,00
 Clt.18     39,00
 Clt.25     44,00
 Clt.30     52,00
Tige 2xtr.RN   8/10 28,50
 2xtr.RN   10/12 36,00
 2xtr.RN   12/14 44,00
 Clt.18   8/10 44,00
 Clt.25-30   10/12 52,00
 Clt.35-45   12/14 70,00
 Clt.55   14/16 115,00
 Clt.110   16/18 175,00
 Clt.130   18/20 230,00
 Clt.180   25/30 320,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

x erubescens ‘Purpurea’ (C. hybrida ‘Purpurea’)

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z7A 3 AB v
bginq

◀ 6-8 m ▶

Origine: Angleterre. Arbre à feuilles caduques, à la tête d’abord pyramidale, par la suite ovoïdale 
ou ronde. Feuilles plus petites que C. bignonioides, de couleur rouge noirâtre au printemps, vert 
nuancé de rouge en été. Fleurs, fruits, exigences de culture et utlisation: comme C. bignonioides.

Touffe Clt.18     36,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Ceanothus (Rhamnaceae)

VARIÉTÉS ARBUSTIVES

x delilianus ‘Gloire de Versailles’

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶

z7 2 A w
afhilr

◀ 1-1,50 m ▶

Arbuste à feuilles caduques érigé, bien ramifié; feuilles ovales vert foncé. De juin à août, fleurs en 
panicules terminales de couleur bleu ciel.

Catalpa bignonioides 'Nana', tige, Clt.45

Catalpa x erubescens 'Purpurea', exemplaire

Ceanothus x impressus 'Victoria', fleurs

Catalpa (suite) 
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Cedrela
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

x impressus ‘Victoria’
Persistant, avec de petites feuilles ovales vert brillant, et des fleurs bleu foncé en mai.

x pallidus ‘Marie Simon’
Comme le précédent, mais à fleurs rose clair.

Tailles et prix de variétés arbustives de Ceanothus:

Touffe Clt.3     6,60
 Clt.10     18,00

thyrsiflorus 'Repens'

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶

z7 2 A vw
afhilr

◀ 1-1,50 m ▶

Arbuste semi-rustique, tapissant, souvent utilisé dans le paysage. Il est très peu exigeant en 
matière de terrain, cépendant ceux moins fertiles favorisent les floraisons abondantes. En mai-juin 
il se couvre de nombreuses fleurs bleu ciel, réunies en épis.

Touffe Clt.10     18,00

Cedrela (Toona) (Meliaceae)

sinensis ‘Flamingo’ (Toona sinensis)

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z6B 2 AB v
bginq

◀ 10-15 m ▶

Variété de Cedrela sinensis (originaire de Chine, c’est le seul arbre des climats tempérés aux feuilles 
comestibles), qui forme une vaste tête à l’ovale arrondi. Feuilles paripennées, de 40 à 75 cm de 
long, qui apparaissent au printemps d’une magnifique teinte rose mauve délicat, pour devenir en 
été sombre et brillant. Intéressante également pour sa floraison en ombelles blanches pendantes 
de 50 cm de large, en juin-juillet. Il lui faut un terrain assez fertile, bien drainé.

Tige Clt.18   8/10 60,00
 Clt.130   18/20 280,00

Ceanothus x pallidus ‘Marie Simon’, fleurs

Ceanothus x impressus 'Victoria', touffe, Clt.10

Ceanothus (suite) 

Cedrela sinensis 'Flamingo', feuilles au printemps
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Cedrus

Cedrus atlantica ‘Compacta’, Clt.30

Cedrus atlantica, Clt.230

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Cedrus, Cèdre (Pinaceae)
Imposants, majestueux, solennels. La Bible les cite souvent comme symboles 
de force et de productivité. Bien sûr, il leur faut de l’espace (mais il y a aussi 
des Cèdres nains, qui peuvent vivre dans les petits jardins ou même sur les 
terrasses), mais ils demeurent irremplaçables pour constituer les piliers 
des grands jardins, des parcs, dont ils deviennent les plantes “phare”. Sans 
compter que dans tout espace vert, l’harmonie nait aussi des contrastes. Et 
les Cèdres, plus qu’aucun autre représentant du monde végétal, offrent une 
grande diversité de structures, de couleurs et de lumière.

atlantica, Cèdre de l’Atlas

◀ 
25

-3
5 m

 ▶ z7A 2 AB
bgpqs

◀ 8-15 m ▶

Origine: Algérie, Maroc. Conifère majestueux au port conique-érigé et élancé; sa cime, après 
s’être longtemps maintenue érigée, tend avec l’âge à se dilater horizontalement en s’aplatissant ; 
branches latérales montantes les premières années, presque horizontales à la maturité. Aiguilles 
persistantes, rigides et peu piquantes, vert foncé ou parfois vert bleuté. Cônes: en forme de nid avec 
un sommet concave, de 6-10cm de long. S’adapte à divers types de terrain, même calcaires, mais 
pas trop humides. Exige une attention particulière lors de la transplantation.

 Clt.10     23,50
 Clt.18 1,00/1,25   42,00
 Clt.25 1,25/1,50   55,00
 Clt.30 1,50/1,75   70,00
 Clt.35 1,75/2,00   93,00
 Clt.45  1,75/2,00   105,00
 Clt.55-70 2,00/2,50   140,00
 Clt.90 2,50/3,00   215,00
 Clt.130 3,00/3,50   320,00
 Clt.180 3,50/4,00   380,00
 Clt.230 4,00/4,50   450,00
 Clt.300 5,00/5,50   600,00
 Clt.350 5,00/5,50   630,00
 Clt.375 5,50/6,00   720,00
 Clt.450 5,50/6,00   750,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

atlantica 'Compacta'

◀ 1
,20

-1,
50

 m
 ▶

z7A 1 A
acfpq

◀ 1,50-1,70 m ▶

Origine: Italie. Conifère tendant à la forme naine, au port densément buissonnant et arrondi; 
plus large que haut dans sa jeunesse. Aiguilles courtes (0,5-1cm), persistantes, piquantes et 
rapprochées, d’un vert foncé. Supporte quelques tailles pour la formation. Mêmes exigences de 
cultures que C. atlantica.

 Clt.10     24,00
 Clt.30     77,00
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Cedrus

Cedrus atlantica 'Glauca', Clt.70

Cedrus atlantica 'Glauca', Clt.90

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

atlantica ‘Glauca’, Cèdre bleu

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6B 2 AB
bgpqs

◀ 10-15 m ▶

Origine: Afrique du Nord. Majestueux conifère au port pyramidal large, aux branches principales 
d’abord montantes et s’élargissant avec l’âge, recourbées vers le haut à l’extrémité, ce qui crée un 
effet d’ordre imposant. Aiguilles persistantes, de 2-2,5cm de long d’un franc gris bleuté. Nombreux 
cônes décoratifs de 6-10cm de long, d’abord jaunâtres puis bruns à maturité. S’adapte à tous les 
terrains, sauf s’ils sont trop humides. Supporte la chaleur estivale, les atmosphères sèches et la 
pollution de l’air. Il doit être bien muni de tuteur lors de la transplantation, car ses racines ne 
sont pas des plus stables. Spectaculaire dans les très grands jardins, les parcs, les places, près des 
édifices de prestige.

 Clt.10     23,50
 Clt.18 1,00/1,25   50,00
 Clt.25 1,25/1,50   66,00
 Clt.30 1,50/1,75   88,00
 Clt.35 1,75/2,00   122,00
 Clt.55-70 2,00/2,50   177,00
 Clt.90 2,50/3,00   280,00
 Clt.130 3,00/3,50   380,00
 Clt.180 4,00/4,50   420,00
 Clt.230 4,50/5,00   480,00
 Clt.300 5,00/5,50   630,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE
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Cedrus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

atlantica ‘Glauca Pendula’, Cèdre bleu pleureur

◀ 
4-

8 m
 ▶ z6B 1 A

bgpq
◀ 10-15 m ▶

Origine: France. Conifère très caractéristique et original, grâce à ses ramifications qui retombent 
souplement. Il se présente essentiellement sous deux formes: 
• greffé à partir du pied avec les branches retombant sur toute la longueur du tronc érigé, mais qui 
arrivé à une certaine hauteur se courbe vers le bas; 
• greffé à la tête sur un fût de C. atlantica à une hauteur variable entre 1m et 2-2,5m. Dans ce 
cas il forme une tête dont les branches principales s’élargissent et se superposent, tandis que les 
branches secondaires retombent vers le sol. On le fait parfois pousser uniquement sur une seule 
branche principale qui, correctement élevée, peut s’élargir sur 10m et plus. En tous les cas la forme 
finale est pittoresque et ne donne pas une impression artificielle, mais de bizarrerie spontanée de 
la nature. Feuilles, cônes, exigences de culture : comme C. atlantica ‘Glauca’.

Greffés au pied Clt.10     23,50
 Clt.18 1,25/1,50   60,00
 Clt.25 1,50/1,75   77,00
 Clt.30 1,75/2,00    110,00
 Clt.35 2,00/2,50   155,00
 Clt.130 3,00/3,50   330,00
 Clt.180 3,50/4,00   430,00
Demi-tige Clt.18     80,00
 Clt.30     125,00
 Clt.150     650,00
 Clt.180     780,00
 Clt.290     980,00
Tige Clt.55   12/14 195,00
 Clt.70   14/16 250,00
 Clt.110   14/16 260,00
 Clt.110-130   16/18 330,00
 Clt.130-150   18/20 460,00
 Clt.130-180   20/25 690,00
 Clt.375   30/35 1100,00
 Clt.375   35/40 1800,00
 Clt.525   40/45 2000,00
Formées en chandelier Clt.30     105,00
 Clt.35     120,00
 Clt.150   20/25 690,00
 Clt.180   25/30 730,00
 Clt.230   25/30  800,00
 Clt.290   30/35 920,00
 Clt.450   35/40 1800,00
 Clt.525   45/50 2200,00
Bonsaï LV18     55,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Cedrus a. ‘Glauca Pendula’, demi-tige, Clt.18

Cedrus atlantica 'Glauca Pendula', greffés au pied, Clt.180

Cedrus atlantica 'Glauca Pendula', chandelier, Clt.150
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Cedrus

Cedrus atlantica 'Silberspitz', Clt.10

Cedrus deodara, Clt.18

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

atlantica ‘Glauca Pyramidalis’ (C. atlantica ‘Glauca Fastigiata’)

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z7A 2 AB
bgpq

◀ 2-4 m ▶

Origine: France. Variété se caractérisant par la stricte adhérence des branches de la base à la cime. 
Aiguilles, cônes, exigences de culture: comme Cedrus atlantica.

 Clt.18 1,25/1,50   60,00
 Clt.25 1,50/1,75   77,00
 Clt.30 1,75/2,00   90,00
 Clt.150 4,00/4,50   380,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

atlantica 'Silberspitz'

◀ 
3 m

 ▶ z6A 2 AB
aghp

◀ 1,5 m ▶

Intéressante variété de cèdre, au port dressé, étroit et donc adapté aux jardins ou espaces 
relativement petits. Se distingue par la couleur des nouveaux bourgeons qui sont blancs au 
sommet, comme s’ils avaient été plongés dans une peinture d’un blanc argenté, et prennent des 
tons tendant vers le jaunâtre en hiver qui forment un agréable contraste avec le bleu-vert du 
feuillage intérieur sur les vieilles branches.

 Clt.10     33,00
 Clt.15 0,80/1,00   50,00
 Clt.18 1,00/1,25   60,00
 Clt.25 1,25/1,50   77,00
 Clt.30 1,50/1,75   90,00

deodara, Cèdre de l’Himalaya

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z7B 3 A
bgq

◀ 7-8 m ▶

Origine: Himalaya, Afghanistan. Conifère au port pyramidal large et régulier et à la végétation très 
dense ; la cime inclinée et les branches secondaires retombantes lui confèrent un aspect général 
de gracieuse majesté. Aiguilles persistantes, de 2 à 5cm de long, d’un vert soutenu à reflets bleutés 
qui contraste avec le vert clair de la nouvelle végétation. Cônes mâles de 5-12cm de long, d’abord 
rouge sombre avant de libérer leur pollen ; cônes femelles plus grands, arrondis au sommet. Vit 
dans tous les terrains moyennement fertiles, avec une préférence pour les terrains modérément 
acides. Craint les excès d’humidité et les gelées prolongées (déconseillé pour l’Europe centrale).

 Clt.10 0,80/1,00   22,00
 Clt.18 1,25/1,50   44,00
 Clt.25 1,50/1,75   61,00
 Clt.30-35 1,75/2,00   77,00
 Clt.230 4,00/4,50   480,00
 Clt.300 4,50/5,00   600,00
New line Clt.90     195,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Cedrus atlantica 'Glauca Pyramidalis', exemplaire
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Cedrus

Cedrus deodara 'Aurea', Clt.25

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

deodara ‘Aurea’, Cèdre doré de l’Himalaya

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z8 2 A
bgq

◀ 5-7 m ▶

Origine: Angleterre. Variété de Cedrus deodara, dont il conserve la forme flexueuse, embellie par les 
aiguilles dorées qui en exaltent l’élégance. Aiguilles de mêmes dimensions que C. deodara, de couleur 
jaune, un jaune plus vif à la partie apicale des rameaux et dans la portion de frondaison exposée au 
Sud ; le jaune s’atténue en été mais conserve toujours un certain brillant. Il a les mêmes exigences de 
culture que C. deodara. Certaines années très froides, le gel peut faire tomber une partie des aiguilles 
des extrémités ; mais elles se reformeront en peu de temps lors de la reprise végétative.

 Clt.10 0,80/1,00   23,50
 Clt.18 1,25/1,50   50,00
 Clt.25 1,50/1,75   70,00
 Clt.30 1,50/1,75   77,00
 Clt.35 1,75/2,00   105,00
 Clt.55  2,00/2,50   155,00
 Clt.70 2,50/3,00   220,00
 Clt.90 3,00/3,50   330,00
 Clt.230 4,50/5,00   520,00
 Clt.300 4,50/5,00   600,00
Tige Clt.1000   50/60 2200,00
New line Clt.90     195,00

Cedrus variés, demi-tige, Clt.18
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Cedrus

Cedrus deodara ‘Aurea’, Clt.70

Cedrus deodara 'Bush Electra', Clt.70

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

deodara ‘Bush Electra’

◀ 
6-

8 m
 ▶ z8 1 A

bgq
◀ 3-5 m ▶

Nouveauté obtenue par Lone Edel Nursery (USA). Intéressante pour sa croissance lente, ses 
dimensions réduites à maturité, sa forme conique et ses aiguilles bleues. Exigences de culture: 
comme Cedrus deodara.

 Clt.18 1,25/1,50   50,00
 Clt.25 1,50/1,75   70,00
 Clt.45  1,75/2,00   105,00
 Clt.70 2,00/2,50   155,00
 Clt.90 2,50/3,00   215,00
 Clt.130 3,50/4,00   275,00
 Clt.230 4,00/4,50   480,00
 Clt.300 4,50/5,00   600,00
Palissée sur tige Clt.240   25/30 390,00
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Cedrus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

deodara ‘Feelin’ Blue’®

◀ 
3-

3,5
0 m

 ▶

z7B 1 A
acefq

◀ 2-2,20 m ▶

Origine: Hollande. Conifère obtenu récemment, qui se développe, si il est élevé sur un tuteur, 
selon une forme érigée avec des branches retombantes aux extrémités. Si on le laisse pousser 
librement, il s’étale sur le sol et le tapisse. Aiguilles d’un bleu argenté, de 3-4cm de long, disposées 
en rosettes. Mêmes exigences de culture que C. deodara.

 Clt.5     12,00
 Clt.10     19,00
 Clt.15 0,80/1,00   32,00
 Clt.18 1,25/1,50   55,00
 Clt.30 1,50/1,75    60,00
 Clt.35 1,75/2,00    77,00
 Clt.110    185,00
Mini-tige LV9     28,00
Demi-tige Clt.18     75,00
 Clt.30     105,00
3/4 de tige Clt.70   14/16 230,00
Tige Clt.70   14/16 260,00
 Clt.130   16/18 310,00
 Clt.180   25/30 920,00
 Clt.290-450   30/35 1100,00
Formées en chandelier Clt.180   20/25  730,00
Bonsaï LV18     55,00
 LJ125 2,00/2,50   320,00

deodara ‘Golden Horizon’

◀ 
4-

5 m
 ▶ z7B 1 A

afq
◀ 2-4 m ▶

Origine: Hollande. S’il pousse spontanément, les branches s’élargissent à l’horizontale, retombant 
aux extrémités. Elevée sur tuteur, la plante forme un cône assez régulier. Aiguilles de 2-4cm de 
long, fines et souples, d’un jaune vif. Exigences de culture : comme C. deodara.

Sujets qui ont poussé Clt.5     12,00
_spontanément Clt.10     19,00
 Clt.18     36,00
 Clt.30     60,00
 Clt.35     77,00
Mini-tige LV9     28,00
Demi-tige Clt.18     75,00
 Clt.30     105,00
Tige Clt.750   45/50 2000,00

Cedrus deodara 'Feelin Blue', demi-tige, Clt.30

Cedrus deodara 'Golden Horizon', demi-tige, Clt.30
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Cedrus

Cedrus deodara 'Pendula', Clt.230

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

deodara 'Kelly Gold'®

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z8 2 A
bgq

◀ 4-6 m ▶

Sélection introduite récemment, nette amélioration de Cedrus deodara ‘Aurea’, au port plus compact 
et plus fastigié. Bien ramifié à partir de la base. Avec l’âge, ses branches se disposent en étages 
réguliers en donnant naissance à une silhouette symétrique. Les aiguilles printanières sont d’un 
beau jaune bien doré qui s’atténue en un vert légèrement glauque aux premières chaleurs. Sans 
maladies, demande des sols riches, frais et peu calcaires.

 Clt.30 1,50/1,75   77,00
 Clt.55 2,00/2,50   155,00
 Clt.70 2,50/3,00   220,00
 Clt.90 3,00/3,50   330,00
 Clt.130 3,50/4,00   380,00

deodara ‘Pendula’, Cèdre pleureur de l’Himalaya

◀ 
6-

8 m
 ▶ z7B 1 A

bgq
◀ 2,50-6 m ▶

Hybride naturel entre Cedrus deodara et Cedrus deodara ‘Robusta’, sélectionné en Allemagne. 
Les dimensions indiquées ci-dessus sont purement indicatives étant donné son polymorphisme; 
la largeur dépend de l’allure de la portion apicale pleureuse. Indépendamment des diverses 
techniques de « mise en forme », la courbure tend généralement à être proche du fût érigé, et 
arrive même à se confondre avec ce dernier ; mais dans beaucoup d’autres cas il s’élargit avant 
de s’incliner. Les branches principales et secondaires sont retombantes et habillent densément 
le tronc sur toute sa longueur ; elles se développent parfois à partir du sol où elles s’étendent 
pour former une sorte de coussin. Aiguilles persistantes, de 5-6cm de long, vert foncé tendant 
plus ou moins au vert glauque, plus consistantes et piquantes que celles de C. deodara. Autres 
caractéristiques et exigences de culture : comme C. deodara.

 Clt.10 1,00/1,25   23,50
 Clt.18 1,25/1,50   50,00
 Clt.25 1,25/1,50   70,00
 Clt.30 1,50/1,75   77,00
 Clt.35 2,00/2,50   95,00
 Clt.55 2,00/2,50   130,00
 Clt.70-90 2,50/3,00   220,00
 Clt.110-130 2,50/3,00   275,00
 Clt.110-130 3,00/3,50   330,00
 Clt.180 3,00/3,50   370,00
 Clt.230 3,00/3,50   400,00
 Clt.300 3,50/4,00   440,00
 Clt.375 4,00/4,50   640,00
 Clt.450 4,50/5,00   950,00
 Clt.525 5,00/5,50   1100,00
Demi-tige Clt.35     100,00
Tige Clt.130-150   18/20 460,00
 Clt.180-230   20/25 690,00
 Clt.230-290   25/30 920,00
 Clt.290-300   30/35 1100,00
 Clt.750   50/60 2400,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE Cedrus deodara 'Pendula', tige, Clt.150

Nos cultures de Cedrus deodara 'Kelly Gold'
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Cedrus

Cedrus deodara 'Robusta Glauca', Clt.70

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

deodara 'Prostrata'

◀ 
1,7

5-
2 m

 ▶

z7B 1 A
acfgpq

◀ 2,50-3 m ▶

Cette variété de Cedrus deodara a les mêmes caractéristiques, en ce qui concerne la couleur et 
les exigences de culture, que Cedrus deodara ‘pendula’. Elle se différencie du précédent car ses 
branches poussent de façon plus horizontale et ne retombent vers le bas que dans un deuxième 
temps.

 Clt.18     36,00
Demi-tige Clt.30     105,00
Tige Clt.130   18/20 460,00
 Clt.180-230   20/25 690,00

deodara ‘Robusta Glauca’

◀ 
10

-1
2 m

 ▶ z7B 2 A
bgq

◀ 6-8 m ▶

Origine: Italie. Sélection du C. deodara, au port plus conique et aux branches plus érigées. Aiguilles 
de 8cm de long, d’un vert bleuté gris. Pousse plutôt lentement les premières années, plus vite par 
la suite. Exigences de culture : comme Cedrus deodara.

 Clt.18 1,25/1,50   50,00
 Clt.70 2,50/3,00   220,00
 Clt.90 3,00/3,50   330,00
 Clt.300 5,00/5,50   600,00
 Clt.350 5,00/5,50   630,00
 Clt.450 5,50/6,00   750,00
Tige Clt.240   25/30 320,00

libani 'Blue Fontain'

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z6B 2 AB
bgpqs

◀ 0,50-1 m ▶

Port serré et gracieux, nettement retombant, avec des aiguilles d'un bleu glacé éblouissant. Ses 
dimensions réduites sont idéales pour donner du caractère à un petit jardin. Il a besoin d'un tuteur 
pour pousser droit, préfère les expositions ensoleillées et les sols riches, bien drainés. Sinon, pas 
d'exigences particulières et facile à cultiver.

 Clt.30     130,00
 Clt.35 1,75/2,00   160,00
 Clt.55 2,00/2,50   190,00

Cedrus deodara ‘Prostrata’, tige, Clt.130
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Ceiba

Cedrus libani subs. brevifolia 'Epstein', LJ50

Cedrus libani 'Sargentii', Clt.18

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

libani subs. brevifolia 'Epstein'

◀ 
2-

3 m
 ▶ z7 2 A

bgq
◀ 1,50 m ▶

Brevifolia est la plus rare des espèces cultivées de cedrus. Originaire des zones montagneuses de 
Chypre, elle se distingue de ses cousins libanais par ses aiguilles plus courtes et ses dimensions 
bien plus réduites. "Epstein" est une forme semi-naine au port très irrégulier, ce qui lui confère un 
aspect très caractéristique, rappelant le bonsaï. Aiguilles vert foncé.

 LJ50 1,75/2,00   230,00

libani 'Sargentii'

◀ 
0,8

0 m
 ▶ z7A 1 A

acfpq
◀ 1,80 m ▶

Forme naine, naturellement prostrée ou retombante si elle est greffée sur des tiges de différentes 
hauteurs. Les branches retombantes sont couvertes de longues aiguilles vert foncé. S’adapte à tous 
les types de sol, à condition qu’il soit bien drainé.

 Clt.18 1,00/1,25    60,00
 Clt.30 1,50/1,75    77,00
Tige Clt.55   14/16 160,00

Ceiba (Chorisia) (Bombacaceae)

speciosa (Ceiba insignis)

◀ 
15

 m
 ▶ z10 1 AB x

bfgn
◀ 2 m ▶

Origine: Brésil, Argentine. Arbre persistant, au tronc épineux en forme de bouteille, feuilles pennées 
lancéolées et aux fleurs en forme d’entonnoir, d’une couleur violet rougeâtre ou blanc jaune, suivies 
de fruits pleins de fibres soyeuses. Il lui faut des terrains neutres ou acides, bien drainés.

Tige Clt.70   18/20 180,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Chorisia speciosa, détail de tronc

Cedrus (suite) 
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Celtis
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Celtis (Ulmaceae)

australis, Micocoulier de Provence

◀ 
15

-2
0 ▶ z6B 2 A w

bgmnqs
◀ 8-12 ▶

Origine: régions méditerranéennes, Europe centrale. Grand arbre à feuilles caduques au tronc droit 
et à l’écorce grise et lisse très caractéristique. La tête, arrondie et dense, est formée de nombreuses 
branches montantes. Feuilles: alternées, ovales et étroites, de 4-5cm de long, de couleur vert foncé. 
Petites fleurs en avril-mai, peu nombreuses, aux étamines jaunes. Fruits: drupes presque rondes, 
brunes à maturité, contenant un noyau qui servait autrefois à fabriquer les rosaires. Arbre typique 
des régions méditerranéennes, rustique et frugal, s’adaptant très bien en ville par sa résistance à la 
pollution; il ne souffre pas trop de la présence de l’asphalte.

Cépée Clt.750 5,00/5,50   900,00
Tige Clt.30   10/12 75,00
 Clt.55   12/14 128,00
 Clt.70   14/16 168,00
 Clt.110   16/18 235,00
 Clt.130-150   18/20 370,00
 Clt.150   20/25 420,00
 Clt.180   25/30 470,00
 Clt.300   30/35 530,00
 Clt.1500   50/55 1300,00
 Clt.1500   55/60 1500,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

occidentalis
Par rapport au C. australis, il est beaucoup plus résistant au froid. Il a un port plus élargi (hauteur 
20m diamètre 15 m). Les feuilles caduques atteignent jusqu’à 12 cm, elles sont d’ovées à 
lancéolées, dentées sur les bords, arrondies ou cordiformes à la base, vert brillant dessus, vert plus 
clair dessous. Donne des fruits jaunes ou rouge pourpre, globuleux, comestibles. Arbre parfait pour 
les grands espaces dans des régions sujettes aux fortes gelées d’hiver.

Tige Clt.130   20/25 420,00
 Clt.300   25/30 470,00
 Clt.450   35/40 650,00

Ceratonia (Fabaceae) (Leguminosae)

siliqua, Caroubier

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z11 4 A
afilr

◀ 12-20 m ▶

Origine: bassin méditerranéen. Grand arbre persistant, au tronc robuste et à tête large et évasée. 
Feuilles: coriaces, rondes, d’un vert foncé. Fleurs vers la fin de l’hiver, très spectaculaires car les 
fleurs mâles sont rouges et les femelles roses. Fruits: cosses comprimées longues de 10 à 20 cm, 
pendantes, d’un violet brun à maturité, à la pulpe très sucrée comestible. Aucune exigence en fait 
de terrain, il parait même préférer les sols ingrats.

Celtis australis, tige, Clt.55

Celtis occidentalis, feuilles

Ceratonia siliqua, exemplaire
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Ceratostigma
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Ceratonia siliqua:

Touffe Clt.35 1,50/1,75   85,00
 Clt.130 extra 2,00/2,50   270,00
3/4 de tige Clt.525     1450,00
Tige Clt.35   10/12 90,00
 Clt.45   12/14 110,00
 Clt.90   16/18 180,00
 Clt.110   18/20 240,00
New line LJ100     206,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Ceratostigma (Plumbaginaceae)

willmottianum

◀ 
0,8

0-
1 m

 ▶

z6B 2 AB
afhij

◀ 1-1,50 m ▶

Origine: Chine. Arbuste à feuilles caduques, au port évasé, avec de minces tiges vertes. Feuilles 
lancéolées pointues, de 3-5 cm de long, d’un vert foncé et pourpres sur les bords, rougeâtres en 
automne. De la fin de l’été à l’automne, épis de fleurs bleues au centre pourpre.

Touffe Clt.3     7,00

Cercidiphyllum (Cercidiphyllaceae)

japonicum, Arbre caramel

◀ 
8-

10
 m

 ▶

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z5B 3 AB u
afgio

◀ 5-7 m ▶ ◀ 5-7 m ▶

Origine: Japon, Chine. Arbre ou arbuste à feuilles caduques, aux feuilles en forme de coeur, de 
couleur brun rougeâtre au printemps, vert clair l’été. Elles virent en automne au rose éteint au 
jaune, à l’orange, au pourpre.

Touffe Clt.10 0,80/1,00   19,00
 Clt.18 1,50/1,75    40,00
 Clt.90  2,50/3,00   190,00
Tige Clt.18   6/8 54,00
 Clt.55   12/14 150,00
 Clt.150   20/25 440,00
 Clt.240   25/30 500,00
 Clt.750   40/45 1000,00

Ceratonia siliqua, fruits

Ceratostigma willmottianum, fleurs

Cercidiphyllum japonicum, touffe, Clt.10

Ceratonia (suite) 



226

Cercis
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

japonicum f. pendulum (C. japonicum ‘Pendulum’)

◀ 
6-

8 m
 ▶ z5B 2 AB

afg
◀ 4-6 m ▶

Forme pleureuse très élégante de Cercidiphyllum japonicum avec de minces branches retombantes.

3/4 de tige Clt.150     720,00

Cercis (Fabaceae) (Leguminosae)

canadensis
◀ 

8-
10

 m
 ▶ z7A 2 A

afgiloq
◀ 8-10 m ▶

Origine: Amérique du Nord. Grand arbuste ou petit arbre à feuilles caduques, au port régulier et 
à la tête évasée, de forme arrondie. Feuilles en coeur terminant en pointe, couleur bronze à la 
naissance, puis tout de suite vert intense et brillant avant de jaunir en automne. Fleurs en petits 
bouquets en avril, sur les branches nues, de couleur cramoisie et rose qui vire au pourpre foncé en 
fin de floraison. Il a les mêmes exigences de culture que Cercis siliquastrum.

Touffe Clt.18 1,00/1,25   37,00
 Clt.35 1,75/2,00   72,00
 Clt.70 2,00/2,50   110,00
Tige Clt.30   10/12 110,00

canadensis 'Eternal Flame'® (C. c. 'Nc2016-2') (C. c. Flame Thrower)
Cette nouvelle sélection a obtenu une prestigieuse reconnaissance de la Royal Horticulture Society 
en tant que "Plante de l'Annnée 2021". C'est un petit arbre de dimensions réduites, habituellement 
ramifié, avec une coloration vraiment exceptionnelle : les jeunes feuilles naissent d'un brillant 
rouge vif puis tournent à l'orange nuancé de jaune, ces différentes nuances coexistant tout au long 
de la belle saison, tant que la nouvelle végétation continue à se reproduire. Belle floraison rose 
au début du printemps sur les branches nues. Facile à cultiver, parfaite pour les petits jardins, les 
patios et les terrasses car elle se cultive facilement en pot.

Demi-tige Clt.18     80,00

canadensis ‘Forest Pansy’
Variété de Cercis canadensis, très intéressante pour la magnifique couleur des feuilles d’un rouge 
intense au printemps, qui s’atténue par la suite. Pour le reste, semblable à l’espèce type.

Touffe Clt.18 1,00/1,25   58,00
 Clt.25 1,25/1,50   69,00
 Clt.30 1,50/1,75   85,00
 Clt.35-45 1,50/1,75   110,00
 Clt.55 1,75/2,00   130,00
 Clt.70 2,00/2,50   210,00
 Clt.110 2,50/3,00   330,00
 Clt.130 3,00/3,50   420,00

Cercis canadensis, fleurs 

Cercis canadensis 'Forest Pansy', fleurs

Cercis canadensis ‘Forest Pansy’, feuilles 

Cercidiphyllum (suite) 
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Cercis

Cercis canadensis ‘Lavander Twist’® ‘Covey’

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

canadensis ‘Lavander Twist’® ‘Covey’

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶
z5 1 A
acgq

◀ 2-2,50 m ▶

Forme pleureuse, gracieuse et compacte, en mesure de créer un important point d’attraction, 
même dans les plus petits jardins. Les branches, légèrement en zig-zag, retombent en cascade 
et sont littéralement submergées au printemps par une myriade de boutons rouge magenta qui 
s’épanouissent en fleurs d’un rose intense. Le spectacle dure un mois, après quoi les fleurs sont 
remplacées par une véritable “tente” de grandes feuilles cordiformes, coriaces, d’un vert soutenu 
qui vire à un beau jaune en automne. Les exigences de culture sont celles de l’espèce type.

Touffe Clt.18 1,00/1,25    58,00
 Clt.30 1,50/1,75    85,00
 Clt.35 1,75/2,00   110,00
 Clt.70 1,75/2,00   210,00

canadensis 'Merlot'®
Variété au developpement contenu par le port semi-érigé, adapté aux petits jardins mais capable 
d’illuminer même de grands espaces grâce à la splendide et très abondante floraison formée de 
masses de fleurs rose brillant, réunies en grappes qui persistent pendant 2-3 semaines sur les 
branches nues, suivie de feuilles d’un très beau pourpre foncé semblable à celui du Forest Pansy, 
mais plus coriaces, brillantes et insensibles au soleil brûlant de l’été. En outre, il a une tolérance 
extraordinaire à la sécheresse.

Touffe Clt.18 1,00/1,25    58,00
 Clt.30 1,50/1,75    85,00
 Clt.35 1,75/2,00    110,00

canadensis 'Ruby Falls'®

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z5 1 A
acgq

◀ 2-2,50 m ▶

Ce cultivar a mérité le prestigieux « Award of Garden Merit » de la Royal Horticulture Society. Il a un 
très élégant port retombant, des branches rouge intense desquelles sortent, avant les feuilles, de 
très nombreuses fleurs rose foncé. Les grandes (jusqu’à 10cm) feuilles en forme de coeur naissent 
marron foncé-rouge et deviennent rouge pourpre foncé en été. Idéal pour de petits jardins.

Touffe Clt.18 1,50/1,75   70,00
 Clt.30 1,50/1,75    90,00
 Clt.35 1,75/2,00   110,00

canadensis 'Traveller'® (C. reniformis 'Traveller')

◀ 
2 m

 ▶ z6 2 AB
afgiloq

◀ 3,50 m ▶

Cultivar nain au beau port pleureur. Les feuilles au bords ondulés apparaissent rouge vif au 
printemps, virent au vert sombre à maturité puis au jaune vert en automne. La floraison printanière, 
extrêmement copieuse, de couleur rose lavande, habille les branches retombantes encore 
dépouillées. Parfait en groupes mixtes, pour petits jardins, il pousse aussi très bien en pot. Il lui 
faut des terrains riches et surtout bien drainés, car il craint l'humidité.

Touffe Clt.18 1,00/1,25    58,00

Cercis canadensis 'Ruby Falls', feuilles

Cercis canadensis 'Ruby Falls', ramifié, Clt.18
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Cercis

Nos cultures de Cercis chinensis ‘Avondale’

Cercis chinensis 'Avondale', fleurs
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Cercis
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

chinensis ‘Avondale’

◀ 
6 m

 ▶ z7A 2 A
afgiloq

◀ 5 m ▶

Arbuste ou arbrisseau à feuilles caduques, aux ramifications denses. Feuilles arrondies, luisantes 
et coriaces, d’un vert soutenu, ayant jusqu’à 12 cm de long, jaunes en automne. Avant les feuilles, 
fleurs en petits bouquets, de couleur rose pourpre foncé. Il aime les terrains calcaires, mais pousse 
même dans les sols modérément acides.

Touffe Clt.15     46,00
 Clt.18 1,00/1,25   58,00
 Clt.25 1,00/1,25   67,00
 Clt.30 1,25/1,50   85,00
 Clt.35 1,50/1,75   110,00
 Clt.55 1,75/2,00   130,00
 Clt.130 2,00/2,50   390,00
Demi-tige Clt.30     115,00
 Clt.35     128,00
 Clt.55     160,00
Tige Clt.18   6/8 80,00
 Clt.30   8/10 120,00
 Clt.70   14/16 265,00
 Clt.130   16/18 310,00
 Clt.130   18/20 420,00

chinensis 'Shirobana'

◀ 
6 m

 ▶ z7A 2 A
afiloq

◀ 5 m ▶

Comme C. chinensis ‘Avondale’, c’est un arbuste ou un petit arbre à feuilles caduques, densément 
ramifié. Ses feuilles sont vert foncé mais il se différencie par la couleur des fleurs qui sont blanches 
et apparaissent en mars-avril. Il préfère les terrains calcaires, fertiles et bien drainés.

Touffe Clt.18 1,00/1,25   58,00
 Clt.30 1,25/1,50   85,00
 Clt.35 1,50/1,75   110,00
 Clt.55 1,75/2,00   130,00
 Clt.70 2,00/2,50   220,00
Ramifié Clt.18 2,00/2,50   60,00
Demi-tige Clt.18     75,00
 Clt.30     115,00
Tige Clt.18   6/8 85,00

Cercis chinensis ‘Shirobana’, fleurs

Cercis chinensis ‘Shirobana’, touffe, Clt.18

Cercis chinensis 'Avondale', en bouton
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Cestrum

Cestrum nocturnum ‘Galant de Nuit’, LV20

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

siliquastrum, Arbre de Judée

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z7A 2 A
afgiloq

◀ 5-8 m ▶

Origine: Asie Mineure. Grand arbuste ou petit arbre à feuilles caduques, typique des régions 
méditerranéennes. Port érigé les premières années; par la suite les branches s’évasent et la plante 
prend un aspect presque toujours arrondi, souvent pittoresque. Feuilles en forme de coeur de 
8-10cm, de couleur vert glauque. Petites fleurs rose lilas groupées sur les branches nues de l’année 
précédente, parfois même sur le tronc. Aux fleurs succèdent les fruits en longues cosses vertes à 
leur apparition, marron à maturité, qui restent sur les plantes pendant des mois. Une des meilleures 
espèces pour les terrains calcaires et secs; en outre il supporte les températures extrêmes: étés 
arides et chauds, hivers froids.

Touffe Clt.15     30,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.25 1,25/1,50   43,00
 Clt.30 1,50/1,75   60,00
 Clt.35 1,75/2,00   90,00
 Clt.55 1,75/2,00   130,00
 Clt.70 1,75/2,00   200,00
 Clt.70-130-150 2,00/2,50   220,00
 Clt.180 2,50/3,00   300,00
 Clt.230 3,00/3,50   380,00
Demi-tige Clt.18     50,00
 Clt.30     69,00
Tige Clt.25   8/10 83,00
 Clt.30-35   10/12 110,00
 Clt.55   12/14 155,00
 Clt.70   14/16 220,00
 Clt.110   16/18 310,00
 Clt.130-150   18/20 420,00
 Clt.180   20/25 480,00

Cestrum (Solanaceae)

◀ 
1,5

0-
3 m

 ▶

z9B 4 AB tw
afhr

◀ 1-2 m ▶

Arbustes persistants intéressants pour leur longue période de floraison: de mai 
à septembre. Sans exigences en fait de terrain.

nocturnum ‘Galant de Nuit’
Petites fleurs de couleur verdâtre ou blanche, qui dégagent de nuit un parfum intense. Les fleurs 
sont suivies de baies blanches très spectaculaires.

Touffe Clt.3     7,50
 LV12     21,00
 LV20     33,00

Cercis siliquastrum, fleurs

Cercis (suite) 

Cercis siliquastrum, tige, Clt.180
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Chaenomeles

Chamaecyparis lawsoniana 'Yvonne', Clt.90

Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris', Clt.55

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Chaenomeles (Cydonia) Cognassier à fleurs (Rosaceae)
Origine: Chine, Japon. Arbustes à feuille caduque, étalés, aux branches épineuses 
et feuilles ovales vert foncé, brillantes. Au printemps, des petits bouquets de 
fleurs rouges, roses ou blanc orangé s’épanouissent sur les branches nues. En 
automne, ils ont une deuxième saison de beauté, quand ils se couvrent de fruits 
jaune d’or ou rouges et, parfois, de quelques fleurs retardataires. Ils prospèrent 
sur n’importe quel sol fertile.

VARIÉTÉS DISPONIBLES DE CHAENOMELES:

japonica 'Alba'
Fleurs blanches.

japonica 'Rosea Plena'
Fleurs rose intense.

speciosa 'Rubra'
Fleurs rouge vif.

Touffe Clt.10     18,00
 Clt.15     33,00
 Clt.30     40,00

Chamaecyparis, Faux Cyprès (Cupressaceae)

lawsoniana ‘Columnaris’ (C. lawsoniana columnaris Glauca)

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z5B 2 A
akmp

◀ 1-1,50 m ▶

Origine: Hollande. Conifère au port en colonne étroite, très compact, aux ramifications érigées 
qui habillent la plante à partir du sol. Feuilles en écailles serrées, de couleur bleu argenté les 
premières années, tendant ensuite au gris bleuté. Il pousse bien dans les terrains frais et bien 
drainés. Il supporte des tailles légères et répétées, ne s’adapte pas à des climats trop chauds ou 
arides.

 Clt.55 2,00/2,50   72,00

lawsoniana ‘Yvonne’

◀ 
4-

6 m
 ▶ z5B 2 AB

akmp
◀ 1,50-2 m ▶

Forme fastigiée et serrée. Branches érigées, aplaties, feuillage d’un jaune d’or lumineux tout au 
long de l’année. Exigences de culture: comme Chamaecyparis laws. ‘Columnaris’.

 Clt.30 1,50/1,75   55,00
 Clt.35 1,75/2,00   70,00
 Clt.55 2,00/2,50    75,00
 Clt.90 2,50/3,00   85,00
 Clt.110 2,50/3,00   100,00
Demi-tige Clt.30     52,00

Chaenomeles speciosa 'Rubra', fleurs
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Chamaerops

Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis', Clt.18

Chamaerops humilis, Clt.90

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

obtusa ‘Nana Gracilis’

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z4 1 B
acf

◀ 1-1,50 m ▶

Origine: Japon. Conifère à la forme arrondie-aplatie ou conique, port irrégulier les premières 
années; par la suite il devient conique et élargi. Reconnaissable grâce aux ciselures en forme de 
coquillage de ses branches tourmentées. Feuilles écailleuses, consistantes, d’un vert foncé brillant. 
Il requiert des terrains frais et humides, aérés, d’acides à légèrement alcalins.

 Clt.5     18,00
 Clt.10     29,00
 Clt.12     38,00
 Clt.15     52,00
 Clt.18     65,00
 Clt.25     95,00
 Clt.30 0,60/0,80   115,00
 Clt.35 0,80/1,00   150,00
 Clt.45 1,00/1,25    195,00
Mini-tige LV9     45,00
Demi-tige Clt.18     100,00
 Clt.25     115,00

Chamaerops (Arecaceae)
 → excelsa = Trachycarpus fortunei

humilis, Palmier nain

◀ 
4-

6 m
 ▶ z9 1 A

afhqr
◀ 4-6 m ▶

Origine: bassin méditerranéen. L’unique palmier originaire d’Europe se présente presque toujours 
comme un large buisson formé de plusieurs troncs de hauteur variable, écartés les uns des autres, 
surmontés d’une touffe de feuilles rigides en éventail; les tiges sont recouvertes d’une fibre brune 
et de ce qui reste des pétioles tombés ou coupés. Les sujets à un seul tronc sont rares. Feuilles 
palmées persistantes, presque rondes, vert clair sur le dessus, recouvertes d’un duvet blanchâtre au 
revers; elles sont soutenues par de longs pétioles verts veinés de pourpre, épineux sur les bords. 
Fleurs jaunes en épis serrés du printemps à l’été. Fruits: groupes de baies brunes elliptiques sur les 
plantes femelles. Indifférents à la nature du terrain pourvu que l’eau n’y stagne pas.

 Clt.7     22,00
 Clt.10     30,00
 Clt.15 0,60/0,80   58,00
 Clt.30 0,80/1,00   98,00
 Clt.55 1,00/1,25   130,00
 Clt.70 1,25/1,50   150,00
 Clt.90 1,50/1,75   200,00
 Clt.150 1,25/1,50   330,00
 Clt.230 2,00/2,50   620,00
 Clt.285 2,50/3,00   750,00
 Clt.375 3,00/3,50   950,00
 LCI6     24,00
 LV15     60,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Chamaecyparis (suite) 

Chamaerops humilis, fruits
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Chilopsis

Chamaerops humilis 'Compacta', Clt.10

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

humilis 'Compacta'
Nouvelle sélection aux feuilles d’un vert plus foncé et au port nettement plus compact. Variété 
idéale pour balcons, terrasses et pour le jardin de rocaille.

 Clt.10     31,00
 LCI6     24,00
 LV12     42,00
Cépée Clt.15     65,00
 Clt.30 0,60/0,80   105,00
 Clt.50 0,80/1,00   135,00

Chilopsis (Bignoniaceae)

linearis 'Burgundy'

◀ 
4,5

-6
 m

 ▶ z7 2 A tv
cfghjq

◀ 4,5-6 m ▶

Origine: USA et Amérique centrale. Arbuste ou petit arbre à feuilles caduques, avec un port 
caractéristique, léger, élancé et naturel. Les branches retombantes sont ornées de longues feuilles 
étroites d’un vert moyen et, de juin à septembre, de splendides fleurs parfumées en entonnoir, de 
couleur rose bordeaux, avec la gorge pointillée de jaune. Extrêmement résistant à la sécheresse, 
au point de n’avoir pratiquement plus besoin d’eau supplémentaire après avoir repris. Par contre il 
craint les terrains excessivement humides.

Demi-tige Clt.18     55,00

Chilopsis linearis ‘Burgundy’, fleur

Chamaerops (suite) 

Chamaerops humilis 'Compacta', cépée, Clt.30
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Chimonanthus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Chimonanthus, Chimonanthe odorant (Calycanthaceae)

praecox (Chimonanthus fragrans) (Calycanthus praecox)

◀ 
3-

4 
m 
▶z7A 2 A t

abgi
◀ 2-3 m ▶

Origine: Chine. Arbuste à feuilles caduques, au port érigé et compact. Grandes feuilles ovales 
vert foncé qui se colorent de jaune en automne. De décembre à février il produit des fleurs en 
campanules très parfumées. Pas d’exigences en fait de terrain; dans les régions très froides, le 
planter à l’abri d’un mur dans un endroit protégé.

Touffe Clt.10     17,50
 Clt.18 1,25/1,50   36,00
 Clt.30 1,50/1,75   52,00
 Clt.35 1,75/2,00   64,00

Chionanthus (Oleaceae)

retusus

◀ 
3-

5 m
 ▶ z5B 1 AB t

abginq
◀ 3-5 m ▶

Arbuste ou petit arbre à feuilles caduques originaire de Chine. Les feuilles d'un vert vif lustré sont 
opposées, souvent elliptiques mais de formes et de dimensions variables sur la meme plante. Les 
fleurs blanches parfumées, réunies en grappes érigées, qui émergent à profusion sur le feuillage à 
la fin du printemps, sont suivies de fruits bleutés. Prèfère le plein soleil, les terrains fertiles et bien 
drainés. Les floraisons sont plus généreuses quand les étés sont longs et chauds.

Touffe Clt.230 3,50/4,00   520,00
Cépée Clt.450 3,50/4,00   1300,00

virginicus
Origine: Amérique du Nord. Arbuste érigé ou petit arbre, à l’écorce grise et aux longues feuilles 
coriaces vert foncé, jaunes ou orange avant leur chute (très tard dans l’automne). En mai-juin il est 
envahi par une myriade de fleurs blanches très parfumées, réunies en panicules pendants, suivies 
de fruits d’un noir bleuté. S’adapte à tous les terrains, sauf s’il sont trop calcaires.

Cépée Clt.70 2,00/2,50   260,00

Choisya (Rutaceae)

‘Aztec Pearl’

◀ 
1-

1,2
0 m

 ▶

z8 2 A tu
abfhjl

◀ 1-1,20 m ▶

Arbuste persistant, hybride de Choisya arizonica et ternata. Il a un port compact et des feuilles 
étroites, longues de 7-10 cm, qui lui confèrent un aspect exotique. Fleurs blanches en mai, très 
parfumées. Une seconde floraison se produit en août.

Chimonantus praecox, fleurs

Chionanthus virginicus, fleurs

Choisya 'Aztec Pearl', fleurs
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Cinnamomum
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

x dewitteana 'White Dazzler'® (C. 'Londaz')
Il se distingue par sa floraison blanche au délicieux parfum qui se prolonge parfois jusqu'à 
l'automne, abondante à éblouir, d'où son nom. Port compact, arrondi et ordonné, feuillage 
aromatique vert foncé, feuille étroite. Il pousse dans tous les terrains de jardin normaux, avec des 
expositions abritées en plein soleil ou à mi-ombre.

Tailles et prix de Choisya 'Aztec Pearl' et x dewitteana 'White Dazzler':

Touffe Clt.7     25,00
 Clt.45     65,00

Chorisia = Ceiba

Cinnamomum (Lauraceae)

camphora, Laurier camphre

◀ 
15

-2
0 m

 ▶

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z9 3 AB tu
fgkn

◀ 5-10 m ▶ ◀ 5-10 m ▶

Origine: Japon, Chine. Arbre ou grand arbuste persistant au port érigé, à tête bien ramifiée et 
impénétrable; écorce d’abord verte, puis grise avec de vastes plaques plus claires. Toutes ses 
parties produisent une huile contenant le camphre. Grandes feuilles alternées (jusqu’à 18cm), 
coriaces, à l’ovale acuminé, parcourues de nervures très marquées, de couleur d’abord rosée puis 
vert lustré, glauques au revers. Fleurs peu apparentes au printemps - été. Les petits fruits ronds, 
noirs à maturité, sont plus évidents. Il réclame un terrain fertile et bien drainé.

Touffe Clt.10 0,80/1,00   20,00
 Clt.20 1,25/1,50   37,00
 Clt.30 1,50/1,75   55,00
 Clt.35 1,50/1,75   62,00
 Clt.55 1,75/2,00   85,00
 Clt.70 2,00/2,50   110,00
 Clt.375 4,50/5,00   880,00
Tige Clt.30   8/10 95,00
 Clt.110-130   25/30 390,00
 Clt.110-130   30/35 450,00
 Clt.240   30/35 700,00
 Clt.375   35/40 800,00
 Clt.600   40/45 1000,00
 Clt.600   45/50 1500,00
New line Clt.230     420,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Choisya x dewitteana 'White Dazzler', touffe, Clt.45

Cinnamomum camphora, tige, Clt.240

Cinnamomum camphora, touffe, Clt.30

Choisya (suite) 
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Cistus

Cistus x purpureus

Cistus salvifolius

Cistus x purpureus 'Alan Fradd'

Cistus x skanbergii Cistus x purverulentus 'Sunset'

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Cistus, Ciste (Cistaceae)

◀ 0
,60

-1,
20

 m
 ▶

z8 2 A u
acfhjr

◀ 0,80-1 m ▶

Arbustes persistants, typiques du paysage et du climat méditerranéens. Ils 
poussent bien dans les terrains arides, pierreux et rocheux d’Europe méridionale. 
Ils sont cultivés pour leurs magnifiques fleurs en soucoupes, généralement à 5 
pétales, qui se succèdent de la fin du printemps à la mi-été.

x argenteus 'Silver Pink'
Pétales de couleur rose pêche qui se nuancent en rose clair vers le centre.

x corbariensis
Fleurs blanches.

crispus
Feuilles plissées, fleurs rose rouge au centre jaune.

x florentinus
Fleurs blanches.

x obtusifolius
Fleurs blanches au centre jaune.

x purpureus
Fleurs rose-rouge au centre jaune.

x purpureus ‘Alan Fradd’
Fleurs blanches maculées de brun.

x purverulentus ‘Sunset’
Fleurs roses, centre jaune.

salvifolius
Fleurs blanches.

x skanbergii
Fleurs roses.

Tailles et prix de Cistus:

Touffe Clt.10     17,50
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Citrus

Citrus, Agrumes (Rutaceae)
Le genre Citrus comprend de nombreuses espèces d'arbres ou d'arbustes persistants, de croissance moyenne ou lente qui 
atteignent des dimensions moyennes (ou petites à moyennes), fort populaires pour leurs belles feuilles souvent aromatiques, 
pour leurs fleurs blanches presque toujours très parfumées, pour leurs fruits comestibles, universellement connus sous le nom 
d'“Agrumes“. Les espèces les plus répandues en Europe sont originaires du Sud-Est asiatique, où elles étaient déjà connues 
il y a 4000 ans. Dans notre région, la Toscane, ils commencèrent un jouer un rôle important comme plantes d'ornement à la 
Renaissance lorsque, cultivés dans les grandes vasques en terre cuite d’Impruneta, ils constituaient un élément décoratif 
fondamental dans les jardins Médicis. Notre collection s'est enrichie ces dernières années, d'espèces provenant d'autres 
continents, très intéressantes pour leurs fructifications originales. Les agrumes sont vendus dans toute l'Europe bien que leur 
vulnérabilité aux basses températures n'en rende la culture en pleine terre possible qu'à partir de la zone 9 et en exposition 
ensoleillée. Dans les régions moins privilégiées par le climat, on les cultive en pot, très souvent en pots décoratifs, et on les 
expose en plein air à la bonne saison ; dans les climats froids, on les rentre dans des locaux où la température reste entre 4° 
et 10° C. Les agrumes ont un système racinaire assez superficiel et étalé, c'est pourquoi ils préfèrent les sols moyennement 
humides et non calcaires ; la fine écorce de leurs branches et leurs feuilles sont peu adaptées pour résister à des sécheresses 
prolongées. On doit donc les arroser abondamment et fréquemment en été alors que, en hiver, une fois par semaine peut 
suffire voire moins.

Notre serre des agrumes

Citrus limonum ‘Delle Quattro Stagioni’, arc, LVC60
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Citrus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

aurantium, Oranger amer, Melangolo
Petit arbre, parfois grand arbuste épineux. Feuilles de 10cm d’un vert lustré. Fleurs blanches très 
parfumées en mars-avril. Gros fruits orange foncé au goût amer, qui se forment en automne et 
restent sur la plante jusqu’au printemps avancé. Très utilisé pour les avenues plantées d’arbres à 
effet décoratif spectaculaire.

Touffe Clt.285 4,00/4,50   720,00
Tige Clt.70   12/14 180,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

arcobal® (C. meyeri e Citrus sinensis var. doppio sanguineo)
Hybride aux grandes qualités ornementales de par son port vigoureux et ordonné, son beau 
feuillage à l'oval arrondi d'un vert très intense et son fruit spectaculaire d'une couleur unique : 
rond, de taille moyenne, il présente de larges rayures longitudianles d'un rouge vif qui s'alternent 
avec le fond orangé. La saveur du fruit rappelle l'orange ; utilisé pour la patisserie, les jus et les 
cocktails. 

aurantiifolia, LIMETTIER MEXICAIN
Agrume de développement moyen, avec un port compact et régulier. Petites feuilles arrondies. Il 
produit d’abondants fruits ovales ou ronds, à l’écorce fine, moins acides que le citron, d’une couleur 
vert clair qui vire au jaune à maturité. Ces fruits sont riches en huiles essentielles et s’utilisent 
beaucoup en cosmétique, ou entrent dans la composition de cocktails avant la maturité complète.

australasica (Microcitrus australasica), CITRUS MINIATURE
Chez lui tout est miniature: dimensions de la plante, feuilles, fleurs et fruits. Ces derniers sont 
oblongs, de 4-5 cm, avec une écorce jaune vif et une pulpe acide comme celle des citrons.

australis (Microcitrus australis), CITRUS MINIATURE AUSTRALIEN
Autre variété miniature. Fruits comme des oeufs de pigeon, écorce fine et pulpe juteuse douce et 
acidulée.

bergamia, BERGAMOTIER
Arbuste ou petit arbre qui produit des fruits moyens, arrondis ou piriformes avec pulpe légèrement 
amère, très acide et écorce jaune-verdâtre qui contient une huile aromatique utilisée comme 
essence de base de l’eau de Cologne.

deliciosa (C. nobilis) (C. reticulata), MANDARINIER COMMUN
Petites feuilles vert foncé lancéolées. Petites fleurs blanches parfumées. Fruits arrondis de taille 
moyenne, de couleur orange, mûrissant en hiver.

faustrime (C. australasica x Limequat) (Microcitrus australasica faustrime), 
CITRON CAVIAR
Hybride trigénique de C. australasica, Citrus fortunella et Citrus aurantiifolia, originaire d’Australie. 
Il produit de petits fruits verts très parfumés, avec une pulpe blanche présentant de petites boules 
cristallisées riches en jus, comme C. australasica, mais plus arrondis. Les feuilles sont étroitement 
lancéolées et pointues, semblables à celles de l’olivier. Plus rustique et refleurissant que C. 
australasica.

x floridana (x Citrofortunella floridana) (x Citrofortunella swingley)
Cet hybride intéressant entre lime et kumquat (C. aurantifolia x C. fortunella) produit dès les 
premières années d'abondants petits fruits jaunes à l'ovale arrondi, à la pulpe acide et à la peau 
fine qui se mangent entiers comme les kumquats. Utilisé aussi pour les cocktails, les salades et en 
patisserie. Facile à cultiver également en pot, pourvu que l'on veille à la fertilité du terrain.

fortunella ‘Margarita’, KUMKUAT OVALE
Fruits ovoïdes jaune doré, presque toute l’année.

hystrix, COMBAVA
Feuilles vertes doubles vraiment particulières, d’un vert foncé lustré. Fruits en globe, vert jaunâtre, 
avec une écorce bosselée et une pulpe acide plutôt amère.

Citrus aurantium, fruits

Citrus australasica, fruit

Citrus fortunella 'Margarita', fruits
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Citrus

Citrus mitisCitrus medica 'Digitata'

limetta ‘Pursha’, LIME DOUX DE ROME
Petits fruits en globe, à l’écorce jaune. Pulpe aigre-douce agréable. Très intéressant du point de vue 
ornemental, grâce à la présence simultanée de fleurs et de fruits.

limon 'Delle Quattro Stagioni', CITRONNIER DES QUATRE SAISONS
C’est certainement la principale espèce entre tous les Agrumes, pour sa générosité à produire sans 
interruption des fleurs et des fruits tout au long de l’année. Fruits jaunes ovoïdes, de 12-15 cm.

limon meyeri, CITRONNIER MEYER
Fruits ovales à l’écorce orange, juteux, à la saveur rappelant le citron mais moins acide.

medica, CÉDRATIER COMMUN
Fruits très grands, oblongs ou ronds, à l’écorce épaisse et rugueuse, de couleur jaune clair.

medica ‘Digitata’, CEDRATIER MAIN DE BOUDDHA
Il produit des fruits très particuliers, à l’écorce épaisse, dépourvus de pulpe; la partie apicale est 
segmentée et rappelle la forme des doigts d’une main.

mitis (C. madurensis), CALAMONDIN
Elle fleurit et fructifie presque toute l’année. Fleurs très parfumées et profusion de petits fruits 
ronds à l’écorce fine, douceâtre, pulpe acide contenant peu de pépins.

myrtifolia, CHINOIS
Petites feuilles vert foncé. Fleurs trés parfumées trés nombreuses, en même temps que les fruits 
moyens, ronds et verts, jaune clair à maturité, utilisés pour les confitures.

x paradisi, PAMPLEMOUSSIER
Grandes fleurs blanches. Très gros fruits lisses en forme de globe, au goût amer.

sinensis, ORANGER DOUX
Fruits ronds, orange foncé en automne, qui persistent sur la plante jusqu’au printemps.

unshiu, MANDARINIER SATSUMA
Fruit moyen, sphérique, à l’écorce orange fine qui se détache très facilement. Pulpe très juteuse, 
généralement privée de pépins. Assez résistant au froid.

volkameriana, CITRONNIER VOLKAMERIEN
Fruits sphériques, orange vif, au jus acide rappelant le citron. Rustique.

yuzu (C. junos) (C. reticulata var. austera)
Variété plutôt rustique, encore peu diffuse en Europe, mais très populaire au Japon, où le fruit est 
traditionnellemet utilisé en cuisine grâce à son jus aromatique et à sa peau parfumée. Le fruit est 
rond, de moyen calibre. Il a l‘écorce jaune et irrégulière. Ses feuilles sont parfumées, d‘un beau vert 
brillant et les floraisons voyantes et abondantes.

Citrus x paradisi, fruits

Citrus limon 'Delle Quattro Stagioni', fruits

Citrus unshiu, fruits
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Citrus

Citrus limetta ‘Pursha’

Citrus hystrix

Citrus medica

Citrus faustrime

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Citrus (sauf Citrus aurantium):

Touffe Clt.3     7,00
 LV12 0,60/0,80   45,00
 LCI35     80,00
Demi-tige Clt.30     87,00
 Clt.35     130,00
 Clt.70     200,00
 Clt.90     230,00
 Clt.110     310,00
 Clt.130     470,00
 Clt.180     690,00
 Clt.230     1030,00
 LV14     48,00
Palissée Clt.45     105,00
 LV12     48,00
 LVQ18     62,00
 LVC60     188,00
Palissée sur demi-tige Clt.35     123,00
Palissée ronde LV12     60,00
 LV18     75,00
 LV30     130,00
 LV40     140,00
 LV60     200,00
Haies mobiles LVC60     165,00
Arc LVQ40     220,00
 LVC60     320,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Citrus mitis, demi-tige, Clt.30

Citrus sinensis, demi-tige, LV14
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Clematis

Clematis ‘Ville de Lyon’

Clematis ‘Nelly Moser’

Clematis, Clématite (Ranunculaceae)

◀ 
3-

5 m
 ▶ z5A 2 ABC

Plante grimpante : voir troisième de couverture 

◀ 1-2 m ▶

Plantes sarmenteuses volubiles à feuilles caduques, qui s’enroulent spontanément 
mais qui ont besoin d’un support si elles sont adossées aux murs. Il leur faut 
un terrain aéré, riche en humus. Excepté les zones très sèches et torrides, en 
Italie les Clématites poussent et fleurissent magnifiquement dans la plupart des 
localités de montagne, de colline, de mer et de plaine.

HYBRIDES A GRANDES FLEURS (FLEURISSENT DE JUIN À SEPTEMBRE-
OCTOBRE)

‘Comtesse de Bouchaud’
Rose mauve.

‘Jackmanii’
Violet-bleu.

‘Jan Pawel II’
Rose léger strié de mauve.

‘Justa’
Bleu azur intense.

‘Mme Le Coultre’
Blanc.

‘Mrs. Cholmondeley’
Bleu strié de blanc.

‘Multi Blue’
Bleu et blanc.

‘Nelly Moser’
Rose strié de lilas.

‘Niobe’
Rouge velouté.

‘Polish Spirit’
Violet foncé.

‘Pülu’
Semi-double, lilas aux marges presque blanches.

‘Snow Queen’
Blanc, centre violet.

‘The President’
Violet intense.

‘Ville de Lyon’
Rouge.

Citrus volkameriana, palissée ronde, LV18
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Clematis

Clematis montana 'Rubens'

Clematis montana var. wilsonii

Clematis montana var. rubens 'Mayleen'

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Clematis - hybrides a grandes fleurs:

 Clt.1,5     11,00

AVEC DE PETITES FLEURS EN BOUQUETS (FLEURISSENT D’AVRIL À 
JUIN)

armandii
Persistant aux belles feuilles coriaces de 12-15 cm de long, vert foncé. Fleurs blanches nuancées de 
rose, en coupelle de 5 cm de large, parfumées, sur les rejets de l’année précédente.

 Clt.5 1,50/1,75   25,00
 Clt.10     30,00

montana
Clematis montana: Espèce vigoureuse qui, si elle n’est pas contenue, peut atteindre jusqu’à 10-12 
m de hauteur. Les fleurs, bien que plus petites et moins charnues que celles des variétés à grandes 
fleurs, sont très nombreuses et parfumées.

 Clt.5 1,75/2,00   25,00
 Clt.10 1,75/2,00   30,00

CULTIVARS DISPONIBLES DE C. MONTANA:

montana ‘Broughton Star’
Fleurs doubles, rose vif.

montana 'Giant Star'®
Grandes fleurs simples parfumées, roses et blanches, à la fin du printemps.

montana ‘Grandiflora’
Fleurs blanches.

montana ‘Rubens’
Fleurs roses.

montana var. rubens 'Mayleen'
Fleurs rose pâle au parfum de vanille.

montana ‘Tetrarose’
Fleurs rose soutenu.

montana 'Van Gogh'
Fleurs rose pâle aux bords rose foncé-violet.

montana var. wilsonii
Fleurs blanches avec étamines crème tirant sur le vert et parfum qui rappelle le chocolat.

Tailles et prix de Clematis montana, cultivars:

 Clt.5 1,75/2,00   23,50
 Clt.10 1,75/2,00   31,00
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Clerodendrum

Colocasia esculenta ROYAL HAWAIIAN 'Aloha', LV20

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Clerodendrum (Lamiaceae)

trichotomum
◀ 

3-
5 m

 ▶ z7A 2 A
ago

◀ 2-3 m ▶
Origine: Chine, Japon, Ile de Java. Grand arbuste ou petit arbre à feuilles caduques, parfois 
drageonnant. Feuilles vert foncé, ovales ou elliptiques, de 10-20cm de long. Fleurs d’août à 
octobre, dont les boutons roses s’épanouissent en de très nombreuses fleurs blanches qui cachent 
presque le feuillage, très vite suivies de fruits charnus tout aussi nombreux, ronds, d’un bleu clair 
entourés de calices rouge pourpre. S’adapte même dans les terrains pauvres.

Touffe Clt.35 1,75/2,00   60,00
 Clt.55 1,75/2,00   95,00

 → Cocos plumosa = Syagrus romanzoffianum

Colocasia (Araceae)

esculenta

◀ 
2 m

 ▶ z10 4 AB
afgh

◀ 1,50 m ▶
Tubéreuse persistante originaire des zones marécageuses et humides d'Asie 
tropicale, cultivée à grande échelle dans toutes les régions tropicales et sub-
tropicales du monde pour leurs bulbes comestibles ; sous d'autres climats, ce 
sont des plantes ornementales très appréciées pour leurs spectaculaires feuilles 
en forme de coeur, aux nervures prononcées, ayant jusqu'à 60 cm de long, 
élégamment supportées par de longues tiges. Pousse bien en pot et réclame des 
terrains humides, bien drainés et des expositions à mi-ombre.

CULTIVARS DI COLOCASIA ESCULENTA:

esculenta 'Black Magic' (C. 'Black Magic')
Les feuilles vertes à la naissance évoluent à maturité en un magnifique noir violacé intense, pulvérulent.

esculenta 'Black Sapphire Gecko'®
Les longues tiges rigides et ordonnées supportent des feuilles très sombres et si lustrées qu'elles 
créent presque un effet miroitant aux reflets argentés et bleutés.

esculenta 'Kona Coffee'
Feuillage cordiforme, légèrement concave, aux veinures en relief de couleur marron chocolat, d'une 
forme rappelant les oreilles de l'éléphant, et porté par de longs pétioles de la même couleur, 
robustes et succulents. Ne fleurit que rarement.

esculenta 'Pink China'
La plus rustique du genre, avec ses racines qui survivent à des températures inférieures à zéro 
degré. Les grandes feuilles cordiformes d'un joli vert clar sont portées par des pétioles roses et 
tendent à s'incliner vers le bas.

esculenta ROYAL HAWAIIAN® 'Aloha'
Les Colocasia de la série ROYAL HAWAIIAN sont très résistantes aux maladies et possèdent un port 
ordonné avec des tiges regroupées. Aloha présente des feuilles sombres et lustrées aux veinures 
vert clair.

esculenta ROYAL HAWAIIAN® 'Maui Gold'
Très beau feuillage vert chartreuse supporté par des tiges blanc ivoire.

 Clt.15     45,00
 LV20   55,00

Clerodendrum trichotomum, fleurs

Colocasia esculenta 'Black Sapphire Gecko', feuille
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Consolea

Colocasia esculenta 'Kona Coffee', LV20 Colocasia esculenta 'Maui Gold', LV20

Cordyline australis, Clt.30

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Consolea (Cactaceae)

rubescens (Opuntia rubescens)

◀ 
0,6

0 m
 ▶ z9B 2 A

acefhjr
◀ 1-2 m ▶

Plante succulente originaire de Puerto Rico, sans épines. Branches segmentées, aplaties, en palette 
rappelant le figuier de Barbarie, ce qui lui donne un port très spectaculaire. Si la position est 
favorable, elle produit des fleurs d'un rose rouge en été, suivies de fruits rouges.

 Clt.20     53,00

Convolvulus (Convolvulaceae)

cneorum

◀ 
0,6

0 m
 ▶ z9B 2 A

acefhjr
◀ 0,80-1 m ▶

Origine: côtes de la Méditerranée. Petit arbuste persistant, compact, tapissant. Feuilles argentées, 
lancéolées. De mai à septembre, produit sans interruption des fleurs blanches Il lui faut un terrain 
bien drainé et sec.

Touffe Clt.10     18,00

Convolvulus cneorum, fleurs

Convolvulus cneorum, touffe, Clt.10

Colocasia esculenta 'Pink China', feuilles
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Cordyline

Cordyline australis, Clt. 30

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Cordyline (Dracaena) (Asparagaceae)

australis (Dracaena indivisa)

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z6B 4 les premières 2-3 années 1 ensuite A
afghrs

◀ 2-4 m ▶

Origine: Nouvelle Zélande. Arbre persistant au tronc cylindrique, protégé par une épaisse écorce 
brun clair. Feuilles: de couleur vert tendre, sessiles, arquées, de linéaires à lancéolées, longues d’un 
mètre ou plus et larges jusqu’à 8cm, qui s’effilent progressivement en une pointe aiguë. Fleurs: de 
juillet à octobre, en grands épis blanc crème ou lilas pâle. La tige épaisse se ramifie en branches 
robustes de différentes hauteurs, qui se terminent toutes par une grande touffe de feuilles. Peu 
exigeant en fait de terrain, pourvu qu’il soit bien drainé et pas trop calcaire.

 Clt.5 0,60/0,80   11,00
 Clt.10 0,80/1,00   21,00
 Clt.18 1,25/1,50   39,00
 Clt.30 1,25/1,50   58,00
 Clt.50 1,50/1,75   85,00
 Clt.70 1,75/2,00   120,00
 Clt.90 2,00/2,50   200,00
 Clt.110 2,50/3,00   280,00
 LV12     26,00
Cépée Clt.18     43,00
 Clt.30 1,25/1,50   65,00
 Clt.50 1,50/1,75   95,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Cordyline variés, Clt.25
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Cordyline

Cordyline 'Torbay Dazzler', Clt.25

Cordyline 'Red Star', LV9

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

NOUVELLE VARIÉTÉS DE CORDYLINE:
Le genre Cordyline s’est enrichi ces dernières années de très nombreuses 
nouvelles sélections qui illuminent le paysage de leurs couleurs très vives, 
parfois fluorescentes, et de leurs silhouettes structurées. Parfaites aussi comme 
plantes en pot pour les balcons et terrasses. 

'Can Can'®
Ses feuilles spectaculaires en forme de lanière retombent. Elles naissent panachées de rouge et de 
rose et mûrissent en tournant au vert et au jaune. Avec l’âge, elle forme lentement un tronc et perd 
ses feuilles à la base, jusqu’à devenir un petit arbuste adapté aux climats doux.

'Paso Doble'®
Cordyline arborea au port franchement érigé, grâce à ses feuilles linéaires, qui restent tournées 
rigidement vers le haut. Les feuilles sont d’un très beau rouge bourgogne aux contours rose vif.

'Peko'®
Les feuilles rubanées de couleur citron vert éclatant, traversées sur la face inférieure d’une belle 
striure rose vif, et un port élégant et sculptural, rendent cette variété unique et extrêmement 
décorative même pour l’intérieur.

‘Red Star’
Feuilles d’un rouge brillant plus intense et plus vif que ‘Atropurpurea’.

‘Southern Splendour’ (C. australis ‘Southern Splendour’)
Initialement, il donne naissance à un buisson dense de feuilles rubanées partant presque du niveau 
du sol ; à maturité, il devient un arbrisseau au port similaire à celui d’un petit palmier. Le feuillage 
a une couleur surprenante, d’un beau vert olive aux larges bords rose et fines striures de même 
couleur.

‘Torbay Dazzler’ (C. australis ‘Torbay Dazzler’)
Feuilles jaune crème, striées de vert clair et bordé de rouge cuivré.

Tailles et prix de nouvelle variétés de Cordyline:

 Clt.25 1,00/1,25   55,00
 LV9     22,00

Cordyline australis 'Southern Splendour', feuilles

Cordyline 'Peko', feuilles
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Cornus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Cornus, Cornouiller (Cornaceae)

alba ’Argenteomarginata’ (C. alba ‘Elegantissima’)
◀ 

2-
3 m

 ▶ z3 3 AB
adfhilpq

◀ 2-3 m ▶

Arbuste à feuilles caduques formant un buisson dense arrondi aux branches érigées, couvertes 
d’une écorce rouge, plus claire à la base. Feuilles elliptiques, ayant jusqu’à 10cm de long, d’un vert 
bordé de blanc argenté qui devient orange en automne. Rustique, il s’adapte à tous les terrains.

alba 'Aurea'
Beau feuillage doré qui demeure inchangé pendant tout l’été pour virer ensuite au rouge en 
automne, parfois panaché. Une fois les feuilles tombées, le rouge de ses bois se révèle. Ils sont 
particulièrement voyants en hiver. Fleurs blanches. Variété peu exigeante en matière de sol, à 
condition que l’on ait soin de ne pas le faire trop sécher.

alba ‘Baton Rouge’® ‘Minbat’ cov.
Sélection à feuilles caduques, de couleur verte, qui deviennent rouge vif avec des revers argentés 
en automne. Port et exigences de culture comme le précédent.

alba ‘Gouchaultii’
Arbuste à feuilles caduques ayant les mêmes exigences, caractéristiques et utilisations que Cornus 
’Argenteomarginata’. Il diffère par son feuillage caduc, vert avec des bords jaune d’or; en automne il 
prend de belles teintes orange et rouge. Son bois est d’un rouge violacé.

alba 'Kesselring'
Arbuste très résistant, avec plus de tiges et de branches rouge foncé qui créent une forme arrondie. 
On le reconnait à son feuillage plutôt sombre, qui contraste avec les grappes de fleurs blanches. Il 
tolère le terrain sec et la pollution urbaine.

alba ‘Sibirica’ (C. alba ‘Westonbirt’)
Mêmes caractéristiques et exigences que Cornus ’Argenteomarginata’. Écorce aux branches rouge 
corail. Feuille ovoïdes de 4-8cm, d’un vert vif aux revers bleutés; belle coloration d’automne jaune 
ou rouge.

Tailles et prix de Cornus alba:

Touffe Clt.10 0,80/1,00   17,50

x Aurora® (C. ‘Rutcan’ AURORA)

◀ 
5-

7 m
 ▶ z6A 3 AB

abfgi
◀ 4-5 m ▶

Hybride vigoureux, remarquable pour son abondante floraison à la fin du printemps, quand 
le feuillage est complètement masqué par les larges bractées florales blanches, arrondies et 
superposées. Feuilles vert foncé, d’ovales à ellitiques. Belle coloration automnale pourpre. Très 
résistant aux maladies.

Tige Clt.290   20/25 1200,00
 Clt.375   25/30 1500,00

Cornus x Aurora, tige, Clt.290

Cornus alba ‘Gouchaultii’, feuilles

Cornus alba 'Aurea', touffe, Clt.10
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Cornus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

capitata

◀ 
7-8

 m
 ▶ z7A 2 AB

afgi
◀ 4-5 m ▶

Arbre persistant originaire de l'Himalaya et de Chine, qui offre à maturité un port arrondi aux 
ramifications basses. Feuillage dense d'un vert gris, ovale-lancéolé. A la fin du printemps ou au 
début de l'été il produit de très nombreuses fleurs vertes réunies en petites inflorescences, chacune 
entourée par 4-6 bractées spectaculaires d'un beau jaune citron. Les fleurs sont suivies en automne 
de gros fruits pendants d'un rouge écarlate.

Touffe Clt.90 1,75/2,00   265,00
 Clt.130 2,00/2,50   320,00
 Clt.180 2,50/3,00   380,00

x Constellation® (C. ‘Rutcan’ CONSTELLATION)
Petit arbre très vigoureux, avec des ramifications denses et régulières dès la base, au feuillage 
vert luxuriant et aux innombrables bractées blanches en étoile. Sélection stérile, très résistante 
aux maladies.

Touffe Clt.55     165,00
 Clt.70 2,00/2,50   230,00
 Clt.70 2,50/3,00   260,00
 Clt.90 3,00/3,50   300,00

controversa ‘Pagoda’

◀ 
3-

6 m
 ▶ z7 3 AB

afgi
◀ 2-5 m ▶

Arbre ou grand arbuste à feuilles caduques, caractérisé par ses branches horizontales bien 
distanciées qui lui confèrent l’aspect d’une pagode. Feuilles ovales de 8-15 cm, vert soutenu; belle 
coloration d’automne rouge orangé. En mai-juin, nombreuses fleurs blanches spectaculaires en 
ombelles plates. Il lui faut un terrain frais, bien drainé, non calcaire.

Touffe Clt.110 2,50/3,00   230,00
 Clt.150 3,00/3,50   330,00

controversa ‘Variegata’

◀ 
7-8

 m
 ▶ z7A 2 AB

afgi
◀ 4-5 m ▶

Origine: Chine, Japon. Arbuste à feuilles caduques avec des branches obliques recouvertes d’une 
écorce rouge les premières années; par la suite elles deviennent presque horizontales et se 
disposent en étages. Feuilles vivement panachées de blanc, qui se colorent de rose fuchsia en 
automne. Donne de bons résultats dans tous les terrains normalement fertiles. Sous les climats 
arides, préférer les expositions à mi-ombre.

Cornus x Constellation, feuilles

Cornus controversa ‘Pagoda’, touffe, Clt.110

Cornus controversa 'Variegata', bonsaï, LCI15
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Cornus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Cornus controversa 'Variegata':

Touffe Clt.10     37,00
 Clt.18 1,25/1,50   67,00
 Clt.25 1,25/1,50   75,00
 Clt.30 1,25/1,50   100,00
 Clt.35 1,50/1,75   150,00
 Clt.55 1,75/2,00   195,00
 Clt.70 2,00/2,50   210,00
 Clt.70 2,50/3,00   230,00
Tige Clt.90   14/16 180,00
 Clt.130   16/18 240,00
 Clt.130   18/20 320,00
Bonsaï LCI15     70,00

elliptica 'Elsbry' EMPRESS OF CHINA® (Cornus angustata 'Empress of China'®)
Un Cornus persistant d'une exceptionnelle beauté, se distinguant par sa floraison copieuse: chaque 
branche porte jusqu'à 150 fleurs, s'épanouissant en mai dans des tons vert blanchâtre, qui virent 
au blanc crème à maturité et recouvrent littéralement la plante; après leur chute se forment 
d'innombrables fruits rouges, très jolis, appréciés des oiseaux, et persistant jusqu'à l'automne. 
Les feuilles, lustrées et charnues, d'un vert brillant, ne tombent pas avant le printemps suivant, 
lorsqu'elles sont remplacées par la nouvelle végétation. En plus de sa beauté, ce Cornus est aussi 
vigoureux et sain. Il préfère, en particulier sous les climats chauds, une exposition à l'abri de la 
lumière directe du soleil.

Touffe Clt.10     30,00

florida et ses variétés = page 252

kousa et ses variétés = page 253

mas, Cornouiller

◀ 
6-

8 m
 ▶ z5A 2 AB vw

ailpq
◀ 4-5 m ▶

Origine: Europe centrale. Grand arbuste ou petit arbre à feuilles caduques, au port érigé. Feuilles 
ovales vert foncé, rouge pourpre en automne. Petites fleurs jaunes en ombelles entourées à la 
base par 4 bractées verdâtres; elles apparaissent en février-mars sur les branches encore nues. 
Viennent ensuite les fruits, des drupes oblongues et pendantes de couleur rouge vif, non seulement 
ornementales mais aussi comestibles. Très rustique, il pousse dans tous les terrains sauf trop secs, 
supporte les tailles et s’utilise aussi pour les haies.

Touffe Clt.10     17,50
New line Clt.230 3,00/3,50   450,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Cornus mas, fruits

Cornus controversa 'Variegata', touffe, Clt.35

Cornus mas, fleurs
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Cornus

Cornus sanguinea ‘Winter Beauty’

Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

sanguinea 'Midwinter Fire'

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z5A 2 AB w
adfhilq

◀ 1,50-2 m ▶

Il se distingue en hiver, car en cette période les branches sont vivement colorées de rouge et 
d’orange, avec des feuilles qui sont couleur d’or avant leur chute. Les fleurs apparaissent en été 
mais n’ont rien de remarquable.

Touffe Clt.10     17,50

sanguinea ‘Winter Beauty’®
Arbuste à feuilles caduques, dont les branches érigées prennent d’intenses colorations automnales 
dans les tons orange, jaune, rouge. Feuilles ovales vert moyen, qui se teintent de jaune t de rose en 
automne, fleurs blanches au printemps suivies de petits fruits décoratifs.

Touffe Clt.3     6,50
 Clt.10 0,60/0,80   17,50

sericea 'Kelseyi' (C. stolonifera 'Kelsey')

◀ 
60

-8
0 c

m 
▶

z5A 2 AB
adfhilpq

◀ 60-80 cm ▶

Cornus nain, au port compact arrondi, aux feuilles vert luxuriant et aux bractées blanches. Belles 
couleurs automnales sur les tons de rouge violacé; les feuilles, en tombant, révèle des tiges rouges 
qui rendent cette variété attrayante même en hiver. Parfait le long des talus, en groupes.

Touffe Clt.3     6,50
 Clt.10    17,50

stolonifera ‘Flaviramea’
Même port que Winter Beauty. Ecorce jaune vif, feuilles vertes, petites fleurs en avril-mai, suivies 
de petits fruits blancs.

Touffe Clt.10 0,80/1,00   17,50

Cornus stolonifera ‘Flaviramea’, touffe, Clt.10
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Cornus

Cornus florida 'Cloud Nine', fleurs Cornus florida ‘Cherokee Chief’, fleurs

Cornus florida, exemplaire

Cornus florida 'Rainbow', fleurs
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Cornus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

CORNUS FLORIDA

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z6B 2 AB
abfgi

◀ 4-8 m ▶

Origine: côte orientale de l’Amérique du Nord. Grand arbuste ou petit arbre à feuilles caduques, au 
port érigé, bien ramifié. Feuilles ovales de 8-15 cm, vert tendre, d’un magnifique rouge cramoisi 
violacé en automne. Il fleurit en avril-mai et les petites fleurs sont entourées de splendides bractées 
blanches, suivies de fruits rouge écarlate vif. Rustique, il vit dans tous les terrains normalement 
fertiles, pourvu qu’ils ne soient pas calcaires.

VARIETES DE CORNUS FLORIDA
Cornus florida est très apprécié dans l’Est des Etats-Unis, où les conditions de pédoclimat lui sont 
particulièrement favorables, et où il a fait l’objet de grandes attentions de la part des chercheurs 
qui ont sélectionné de nombreuses variétés aux bractées de différentes couleurs, au feuillage vert 
ou merveilleusement bigarré, qui prend en automne des tonalités suggestives, en même temps 
qu’apparaissent de nombreuses grappes de baies rouges qui persistent longtemps. Les dimensions, 
les exigences de culture et l’utilisation pour le jardinage des variétés que nous proposons sont les 
mêmes que pour Cornus florida.

‘Barton’s White’
Bractées blanches, feuilles vertes, orange en automne.

‘Cherokee Chief’
Bractées rose rouge, feuilles vertes, orange en automne.

‘Cherokee Daybreak’
Bractées blanches. Feuilles panachées de blanc, roses ou rouges en automne.

‘Cloud Nine’
Très grandes bractées blanches. Feuilles vertes, rouges en automne.

‘Rainbow’
Bractées blanches, feuilles panachées de jaune d’or, orange en automne.

‘Red Sunset’
Bractées rose rouge. Feuilles panachées de jaune crème et d’orange, rouge écarlate en automne.

‘Rubra’
Bractées rouges, feuilles vertes, jaune orangé en automne.

Tailles et prix de Cornus florida et ses variétés:

Touffe Clt.10 0,60/0,80   30,00
 Clt.15 0,80/1,00   45,00
 Clt.18 1,00/1,25   77,00
 Clt.30 1,25/1,50   110,00
 Clt.35 1,75/2,00   128,00
 Clt.55 2,00/2,50   165,00
 Clt.70 2,50/3,00   250,00
 Clt.90 3,00/3,50   300,00
Demi-tige Clt.18     100,00
 Clt.30     115,00
 Clt.35     128,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Cornus florida 'Red Sunset', feuilles en automne

Cornus florida 'Cloud Nine', feuilles en automne

Cornus florida 'Cherokee Daybreak', feuilles en automne
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Cornus

KOUSA

◀ 
5-

7 m
 ▶ z6A 3 AB

abfgi
◀ 4-5 m ▶

Origine: Corée, Japon. Grand arbuste ou petit arbre à feuilles caduques, aux branches principales 
érigées et évasées; les branches latérales sont disposées en étages, qui se verticalisent avec l’âge. 
Feuilles à l’ovale arrondi de 5-9 cm, légèrement ondulées, d’un vert intense sur le dessus, bleutées 
au revers, qui se colorent de jaune et d’écarlate en automne. Fleurs jaune vert en mai-juin, 20 jours 
environ après C. florida; elles sont petites et serrées, entourées de quatre splendides bractées de 
8-9 cm de large, suivies de fruits comestibles semblables à des framboises roses, portés par de 
longs pédoncules, Il prospère dans des terrains frais, modérément acides, mais pas dans les sols 
calcaires ou à l’humidité stagnante.

VARIETES DE CORNUS KOUSA
Elles ont essentiellement les mêmes dimensions, ports, exigences de culture, la même époque 
de floraison, sauf ‘Teutonia’, les mêmes fruits que C. kousa. Les différences seront indiquées dans 
chaque description.

'Beni Fuji'
Petit arbre ou grand arbuste à la croissance lente. Jeune, il a un port évasé élégant qui a tendance 
à s’arrondir avec les années. Les feuilles sont vert brillant traversées de nervures rouges et portées 
par des pétioles de même couleur. En automne, ils prennent une très belle couleur qui va du 
pourpre au rouge. Très belles fleurs, nombreuses, petites, rouge foncé, probablement le plus beau 
rouge de tous les Cornus. Demande un sol bien drainé, légèrement acide.

‘China Girl’
Grandes bractées à l’ovale lancéolé.

'Galzam' GALILEAN®
Robuste, vigoureux, aux feuilles d’un beau vert qui demeure inchangé en été mais surtout aux 
gigantesques et magnifiques bractées blanches qui surplombent le feuillage en été.

kousa var. chinensis
Grandes bractées blanches. Floraison précoce, très prolongée.

'Milky Way'
Elle se signale par l’abondance des fleurs et des fruits.

'Robert's Select'
Grandes fleurs blanches composées de bractées très étroites et assez ondulées.

‘Samaritan’
Feuilles panachées de blanc. Bractées blanches.

‘Satomi’ (C. kousa ‘New Red’) (C. kousa ‘Rosabella’)
Bractées rose intense.

‘Schmetterling’
Bractées blanches. Belle coloration automnale du feuillage.

‘Teutonia’
Intéressante pour sa floraison très tardive. Bractées blanches, pointillées de rose sur la fin de la 
floraison.

'Weisse Fontaine'
Bractées d’un blanc pur.

'Wieting's Select'
Grandes bractées blanches très abondantes qui virent au rose avant la chute, en été. Belle couleur 
rouge intense en automne.

Cornus kousa, touffe, Clt.35

Cornus kousa 'Teutonia', fleurs

Cornus kousa ‘Satomi’, fleurs
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Cornus

Cornus kousa 'Satomi', fleur

Cornus kousa ‘Satomi’, exemplaires dans Nursery Park

Cornus kousa 'Milky Way', fleurs Cornus kousa 'Samaritan', fleurs
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Cornus

Cornus Venus

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Cornus kousa et ses variétés:

Touffe Clt.10 0,80/1,00   30,00
 Clt.18 1,25/1,50   77,00
 Clt.30 1,50/1,75   110,00
 Clt.35 1,50/1,75   128,00
 Clt.45 1,50/1,75   145,00
 Clt.55 1,75/2,00   165,00
 Clt.70 2,00/2,50   250,00
 Clt.90 3,00/3,50   300,00
Demi-tige Clt.18     100,00
3/4 de tige Clt.55     185,00
Tige Clt.55   10/12 190,00
New line Clt.130 2,00/2,50   300,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Venus®

◀ 
5-

7 m
 ▶ z6A 2 AB

abfgi
◀ 4-5 m ▶

Croisement entre Cornus nuttallii et Cornus kousa. C’est une nette amélioration dans le domaine 
des Cornus à fleurs, pour ses grandes feuilles qui prennent en automne des couleurs suggestives, 
pour la grandeur inhabituelle de ses bractées blanches de 15 cm de large, pour l’abondance de ses 
fruits comestibles, semblables à de grosses fraises. Il est résistant aux maladies et aux parasites.

Touffe Clt.10     50,00
 Clt.230 4,00/4,50   1100,00
 Clt.290 4,50/5,00   1300,00
Tige Clt.110   14/16 850,00
 Clt.130   16/18 930,00
 Clt.150   18/20 1200,00
 Clt.150   20/25 1300,00

Cornus Venus, fleurs

Cornus kousa 'Weisse Fountaine', exemplaire

Cornus, exemplaires en variés dans notre Nursery Park
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Corylopsis
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Corylopsis (Hamamelidaceae)

pauciflora

◀ 1
,50

-2,
50

 m
 ▶

z7A 2 B t
afhil

◀ 2-2-50 m ▶

Origine: Japon. Petit arbuste à feuilles caduques, au port évasé, dont les branches principales 
sont érigées tandis que les secondaires retombent. Feuilles ovales dentelées de 6-8cm de long, 
rouge-brun lors de leur apparition, puis rosées sur les bords et enfin complètement vertes jusqu’à 
l’automne ou elles se teintent de jaune. En mars-avril, avant les feuilles, il se couvre de grappes de 
petites fleurs d’un jaune délicat. Il requiert un terrain fertile, aéré, non calcaire.

Touffe Clt.35     75,00
 Clt.45     120,00

Corylus, Noisetier (Betulaceae)

avellana, Noisetier commun

◀ 
5-

7 m
 ▶ z5A 2 AB v

adghilp
◀ 5-7 m ▶

Origine: Europe, Asie. Vigoureux arbuste à feuilles caduques, qui peut aussi être élevé en petit 
arbre. Feuilles en forme de coeur de 10 cm, aux bords dentelés. Fleurs mâles très spectaculaires au 
printemps, sur les branches encore nues, en longs chatons dorés; les fleurs femelles (sur la même 
plante) sont moins décoratives. Fruits: ce sont bien sûr les noisettes, comestibles, qui mûrissent de 
la mi-août à la mi-novembre. Rustique, peu exigeant en fait de terrain, il pousse même dans les 
sols calcaires

Touffe Clt.10     19,00
 Clt.18 1,25/1,50   40,00
 Clt.35 1,50/1,75   62,00

CORYLUS AVELLANA - VARIETES FRUITIERES:

avellana 'Géant de Halle'
Variété de noisetier d’origine française. Rapide mise a fruit, de forme arrondie et de grandes 
dimensions. Résistance optimale aux climats froids.

avellana 'Nottingham'
Origine : Europe. Variété très productive. Fruits allongés, de taille moyenne et très savoureux.

avellana 'Webb's Prize Cob'
Variété très prisée pour sa production de fruits, de grande taille, parmi les plus savoureux. On 
l’apprécie aussi pour ses nombreux chatons jaune doré, assez décoratifs sur les branches nues en 
février et en mars, suivies de grandes feuilles cordiformes qui, en automne, virent au beau jaune 
doré.

Tailles et prix de Corylus avellana 'Géant de Halle', 'Nottingham', 'Webb's Prize Cob':

Touffe Clt.15 1,25/1,50   27,50
Demi-tige Clt.70   16/18 165,00

Corylopsis pauciflora, fleurs

Corylus avellana ‘Webb’s Prize Cob’, touffe, Clt.15

Corylus avellana, touffe, Clt.18
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Corylus

Corylus avellana 'Contorta'

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

avellana 'Tonda di Giffoni'
Variété de noisetier d’origine italienne. Fruits ronds de moyen calibre marron foncé. Ils ont comme 
caractéristique une rainure qui les traverse au centre. Excellentes qualités organoleptiques.

avellana 'Tonda Gentile'
Variété de noisetier d’origine italienne. Fruit de couleur claire de moyennes dimensions. Récolte à 
mi-septembre. Qualités organoleptiques prestigieuses.

avellana ‘Tonda Romana’
Fruit moyen, à coque dure. Très productif, recherché pour l’industrie de la confiserie.

Tailles et prix de Corylus avellana 'Tonda di Giffoni', 'Tonda Gentile', 'Tonda Romana':

Touffe Clt.3     7,50
 Clt.10     19,00
 Clt.18     38,00
 Clt.35     62,00
 Clt.55     90,00
Demi-tige Clt.6     15,50

CORYLUS AVELLANA - VARIÉTÉS ORNEMENTALES:

avellana ‘Contorta’, Noisetier tortueux

◀ 
5-

6 m
 ▶ z5A 1 les jeunes années 2 ensuite AB

abcfgq
◀ 5-6 m ▶

Arbuste à feuilles caduques, à la croissance lente, aux branches principales et secondaires torses 
et ondulées; d’abord érigées, les ramifications deviennent avec l’âge plus larges et denses, 
retombantes et pittoresques. Feuilles de forme variable, longues de 5 à 10cm, le plus souvent 
rondes ou ovales, duveteuses et aux bords dentelés, enroulées sur ellesmêmes, d’un vert clair 
qui devient jaune pâle en automne. Fleurs: longs chatons jaune d’or pendants (3-6cm) avant les 
feuilles, vraiment décoratifs sur les branches nues. Fruits: noisettes en groupes de 1 à 4, dans une 
enveloppe divisée à la moitié en dents irrégulières, plus petites que celles du noisetier à fruits 
commun, mais tout aussi comestibles.Très rustique, il pousse dans tous les types de terrain, avec 
une préférence cependant pour les substrats acides.

Touffe Clt.15     33,00
 Clt.18 0,80/1,00   46,00
 Clt.30 1,00/1,25   64,00
 Clt.35 1,25/1,50   70,00
 Clt.55 1,50/1,75   100,00
Tige Clt.90   16/18 150,00
 Clt.110   18/20 180,00
 Clt.180   20/25 240,00
 Clt.180   25/30 280,00
 Clt.230   25/30 290,00

avellana ‘Contorta Red Majestic’®
Origine: Allemagne. Comme le précédent, mais avec des feuilles pourpres à leur apparition, qui 
virent ensuite progressivement au vert. Les fleurs et les enveloppes des fruits sont également 
rouges.

Corylus a. 'Contorta Red Majestic', touffe, Clt.15

Corylus avellana 'Contorta', touffe, Clt.15
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Cotinus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Misure e prezzi di Corylus avellana ‘Contorta Red Majestic’:

Touffe Clt.15     35,00
 Clt.30 1,00/1,25   55,00
 Clt.35 1,25/1,50   70,00
 Clt.55 1,50/1,75   85,00
Tige Clt.180   20/25 220,00
 Clt.230   30/35 300,00

avellana 'Scooter'
Belle variété ornementale, au port compact, qui se distingue par ses ramescences tordues 
et entortillées, semblables au C. avellana 'Contorta', mais à une échelle plus réduite. Les longs 
chatons sur les branches nues, de la fin de l’hiver au début du printemps, et les très belles couleurs 
d’automne dans des tons de jaune-orangé, rendent cette variété plus intéressante.

Touffe Clt.15 1,00/1,25   35,00

colurna, Noisetier de Byzance

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5B 2 AB
bdginqs

◀ 8-12 m ▶

Origine: Europe du Sud-est, Asie occidentale. Arbre moyen ou grand, à feuilles caduques, à tête 
pyramidale dense, épaisse et régulière; écorce rugueuse de couleur grise. Feuilles ovales longues 
jusqu’à 12cm, d’un vert intense qui vire au jaune d’or à l’automne. Fleurs en chatons jaune d’or en 
février. Fruits comestibles en grappes de 3-6. Peu exigeant en fait de terrain, il tolère la sécheresse 
et la chaleur.

Tige Clt.110   16/18 195,00
 Clt.450   35/40 570,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Cotinus, Arbres à perruques (Anacardiaceae)

coggygria (Rhus cotinus), Summac

◀ 
3-

5 m
 ▶ z6A 2 A
afilq

◀ 2-4 m ▶

Origine: Europe centrale et méridionale. Arbuste arrondi aux branches érigées, légèrement 
retombantes. Feuilles caduques vert bleuté, qui se colorent d’un beau jaune ou de rouge vermillon 
en automne. Fleurs en panicules soyeux rose pourpré en juin-juillet; elles recouvrent presque 
totalement la plante. Très rustique, supporte les températures torrides, la sécheresse.

Touffe Clt.10     20,00

coggygria ‘Flame'
Par rapport à Cotinus coggygria, il a des feuilles vert clair qui prennent souvent à l’automne des 
colorations rouge écarlate, jaune ou orange. Inflorescences blanc-verdâtre, rouges à l’automne.

Corylus avellana 'Scooter', touffe, Clt.15

Corylus colurna, exemplaire

Cotinus coggygria, touffe, Clt.10

Corylus (suite) 
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Cotoneaster

Cotoneaster franchetii

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

coggygria ‘Golden Spirit’®
Il se différencie du précédent par la couleur de ses feuilles, qui va du jaune au jaune-vert, et devient 
rouge ou orange en automne.

Tailles et prix de Cotinus c. 'Flame' et 'Golden Spirit':

Touffe Clt.10     20,00

coggygria ‘Royal Purple’
Feuilles d’un rouge très vif et brillant, même en été. Les inflorescences aussi sont purpurines.

Touffe Clt.10 0,80/1,00   20,00
 Clt.18 1,25/1,50   36,00
 Clt.30 1,50/1,75   66,00
 Clt.35 1,75/2,00   75,00
 Clt.150 3,50/4,00   190,00

coggygria 'Young Lady'®
Par rapport à Cotinus coggygria, il a des feuilles vert clair qui prennent souvent à l’automne des 
colorations rouge écarlate, jaune ou orange. Inflorescences blanc-verdâtre, rouges à l’automne.

Touffe Clt.10     21,00

x ‘Grace’
Feuilles rouge pourpre au printemps, vertes en été, orange vif à l’automne. Grandes inflorescences 
pourpres érigées ou retombantes.

Touffe Clt.5     12,00
 Clt.10     20,00

Cotoneaster (Rosaceae)

dammeri 'Major' (C. d. var. radicans HORT.)

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z7A 2 AB

adfhiklp
◀ 1,50 m ▶

Arbuste persistant originaire de Chine, au port rampant avec ses longues tiges minces et flexibles 
qui poussent à l'horizontale. Feuilles d'ovales à elliptiques, relativement grandes pour ce genre, 
d'un vert assez foncé. Produit en été des fleurs blanches en étoile suivies de fruits rouges solitaires 
qui durent jusqu'à l'hiver, quand le feuillage vire au bronze.

Palissée Clt.45     103,00
 LVQ18     51,00

franchetii

◀ 
2 m

 ▶ z7A 2 AB vw
adfhiklp

◀ 1,50 m ▶

Origine: Chine, Birmanie. Arbuste de moyennes dimensions, au port arrondi et aux longues 
branches recourbées. Feuilles persistantes de 2-4cm (caduques en cas de températures très 
rigides), de couleur vert foncé, tomenteuses au revers. Grandes inflorescences blanches ou rosées 
en juin-juillet. Fruits d’un rouge orange de septembre à février.

Cotinus coggygria 'Golden Spirit', feuilles en automne

Cotinus coggygria 'Royal Purple', feuilles

Cotinus (suite) 
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Crassula
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

horizontalis

◀ 
0,5

0-
1 m

 ▶

z6A 2 AB vw
acdefhjpq

◀ 0,80-1,50 m ▶

Origine: Chine. Petit arbuste à feuilles caduques, aux branches disposées horizontalement. Feuilles 
arrondies de 6-12 mm, d’un vert foncé lustré; belle coloration rouge ou orange à l’automne. Petites 
fleurs blanches ou rosées en mai sur les branches de l’année précédente. Fruits rouge vif d’octobre 
à janvier. Réussit dans tous les terrains, résiste à la pollution.

lacteus

◀ 
3-

4 m
 ▶ z8 3 AB vw

adfhiklq
◀ 3-4 m ▶

Origine: Chine. Arbuste semi-persistant, évasé, aux branches nettement arquées. Feuilles elliptiques 
de 3-8 cm, vert foncé sur le dessus, grises et duveteuses au revers. Fleurs: inflorescences blanc 
crème en corymbes, larges de 5-7,5 cm. Très nombreux petits fruits rouges en forme d’oeuf; ils se 
colorent plus tard que les autres Cotoneaster, mais durent plus longtemps.

salicifolius 'Repens'
Arbuste persistent dont les branches rampantes et recourbées forment rapidement un tapis épais 
sans toutefois émettre de racines. Feuilles ovales de 2-3,5 cm, vert vif. Nombreuses fleurs blanches, 
suivis de fruits abondants rouge clair. S’adapte à tous les sols de jardin, résiste à la pollution. Parfait 
comme plante tapissante, pour le jardin de rocaille, les talus, les conteneurs.

Tailles et prix de Cotoneaster franchetii, horizontalis, lacteus, salicifolius 'Repens':

Touffe Clt.3     6,50
 Clt.10     17,50
Palissée Clt.45     103,00
 LVQ18     51,00

Crassula (Crassulaceae)

ovata (C. argentea)

◀ 
2 m

 ▶ z10 2 A
acfhj

◀ 1 m ▶

Origine: Afrique du Sud. Arbuste succulent, érigé, très ramifié, au tronc charnu et aux feuilles en 
spatule, plates et arrondies. Il produit en automne des fleurs rose pâle. Il pousse mieux dans les 
terrains pauvres et doit être arrosé avec modération.

portulacea
Se distingue du précédent par ses feuilles plus grandes, et sa floraison abondante. Les fleurs sont 
blanches, à 5 pétales.

Tailles et prix de Crassula ovata et portulacea:

 Clt.10     25,00

Cotoneaster horizontalis, fruits

Cotoneaster lacteus, touffe, Clt.10

Cotoneaster (suite) 

Cotoneaster salicifolius 'Repens', fruits
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Crataegus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Crataegus, Aubépine (Rosaceae)

‘Carrierei’ (C. x lavallei ‘Carrierei’)
◀ 

7 m
 ▶ z5B 2 A tvw

bgops
◀ 4 m ▶

Origine: France. Grand arbuste ou petit arbre à feuilles caduques, à tête d’abord sphérique puis 
en large coupole aplatie; branches épineuses. Feuilles coriaces de 5-15cm, vert lustré, jaunes 
ou orange à l’automne. Fleurs blanches en avril-mai, suivies de gros fruits comestibles rouge 
orangé, qui persistent tard dans l’hiver. Il préfère les terrains argileux, lourds, calcaires. Résiste 
à la sécheresse.

Touffe Clt.70 2,00/2,50   115,00
Demi-tige Clt.6     15,50
Tige Clt.18   6/8 60,00
 Clt.30   10/12 110,00
 Clt.110   14/16 180,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

x grignonensis

◀ 
5-

7 m
 ▶ z5A 2 A

aghops
◀ 4 -5 m ▶

Petit arbres aux feuilles caduques formant une tête dense et élargie. Feuilles vert foncé lustré, à 
l'ovale plus ou moins arrondi, divisées en 2-4 lobes. A la fin du printemps et au début de l'été, il 
produit en abondance des fleurs blanches virant au rose avant de se faner, suivies de fruits ronds et 
rouges. La chute des feuilles, très tardive, a parfois lieu en plein hiver. Pas d'exigences particulières 
en fait de terrain, pourvu qu'il ne soit pas trop sec.

Demi-tige Clt.6     15,50

laevigata ‘Paul’s Scarlet’

◀ 
5-

6 m
 ▶ z5B 2 A

bgoqs
◀ 3-6 m ▶

Origine: Angleterre. Grand arbuste ou petit arbre à tête conique qui devient par la suite plus 
arrondie, avec des branches latérales élargies, parfois retombantes; branches peu épineuses. 
Feuilles caduques ovales, à 3-5 lobes, d’un vert vif. Fleurs rouge cramoisi lumineux, en longues 
et denses inflorescences en avril-mai. Fruits : petits et rouges, mais rares et sporadiques. Tous les 
terrains lui conviennent, même calcaires. Indiqué isolément dans les jardins et pour les avenues en 
ville, car il résiste fort bien à la pollution.

Touffe Clt.18 1,25/1,50   32,00
 Clt.55 2,00/2,50   95,00
 Clt.70 2,00/2,50   115,00
 Clt.230 3,50/4,00 extra   680,00
Demi-tige Clt.6     15,50
Tige Clt.18   6/8 60,00
 Clt.30   10/12 110,00
 Clt.55   12/14 145,00
 Clt.110-130   16/18 240,00

Crataegus 'Carrierei', fruits

Crataegus laevigata ‘Paul’s Scarlet’, fruits

Crataegus ‘Carrierei’, tige, Clt.110
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Cryptomeria

Cryptomeria japonica ‘Globosa Nana’, Clt.30

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

monogyna ‘Stricta’

◀ 
5-

7 m
 ▶ z5A 2 A

aghops
◀ 4-5 m ▶

Grand arbuste ou petit arbre à feuilles caduques, à la tête dense en colonne, régulière les premières 
années, plus large et moins épaisse par la suite. Feuilles ayant jusqu’à 5 cm de long, en ovale 
arrondi ou en trapèze, avec de 3 à 7 lobes échancrés, d’un vert foncé lustré. Fleurs blanches 
parfumées, réunies en corymbes plats à la fin du printemps, plus tard que ‘Paul’s Scarlet’, suivies 
de fruits ronds, comestibles, de 6cm de long d’un rouge brillant. Il préfère les terrains calcaires, 
profonds et fertiles.

Tige 3xtr.M   14/16 125,00
 3xtr.M   16/18 180,00
 3xtr.M   18/20 240,00
 3xtr.M   20/25 300,00

Cryptomeria (Cupressaceae)

japonica ‘Globosa Nana’

◀ 
1,8

0-
2 m

 ▶

z6B 1 B
acfg

◀ 2,80-3 m ▶

Conifère nain en forme de globe, caractéristique pour ses branches vertes les premières années, 
courtes et souples, de consistance semi-ligneuse, qui se recourbent et se chevauchent pour devenir 
une sphère compacte qui s’aplatit avec le temps. Feuilles souples en aiguilles, de 6-12cm de long, 
d’une couleur verte très gaie, qui peut virer en hiver au rouge bronze plus ou moins vif selon 
l’intensité du froid. Plutôt exigeant en fait de terrain, qui doit être profond, fertile et bien drainé, 
non calcaire. Il apprécie une humidité atmosphérique constante et ne s’adapte pas aux climats 
arides.

 Clt.3     12,00
 Clt.5-7     22,00
 Clt.10 ø 0,30/0,35   27,50
 Clt.20 ø 0,45/0,50   64,00
 Clt.30 ø 0,60/0,70   86,00
 Clt.35 ø 0,70/0,80   115,00
 Clt.55 ø 0,80/0,90   140,00
 Clt.70 ø 0,90/1,00   170,00
 Clt.90 ø 1,00/1,20   200,00
 Clt.130 ø 1,20/1,40   250,00
Mini-tige LV9     28,00
Demi-tige Clt.15     52,00
 Clt.18     62,00
 Clt.25     72,00
 Clt.30     82,00
3/4 de tige Clt.55     100,00
 Clt.70     130,00
 Clt.90     150,00
New line LJ70     400,00
 LJ100     440,00
 LJ125     480,00

Crataegus monogyna 'Stricta’, fleurs

Cryptomeria japonica ‘Globosa Nana’, feuilles

Crataegus (suite) 
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x Cupressocyparis

Cryptomeria japonica 'Vilmoriniana', Clt.10

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

japonica 'Little Champion'

◀ 
50

 cm
 ▶ z5B 1 B

acfg
◀ 70 cm ▶

Il a un port dense et compact avec des branches arrondies qui rappellent la trame d’une corde. 
Les aiguilles sont recourbées vers l’intérieur, elles naissent de couleur vert clair. Elles passent 
ensuite à un beau vert émeraude jusqu’à prendre une tonalité violacée ou bronze en hiver. De 
croissance lente, il arrive à peine à plus de 50cm de hauteur et 70cm de largeur en une décennie. 
Extrêmement rustique.

Mini-tige LV7     28,00

japonica 'Vilmoriniana'

◀ 
1 m

 ▶ z6 1 AB
cfgh

◀ 0,90 m ▶

Origine: Japon, Chine. Conièfre nain au port dense en globe. Les branches ont des aiguilles 
persistantes plutôt courtes et rigide, d’un vert intense, qui prennent en hiver une coloration rouge 
bronze. S’adapte facilement à tous les types de terrain.

 Clt.5     22,00
 Clt.10     27,00

x Cupressocyparis (Cupressaceae)

leylandii (de greffe), Cyprès de Leyland

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z7A 4 AB
bhkmqr

◀ 6-7 m ▶

Origine: Angleterre. Hybride entre Cupressus macrocarpa et Chamaecyparis nootkaensis. Conifère 
au port conique compact, aux ramifications fournies et régulières à partir du sol, même chez les 
sujets âgés. Feuilles : persistantes, en forme d’écailles pointues, très serrées les unes contre les 
autres, de couleur vert moyen. Fleurs et fruits : conifère monoïque, qui fleurit et fructifie peu et 
rarement. S’adapte à tous les terrains, même calcaires comme dans notre Sud ou le Sud de la 
France, à condition cependant qu’il ne provienne pas d’une bouture mais d’une greffe (sur Cupressus 
sempervirens qui, entre autres, assure un meilleur ancrage au sol, ce qui est très important dans les 
zones battues par les vents forts). Il supporte toutes les tailles même dans le cas de plantes très 
âgées, et se régénère rapidement. Parmi les conifères recommandés pour les haies (non inférieures 
à 2m) et de barrières, c’est celui qui offre la croissance la plus rapide et la culture la plus aisée.

x Cupressocyparis leylandii, Clt.15

Cryptomeria japonica ‘Little Champion’, mini-tige, LV7

Cryptomeria (suite) 
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x Cupressocyparis

x Cupressocyparis leylandii, Clt.130

x Cupressocyparis leylandii, Clt.18

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de x Cupressocyparis leylandii:

 Clt.3 0,80/1,00   7,00
 Clt.5 1,00/1,25   11,00
 Clt.7 1,25/1,50   13,00
 Clt.10 1,25/1,50   17,50
 Clt.12 1,25/1,50   19,50
 Clt.15 1,50/1,75   26,50
 Clt.18-20 1,75/2,00   36,50
 Clt.25 2,00/2,50   49,50
 Clt.30 2,00/2,50   63,00
 Clt.35 2,50/3,00   74,00
 Clt.55 3,00/3,50   110,00
 Clt.70 3,50/4,00   165,00
 Clt.90 4,00/4,50   220,00
 Clt.110 4,50/5,00   270,00
 Clt.130 4,50/5,00   330,00
 Clt.300 5,00/5,50   420,00
 Clt.300 6,00/6,50   500,00
 Clt.350 6,00/6,50   560,00
Mini-tige LV9     26,00
Demi-tige Clt.18     44,00
Tige Clt.140   25/30 320,00
 Clt.200   25/30 350,00
Spirale LV9     28,00
Palissée sur tige Clt.55   14/16 220,00
 Clt.70   16/18 250,00
 Clt.90   18/20 280,00
Pompons Clt.30     85,00
 Clt.35     110,00
 LV14     45,00
Arc Clt.90     360,00
Haies mobiles LVC60     72,50
Bonsaï Clt.35     110,00
 Clt.45     125,00
 Clt.55     150,00

x Cupressocyparis leylandii, mini-tige, LV9

x Cupressocyparis leylandii, pompons, LV14
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x Cupressocyparis

x Cupressocyparis leylandii'2001', Clt.18

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

leylandii ‘2001’ (x C. leylandii ‘Pyramidalis’) (de greffe)

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z7A 4 AB
bhkmpqr

◀ 4-6 m ▶

Origine: Hollande. Forme fastigié de x Cupressocyparis leylandii, aux branches montantes, très 
proches du fût, ce qui donne une silhouette conique, très dense et régulière, et une tête dont les 
versants conservent une linéarité nette et ordonnée, sans parties qui dépassent. Il présente le 
grand avantage de pouvoir former des haies et des barrières qui ne réclament qu’une taille minime 
par an, limitée à l’égalisation des branches. Il a les même exigences de culture que x C. leylandii.

 Clt.3 0,60/0,80   7,00
 Clt.5 0,80/1,00   11,00
 Clt.7 1,00/1,25   13,00
 Clt.10 1,25/1,50   17,50
 Clt.15 1,50/1,75   26,50
 Clt.18 1,75/2,00   36,50
 Clt.25 2,00/2,50   49,50
 Clt.30 2,00/2,50   63,00
 Clt.35 2,50/3,00   74,00
 Clt.55 3,00/3,50   110,00
 Clt.110 4,00/4,50   250,00
 Clt.180-230 4,50/5,00   350,00
 Clt.300 5,00/5,50   420,00
Mini-tige LV9     26,00
Demi-tige Clt.15     41,00
 Clt.18     44,00
 Clt.30     63,00
3/4 de tige Clt.55     95,00
 Clt.90     130,00
3 boules LV9     28,00
 LV12     30,00
 LV14     45,00
 LV18     55,00
Spirale Clt.70 2,00/2,50   170,00
 LV9     28,00
 LV14     45,00
 LV18     55,00
Pompons Clt.10-LV9     28,50
 LV12     30,00
 LV14     45,00
 LV18     55,00
 LV24     80,00
Haies mobiles LVC80     90,00

x Cupressocyparis leylandii '2001', mini-tige, LV9

x Cupressocyparis leylandii ‘2001’, pompons, LV9
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x Cupressocyparis

x Cupressocyparis leylandii 'Blue Jeans', Clt.35

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

leylandii ‘Blue Jeans’
Se distingue de x Cupressocyparis leylandii, tout d’abord par son feuillage aux vives nuances bleues 
sur fond vert; puis par son port plus ramifié, plus large et dense, caractéristiques qu’il conserve sans 
besoin de tailles fréquentes.

 Clt.3     7,00
 Clt.5     11,00
 Clt.7     13,00
 Clt.10 1,25/1,50   17,50
 Clt.15 1,50/1,75   26,50
 Clt.18 1,75/2,00   36,50
 Clt.25 2,00/2,50   49,50
 Clt.30 2,00/2,50   63,00
 Clt.35 2,50/3,00   74,00
 Clt.150 4,50/5,00   320,00
Mini-tige LV9     26,00
3/4 de tige Clt.90     140,00
 Clt.110     160,00

leylandii ‘Castlewellan Gold’ (de greffe)
Origine: Angleterre. C’est la forme dorée de x Cupressocyparis leylandii, avec le même port conique, 
encore plus élancé et compact. Feuilles persistantes en écailles, très serrées entre elles, de couleur 
jaune brillant qui s’atténue en été, surtout dans les régions très chaudes où il réussit d’ailleurs fort 
bien ; lors des hivers très rigides il peut prendre de vives teintes de bronze.

x Cupressocyparis leylandii ‘Castlewellan Gold’, pompons, LV9
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x Cupressocyparis

x Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan Gold', Clt.25

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de x Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan Gold':

 Clt.3 0,60/0,80   7,00
 Clt.5 1,00/1,25   11,00
 Clt.7 1,25/1,50   13,00
 Clt.10 1,25/1,50   17,50
 Clt.12 1,25/1,50   19,50
 Clt.15 1,50/1,75   26,50
 Clt.18 1,75/2,00   36,50
 Clt.25 2,00/2,50   49,50
 Clt.30 2,00/2,50   63,00
 Clt.35 2,50/3,00   74,00
 Clt.55 3,00/3,50   110,00
 Clt.70 3,50/4,00   165,00
 Clt.300 6,00/6,50   500,00
 Clt.375 6,50/7,00   620,00
Spirale LV9     28,00
 LV12     30,00
 LV14     45,00
 LV18     55,00
 LV24     80,00
 LV30     85,00
2 boules LV9     28,00
 LV14     45,00
 LV24     80,00
 LV30     85,00
3 boules LV9     28,00
 LV14     45,00
 LV18     55,00
 LV24     80,00
 LV30     85,00
Mini-tige LV9     26,00
1/4 de tige Clt.18-20     41,00
Demi-tige Clt.15     41,00
 Clt.18     44,00
 Clt.25     56,00
 Clt.30     63,00
Pompons LV9     28,50
 LV12     30,00
 LV14     45,00
 LV18     55,00
 LV24     80,00
 LV30-Clt.30     85,00
 Clt.35     110,00
Cylindre avec 2 boules LV30     85,00
Cylindre avec spirale LV30     85,00
Bonsaï Clt.35     110,00
 Clt.45     125,00
 Clt.55     150,00
 Clt.110 2,00/2,50   350,00
 Clt.230 2,40/2,60   450,00
 LV12     30,00
 LV14     45,00
 LV18     55,00
 LV24     80,00
 LV30     95,00 x Cupressocyparis leyl. 'Castlewellan Gold', demi-tige, Clt.18
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x Cupressocyparis

x Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan Gold', Clt.15

x Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan Gold', Clt.300
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x Cupressocyparis

x Cupressocyparis leylandii 'Excalibur Gold', Clt.15

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

leylandii ‘Excalibur Gold’ (de greffe)
Mutation de x Cupressocyparis leylandii ‘Castlewellan Gold’, dont il se distingue par la couleur 
du feuillage, d’un jaune vif et brillant, et par son port compact et conique qu’il conserve avec un 
minimum de tailles.

 Clt.3     7,00
 Clt.5 1,00/1,25   12,00
 Clt.10 1,25/1,50   17,50
 Clt.15 1,50/1,75   26,50
 Clt.18 1,75/2,00   36,50
 Clt.25 2,00/2,50   49,50

leylandii ‘Gold Rider’ (de greffe)
Sélection hollandaise récemment introduite, intéressante pour la végétation compacte, les 
dimensions réduites et le feuillage jaune-or plus intense que ‘Castlewellan Gold’. Mêmes exigences 
de culture de C. leylandii.

 Clt.3 0,60/0,80   7,50
 Clt.5 0,60/0,80   12,00
 Clt.7 0,80/1,00   14,50
 Clt.10 1,00/1,25   20,00
 Clt.15 1,25/1,50   33,00
 Clt.18 1,50/1,75   41,00
 Clt.25 1,75/2,00   55,00
 Clt.30 2,00/2,50   78,00
 Clt.35 2,50/3,00   115,00
 Clt.55 3,00/3,50   120,00
 Clt.70 3,50/4,00   160,00
 Clt.90 3,50/4,00   185,00
 Clt.180 4,50/5,00   400,00
 Clt.230 5,00/5,50   450,00
 Clt.750 6,50/7,00   900,00

x Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider', pompons, Clt.35



270

x Cupressocyparis

x Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider', Clt.18

x Cupressocyparis leylandii 'Variegatus', Clt.30

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Suite tailles disponibles et prix de x Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider':

Mini-tige LV9     26,00
1/4 de tige Clt.15     38,00
Demi-tige Clt.15     41,00
 Clt.18     44,00
 Clt.25     52,00
 Clt.35     63,00
 Clt.45     75,00
3/4 de tige Clt.45     80,00
 Clt.70     120,00
Boule Clt.15     29,00
2 boules LV9     28,50
3 boules LV14     45,00
 LV24     80,00
Pompons Clt.35     120,00
 Clt.55     140,00
 LV9     28,50
 LV12     30,00
 LV14     45,00
 LV18     55,00
 LV24     80,00
 LV30     85,00
Spirale Clt.30     88,00
 LV9     28,50
 LV14     45,00
 LV18     55,00
 LV24     80,00
Haies mobiles LVC60     72,50
Bonsaï Clt.30     95,00
 Clt.35     110,00
 LV14     45,00

leylandii 'Pyramidalis Aurea'
Il se distingue par son port en colonne étroite, typique du l. '2001', mais avec un feuillage d'un 
jaune doré très lumineux, inaltéré tout au long de l'année.

 Clt.10 1,00/1,25   17,50
 Clt.15 1,50/1,75   26,50
 Clt.18 1,75/2,00   36,50
 Clt.25 2,00/2,50   49,50
 Clt.30 2,50/3,00   63,00
Mini-tige LV9     26,00
Spirale LV24     80,00

leylandii ‘Variegatus’ (de greffe)
Origine: Hollande. Mutation spontanée de x Cupressocyparis leylandii, auquel il ressemble par sa 
structure et son port. La seule différence réside dans les nombreuses touches jaune crème qui 
pointillent vivement son feuillage.

 Clt.5 0,80/1,00   11,00
 Clt.7 0,80/1,00   13,00
 Clt.10 1,25/1,50   17,50
 Clt.15 1,50/1,75   26,50
 Clt.18 1,75/2,00   36,50
 Clt.30 2,00/2,50   49,50
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Cupressus

x Cupressocyparis leylandii 'Vito', Clt.15

Cupressus arizonica ‘Fastigiata’, Clt.35

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

leylandii ‘Vito’ (de greffe)
Cette nouvelle sélection de x Cupressocyparis leylandii présente un extraordinaire intérêt pour 
deux raisons: 
• la croissance est encore plus rapide que x Cupressocyparis leylandii; 
• ses ramures sont plus serrées et plus denses, par conséquent même les plantes encore 
relativement jeunes peuvent former en peu de temps des barrières absolument impénétrables. 
Pour le reste, il est identique à x Cupressocyparis leylandii.

 Clt.5 1,00/1,25   11,00
 Clt.7 1,25/1,50   13,00
 Clt.10 1,25/1,50   17,50
 Clt.12 1,25/1,50   19,50
 Clt.15 1,50/1,75   26,50
 Clt.18 1,75/2,00   36,50
 Clt.25 2,00/2,50   49,50
 Clt.30 2,00/2,50   63,00
 Clt.35 2,50/3,00   74,00
 Clt.55 3,00/3,50   110,00
 Clt.70 3,50/4,00   165,00
 Clt.110 4,50/5,00   280,00
 Clt.150 4,50/5,00   340,00
 Clt.300 5,00/5,50   420,00
 Clt.350 5,50/6,00   560,00
Mini-tige LV9     26,00
Demi-tige Clt.18     44,00

Cupressus, Cyprès (Cupressaceae)

arizonica ‘Fastigiata’ (de greffe), Cyprès bleu

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z8 3 AB u
bhkmr

◀ 4-5 m ▶

Origine: Italie. Conifère au port conique ou en colonne étroite, aux branches très denses et 
rapprochées qui couvrent le tronc de la base au sommet. Feuilles persistantes en écailles 
imbriquées, d’un bleu vif ; elles produisent des éclairs argentés au printemps quand elles sont 
touchées par le soleil. Fleurs et fruits : conifère monoïque qui fleurit et fructifie rarement. S’adapte 
particulièrement bien aux climats les plus divers : de froids et pluvieux à chauds et secs, voire les 
climats marins. Il tolère la plupart des terrains cultivés, même calcaires. Supporte les tailles, même 
assez fréquentes, mais pas trop drastiques.

 Clt.3     7,30
 Clt.5     11,00
 Clt.7 1,00/1,25   14,00
 Clt.10 1,25/1,50   18,00
 Clt.12 1,25/1,50   20,00
 Clt.15 1,50/1,75   30,00
 Clt.18 1,75/2,00   42,00
 Clt.25 2,00/2,50   55,00
 Clt.30 2,00/2,50   63,00
 Clt.35 2,50/3,00   79,00
 Clt.55 3,00/3,50   110,00
 Clt.70 3,00/3,50   165,00
 Clt.90 3,50/4,00   220,00

x Cupressocyparis (suite) 
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Cupressus

Cupressus arizonica 'Fastigiata', Clt.30

Cupressus arizonica 'Fastigiata Aurea', Clt.35

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Suite tailles disponibles et prix de Cupressus arizonica 'Fastigiata':

 Clt.180 4,50/5,00   420,00
 Clt.230 5,00/5,50   480,00
Mini-tige LV9     26,00
Demi-tige Clt.18     44,00
 Clt.25     52,00
Spirale LV14     45,00
 LV30     85,00
3 boules LV14     45,00
 LV30     85,00
Pompons LV9     28,00
 LV14     45,00
 LV18-20     55,00
 LV24     80,00
 LV30     85,00

arizonica ‘Fastigiata Aurea’

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z8 2 AB u
bhkmr

◀ 3-6 m ▶

Conifère au port fastigié, dense et régulier les premières années. Par la suite l’angle de divergence 
entre les branches et le tronc s’élargit sensiblement et la plante finit par prendre l’aspect d’un cône 
à base très large. Feuilles persistantes en écailles étroitement imbriquées, jaune vif au printemps, 
jaune soufre ensuite. Même caractéristiques et exigences que le précédent.

 Clt.3     7,30
 Clt.15 1,25/1,50   30,00
 Clt.25 1,75/2,00   52,00
 Clt.35 2,50/3,00   75,00
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Cupressus

Cupressus macrocarpa ‘Goldcrest’, Clt.35

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

macrocarpa ‘Goldcrest’

◀ 
6-

8 m
 ▶ z9 4 AB u

bhkmr
◀ 2,50-3 m ▶

Conifère au port conique étroit les premières années, tandis que la base s’élargit avec l’âge. 
Ramifications fournies et érigées, tronc brun rougeâtre très résineux. Feuilles persistantes de 
couleur jaune d’or vif, le plus lumineux au printemps parmi les conifères. Il prend en automne des 
nuances d’un orange intense, et les feuilles froissées ont une agréable odeur de citron. Il pousse 
dans tous les terrains normaux, même secs. Ses racines se développent rapidement comme la tête, 
et requièrent donc des arrosages fréquents et abondants. Il tolère les tailles les plus sévères, et 
c’est l’un des meilleurs supports pour les formes topiaires.

 Clt.3 0,60/0,80   7,70
 Clt.7 1,00/1,25   14,50
 Clt.10 1,00/1,25   20,00
 Clt.12 1,25/1,50   21,00
 Clt.15 1,50/1,75   38,00
 Clt.18 1,75/2,00   42,00
 Clt.25 2,00/2,50   49,50
 Clt.30 2,00/2,50   63,00
 Clt.35 2,50/3,00   70,00
 Clt.55 3,00/3,50   110,00
 Clt.90 3,50/4,00   220,00
Mini-tige LV9     26,00
Demi-tige Clt.18     44,00
 Clt.25     52,00
 Clt.35     63,00
Spirale LV9     28,50
 LV24     80,00
 LV30 1,60/1,80   85,00
Pompons LV14     45,00

Cupressus macrocarpa 'Goldcrest', spirale, LV30
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Cupressus

Cupressus sempervirens ‘Pyramidalis’, Clt.300

Cupressus sempervirens ‘Pyramidalis’, Clt.35

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

sempervirens, Cyprès noir par semis

◀ 
18

-2
2 m

 ▶ z8 3 AB u
bkmpr

◀ 2-4 m ▶

Origine: les Anglais l’appellent ‘Italian Cypress’, bien qu’il ne soit probablement pas autochtone 
en Italie, mais plutôt dans les pays de la Méditerranée orientale. Cependant, sa diffusion est 
certainement ancienne, car il constitue depuis des siècles un des éléments les plus caractéristiques 
de l’Italie et de la France méditerranéennes. Il a une grande longévité, un port érigé, une tête 
conique et fournie dès la base (il faut toutefois préciser que, comme il se reproduit par semis, ses 
caractéristiques ne restent pas toujours uniformes, et que parfois certaines branches poussent hors 
de la silhouette). L’écorce est gris-brun, les feuilles persistantes sont écailleuses, superposées, de 
couleur vert foncé. Fleurs mâles et femelles sur la même plante, qui produisent des fruits en globe 
verts et durs, d’un brun grisâtre à maturité. Il s’adapte à tous les types de terrain, même pauvres, 
arides, aussi bien argileux que calcaires. Actuellement on l’emploie presque seulement comme 
porte-greffe des nombreuses variétés auxquelles il a donné naissance (et qui lui sont préférées à 
juste titre, par leurs qualités esthétiques bien supérieures), et aussi pour les haies et les barrières 
coupe-vent.

 Clt.3     8,80
 Clt.7 1,00/1,25   17,50
 Clt.10 1,25/1,50   22,00
 Clt.12 1,00/1,25   27,00
 Clt.15 1,50/1,75   46,00
 Clt.18 1,75/2,00   49,00
 Clt.25 2,00/2,50   63,00

VARIÉTÉS DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS

sempervirens ‘Pyramidalis’ (C. sempervirens ‘Stricta’), Cyprès de Florence de greffe

◀ 
18

-2
2 m

 ▶ z8 3 AB u
abghkmopr

◀ 2,50-3 m ▶

Origine: Italie. Conifère au port en colonne étroite, nettement fuselé et compact, d’un vert soutenu. 
Fleurs : conifère monoïque aux fleurs mâles et femelles disposées en strobiles jaunâtres à 
l’extrémité des rameaux. Fruits : ronds (appelés en Italie « coccole »), de 2-3cm de large, d’abord 
vert brillant puis brun grisâtre à maturité (la maturation a lieu tous les 2 ans). Il a des racines 
profondes les premières années, qui s’élargissent ensuite en surface ; par conséquent il convient 
de les planter assez à l’abri dans les zones soumises à des vents impétueux. En ce qui concerne 
le terrain, il n’a pas d’exigences particulières et se comporte bien dans les sols tant argileux que 
calcaires, compacts, pauvres et secs. Il résiste bien au climat marin si protégé par un écran. Son 
incomparable silhouette s’entretient au mieux grâce à des tailles légères mais constantes.

 Clt.3     8,80
 Clt.5 0,60/0,80   11,00
 Clt.7 0,80/1,00   17,50
 Clt.10 1,00/1,25   22,00
 Clt.12 1,25/1,50   27,00
 Clt.15 1,25/1,50   34,00
 Clt.15-18 1,50/1,75   47,50
 Clt.25 1,75/2,00   63,00
 Clt.30 2,00/2,50   82,00
 Clt.35 2,50/3,00   115,00
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Cupressus

Cupressus sempervirens ‘Pyramidalis Garda’, Clt.15

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Suite tailles disponibles et prix de Cupressus sempervirens 'Pyramidalis':

 Clt.45 2,50/3,00   140,00
 Clt.55 3,00/3,50   180,00
 Clt.70 3,00/3,50   190,00
 Clt.90 3,50/4,00   260,00
 Clt.130 4,00/4,50   380,00
 Clt.150-180 4,50/5,00   500,00
 Clt.150-200 5,00/5,50   640,00
 Clt.230 5,50/6,00   820,00
 Clt.290-300 6,00/6,50   1100,00
 Clt.350 6,50/7,00   1400,00
Tige Clt.150   25/30 320,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

sempervirens ‘Pyramidalis Garda’® (C. sempervirens ‘Garda’)

◀ 
18

-2
2 m

 ▶ z8 3 AB
abghkmr

◀ 2,50-3 m ▶

Clone de Cupressus sempervirens sélectionné, depuis plus de deux siècles, dans les provinces 
limitrophes du Lac de Garde, en Italie du Nord. Selon certains auteurs il se caractérise par une 
sveltesse encore plus évidente et une plus grande résistance au vent.

 Clt.15  1,50/1,75   47,50
 Clt.25 1,75/2,00   63,00

Nos cultures de Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'
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Cupressus

Cupressus sempervirens ‘Totem’, Clt.55

Nos cultures de Cupressus sempervirens ‘Pyramidalis’
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Cyathea

Cupressus sempervirens 'Totem', Clt. 12

Cupressus sempervirens 'Totem', Clt.3

Cyathea cooperi, Clt.10

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

sempervirens ‘Pyramidalis Monrovia’®

◀ 
18

-2
0 m

 ▶ z8 3 AB u
bghmn

◀ 2-3 m ▶

Il a le même port en colonne, étroit et uniforme, que Cupressus sempervirens ‘Pyramidalis’. Il 
se différencie par la couleur du feuillage, où le vert très foncé demeure la teinte de base, mais 
nuancée d’un léger voile argenté, qu’on aperçoit surtout quand il est réfléchi par le soleil.

 Clt.15 1,50/1,75   47,50
 Clt.25 1,75/2,00   63,00
 Clt.30 2,50/3,00   82,00
 Clt.35 2,50/3,00   115,00

sempervirens ‘Totem’
Sélection de Cupressus sempervirens ‘Pyramidalis’, à ces différences près: croissance plus lente; 
port plus compact; branchettes plus fines et aiguilles d’un vert plus brillant; fructification presque 
inexistante.

 Clt.3 0,40/0,60   11,00
 Clt.5 0,60/0,80   15,00
 Clt.7 0,80/1,00   21,50
 Clt.10 0,80/1,00   24,50
 Clt.12 1,00/1,25   33,00
 Clt.15 1,25/1,50   47,00
 Clt.18 1,50/1,75   51,00
 Clt.25 1,75/2,00   80,00
 Clt.30 2,00/2,50   110,00
 Clt.35 2,50/3,00   150,00
 Clt.55 3,00/3,50   235,00

Cyathea (Alsophila) (Cyatheaceae)

australis (Alsophila australis)

◀ 
1-

3 m
 ▶ z9 1 BC

afg
◀ 3-5 m ▶

Origine: Australie orientale. Imposante fougère arborée, aux tiges sombres couvertes de feuilles 
ovales bipennées, d’un vert foncé, ayant jusqu’à 4 m de long. Il lui faut un terrain frais et humide. 
Peut vivre en plein air sous les climats doux, à condition que le fût et les frondaisons soient 
humidifiés quand les journées sont chaudes.

 LV30 1,75/2,00   130,00

cooperi

◀ 
2-

6 m
 ▶ z8 1 BC

afg
◀ 1-4 m ▶

Fougère arborée aux longues frondaisons vertes (jusqu’à 4 m), à l’ovale étroit, bipennées avec des 
segments lancéolés ou linéaires, qui se développent sur les tiges minces.

 Clt.10 1,00/1,25   55,00
 LV30 1,75/2,00   130,00

Cupressus (suite) 



278

Cycas

Cycas revoluta, Clt.15

Cycas revoluta, Clt.90

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Cycas (Cycadaceae)

revoluta

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z9 1 AB
afg

◀ 2-3 m ▶

Origine: Japon. Caractéristique pour son tronc en colonne surmonté d’une grande et spectaculaire 
touffe de feuilles persistantes. Elle produit souvent à la base des drageons ou des rejets le long du 
stipe ou sur les branches ; en se développant, ces drageons ou rejets donnent lieu à des exemplaires 
pittoresques en cépée ou ramifiés. Feuilles pennées, longues de 1,5m ou plus, légèrement arquées, 
composées de cent folioles ou plus, serrées entre elles, longues de 7-8cm, linéaires, opposées, 
coriaces et pointues, d’un vert lustré. Fleurs et fruits: inflorescences mâles semblables à de longues 
pignes érigées au parfum d’ananas ; inflorescences femelles formées d’une rosette de feuilles 
modifiées de couleur marron, recouvertes d’un épais duvet. Cultivée en pleine terre, elle requiert 
un terrain fertile, humide, bien drainé et des sites en pleine lumière mais abrités du soleil cuisant. 
Cultivée en pot elle demande des arrosages modérés du printemps à l’automne; durant l’hiver les 
quantités d’eau et d’humidité doivent être réduites.

 Clt.7     35,00
 Clt.15     72,00
 Clt.25     110,00
 Clt.30    140,00
 Clt.35     155,00
 Clt.45    185,00
 Clt.50    320,00
 Clt.70    375,00
 Clt.90    420,00
 LCI6     24,00
Cépée Clt.285 1,50/2,00 extra   1700,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

taitungensis

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z8 1 AB
afg

◀ 2-3 m ▶

Originaire de Taïwan, il est apparemment semblable à C. revoluta, plus connu, mais sa croissance 
est beaucoup plus rapide (bien que lente au sens absolu). Il se distingue aussi par une plus grande 
vigueur, ses folioles sont plus longues, larges et plates. Tolère le froid, pousse bien même en plein 
soleil mais tend à se décolorer s'il est directement exposé aux rayons ardents de nos après-midis 
d'été. Il lui faut des terrains bien drainés, il ne tolère pas les sols alcalins.

 Clt.285   tronc cm 1,20/1,40 2000,00

Cycas revoluta, exemplaire
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Cyperus

Cyperus papyrus, Clt.18

Cyperus alternifolius, Clt.12

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Cyperus (Cyperaceae)

alternifolius
◀ 

2-
2,6

0 m
 ▶

z11 3 AB
afh

◀ 1,50-2 m ▶

Plante vivace palustre en cépée qui forme de nombreuses tiges d'un vert soutenu, terminées par 
une large touffe de feuilles linéaires persistantes disposées en éventail. Il fleurit sans interruption 
de l'été à l'automne, en ombelles de 10-12 cm de large. Pour vivre dans l'eau en plein air, il lui faut 
des températures d'au moins +3°C, avec une eau profonde de 10 à 15 cm. En pot, il réclame un 
terreau à humus et un sous-vase contenant toujours quelques cm d'eau.

 Clt.12     25,00

papyrus, Papyrus des Egyptiens
Plante aquatique rhizomateuse, nettement palustre, qui produit de nombreuses tiges triangulaires 
érigées, de couleur verte, terminées par des ombelles arrondies composées de 100 à 200 filaments 
fins, de 20-30 cm de long, au sommet desquels se forment de minuscules fleurs marron. Pour vivre 
dans l’eau elle a besoin de températures non inférieures à +7°C; l’eau doit avoir une profondeur de 
10-15 cm. Cultivée en pot, elle requiert un terreau riche en humus et un sous-vase contenant en 
permanence quelques cm d’eau.

 Clt.18 1,25/1,50   37,00
 Clt.110     260,00

Cytisus (Fabaceae)

HYBRIDES DE CYTISUS PRAECOX ET SCOPARIUS

◀ 
1,5

0-
3 m

 ▶

z6B 3 A t
adfhiq

◀ 1-1,50 m ▶

Origine: Europe occidentale. Arbustes à feuilles caduques, érigés, formés de nombreuses branches 
fines à l’écorce verte, garnies de petites feuilles. Fleurs comme les fleurs des pois, apparaissent en 
mai-juin, suivies de fruits en cosses plates et noirâtres. Isl s’accommodent de la plupart des terrains 
cultivés, mieux vaut éviter les sols trop humides ou très calcaires.

‘Albus’
Fleurs blanches.

‘Allgold’
Fleurs jaune d’or.

'Fulgens'
Jaune orangé, cramoisi.

‘La Coquette’
Fleurs jaunes et rose foncé.

‘Lena’
Fleurs rouge orangé.

'Luna'
Jaune.

‘Palette’
Fleurs roses, rouges, orange.

‘Roter Favorit’
Fleurs bronze, jaunes et rouges.

‘Tuscania’
Fleurs orange.

‘Zeelandia’
Fleurs blanc crème et lilas.

Tailles et prix de Cytisus:

Touffe Clt.3     6,50
 Clt.10     18,00

Cytisus ‘Lena’, fleurs
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Daphne

Dasylirion serratifolium, Clt.10

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Daphne (Thymelacaceae)

odora ‘Aureomarginata’

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶

z7 2 AB t
aghi

◀ 1-1,50 m ▶
Arbuste persistant, au port arrondi et aux belles feuilles ovales, coriaces et étroites, pointues, 
irrégulièrement marginées de crème, Fleurs roses très parfumées en février mars. Il lui faut des 
terrains frais, de neutres à acides. Toutes ses parties sont toxiques.

Touffe Clt.10-LV9     23,00

Dasylirion (Asparagaceae)
◀ 

3-
4 m

 ▶ z10 1 A
afr

◀ 1-1,50 m ▶
Persistants, leur aspect rappelle le Yucca. Ils sont originaires des régions 
désertiques du Sud des Etats-Unis et du Mexique. A l’âge adulte, ils présentent 
d’habitude un tronc robuste surmonté de longues feuilles étroites lancéolées, aux 
bords épineux, et produisent de très longues et étroites inflorescences blanches.

longissimum
Feuilles vert olive d’abord érigées, puis évasées, quadrangulaires et rigides, pouvant atteindre 1,50 
m de longueur ou davantage.

serratifolium
Tronc robuste surmonté de feuilles lancéolées étroites, aux bords épineux.

wheeleri
Feuilles flexibles à nervure, légèrement charnues, glauques, avec de fines épines jaune ou rouille 
sur les bords.

Tailles et prix de Dasylirion:

 Clt.10     34,00
 Clt.30     88,00
 Clt.55 1,00/1,25   160,00
 LV7    35,00
 LV70 1,00/1,25   195,00
 LJ70 1,00/1,25   250,00

Davidia (Cornaceae)

involucrata, Arbre aux mouchoirs

◀ 
8-

15
 m

 ▶ z7A 2 AB
bgq

◀ 7 m ▶
Origine: Chine. Arbre à feuilles caduques, avec des feuilles amples, vertes, glabres et lustrées 
au revers. La floraison a lieu à partir du moment où la plante arrive à 8-10 ans d’âge, les fleurs 
sont pourpres et violettes se forment en mai-juin et sont couronnées de deux longues bractées 
blanches qui se soulèvent au moindre souffle de vent, comme des mouchoirs pendus sur une corde 
à linge. Fruits ovales, de 4cm de long, pourpres à maturité, considérés comestibles en Chine. Plante 
rustique, peu exigeante en fait de terrain mais préfère les sols frais et légers, riches en humus.Davidia involucrata, fleurs

Daphne odora ‘Aureomarginata’, fleurs
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Decaisnea

Dicksonia antarctica, Clt.130

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Davidia involucrata:

Ramifié Clt.25    120,00
 Clt.180 3,50/4,00   830,00

Decaisnea (Lardizabalaceae)

fargesii

◀ 
3,5

0-
6 m

 ▶

z7A 2 B w
afhil

◀ 3,50-6 m ▶
Arbuste ou petit arbre autofertile, à feuilles caduques, originaire de l'Himalaya et de la Chine de 
l'Ouest, avec de rares branches érigées tendant à s'incliner légèrement en automne sous le poids 
des nombreux fruits. Il possède de belles feuilles alternées ayant jusqu'à 90 cm de long, gris-
vert sur le dessus, vert plus foncé au revers, composées de 13-25 folioles d'ovales à elliptiques. 
Les fleurs peu spectaculaires sont réunies en inflorescences pendantes de 40 cm de long; elles 
s'ouvrent en été et sont suivies de remarquables fruits pendants, ayant jusqu'à 10 cm de long, 
semlables à de grands haricots bleu cobalt qui contiennent une pulpe gélatineuse comestible dont 
la saveur évoque la pastèque. Il lui faut un terrain fertile, humide, bien drainé, et une position 
abritée des vents dominants. Idéal pour les bordures et les groupes mixtes.

Touffe Clt.30     70,00

 → Desmodium = Lespedeza

Dicksonia (Dicksoniaceae)

antarctica

◀ 
2-

6 m
 ▶ z8 1 BC

afg
◀ 1-4 m ▶

Origine: Tasmanie. Imposante fougère arborescent, formée d’un robuste tronc ligneux, 
complètement recouvert de villosités brunes et de petites racines aériennes, dominé par un 
spectaculaire plumet de feuillage persistant d’un beau vert brillant, ayant jusqu’à 3m de long. Dans 
son habitat il supporte des températures proches de zéro, mais sous nos climats il est conseillé 
de le protéger en hiver. Il requiert un terrain acide et riche en humus. L’atmosphère doit être 
constamment humide car la sécheresse de l’air peut dessécher les racines aériennes.

 Clt.20  tronc 0,20/0,30 150,00
 Clt.35  tronc 0,30/0,40 220,00
 Clt.60  tronc 0,50/0,60 310,00
 Clt.60-90  tronc 0,60/0,70 350,00
 Clt.90  tronc 0,70/0,80 415,00
 Clt.90-130  tronc 0,80/0,90 450,00
 Clt.130  tronc 0,90/1,00 505,00
 Clt.150  tronc 1,00/1,20 590,00
 Clt.150  tronc 1,20/1,40 695,00
 Clt.180  tronc 1,40/1,60 810,00
 Clt.230  tronc 1,60/1,80 965,00
 Clt.230  tronc 1,80/2,00 1050,00
 Clt.230  tronc 2,00/2,20 1125,00
 Clt.290  tronc 2,20/2,40 1250,00
 Clt.290  tronc 2,40/2,60 1350,00

Dicksonia antarctica, feuilles

Davidia (suite) 

Decaisnea fargesii, fruits
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Diospyros
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Diospyros (Ebenaceae)

kaki, Plaqueminier

◀ 
5-

10
 m

 ▶ z7 2 AB w
abg

◀ 4-5 m ▶

Originaire de Chine et du Japon, pays où sa culture est plus que millénaire, le kaki est un petit 
arbre fruitier, à feuilles caduques, qui connait un succès croissant dans les jardins pour ses grandes 
feuilles vert foncé, qui virent à l’orange et au pourpre en automne, pour ses nombreux fruits qui 
restent sur l’arbre jusqu’à la fin de l’automne et donnent une touche de couleur vive et lumineuse. 
Par contre, ses fleurs blanc-jaunâtre en avrilmai sont peu intéressantes. Il prèfère les climats 
tempérés ou chauds typiques des littoraux méditerranéens, mais se cultive aussi avec succès dans 
les vallées des zones septentrionales. Très peu exigeant en fait de terrain, il s’adapte même aux 
sols humides, au pH sub-acide ou sub-alcalin.

KAKIS ASTRINGENTS ET KAKIS MANGEABLES DÈS LA RÉCOLTE
Certaines variétés de kaki produisent des fruits qui, au moment de la récolte, ont un goût amer et un 
effet astringent; il leur faut un certain temps de garde pour devenir sucrés et consommables. Nous 
indiquerons ces variétés comme “astringentes”. D’autres produisent des fruits qui ne contiennent 
pas les tannins responsables de l’effet astringent; ils sont donc agréables au goût et consommables 
dès la récolte. Nous indiquerons ces variétés comme “mangeables dès la récolte”.

VARIÉTÉS DE DIOSPYROS KAKI DISPONIBLES:

‘Cioccolatino’
Très productif. Fruit tond, orange clair. Toujours mangeable.

'Hana Fuyu', Kaki pomme
Fruit non astringent, comestible à la récolte, gros ou très gros, d'excellente saveur, rond-aplati, avec 
une peau jaune orangé et une pulpe orange.

'Jiro', Kaki pomme
Une des variétés les plus résistantes au froid et appréciées. Les fruits sont non astringents, sans 
pépins, sucrés, et peuvent se consommer quand la pulpe est encore ferme, comme une pomme, ou 
en attendant que la maturation la rende plus molle. Les fruits mûrs, qui décorent en grand nombre 
les branches nues pendant plusieurs semaines, sont particulièrement ornementaux.

'O'Gosho', Kaki pomme
Variété vigoureuse, très résistante au froid et très productive. Fruit moyen, orange à la cueillette, 
rouge orangé à maturité physiologique. Saveur délicieuse et très sucrée si on le consomme au 
moment de la récolte, quand la pulpe est encore ferme.

‘Royo Brillante’
Gros fruit rouge, dont la pulpe claire a très bon goût, astringent.

'Sharon'
Fruits de moyenne dimension, forme tendant au carré. Peau orange et pulpe orange clair très 
sucrée. Se consomme aussi bien mûr qu'acerbe.

Diospyros kaki, demi-tige, Clt.18

Diospyros kaki ‘Cioccolatino’, fruit

Diospyros kaki 'Royo Brillante', fruit
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Dodonaea

Dracaena draco, Clt.45

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

'Tipo’
Arbre constamment productif. Gros fruit presque sphérique, orange clair. Ses fruits sont parfois 
astringents, d’autres fois mangeables dès la récolte.

‘Vaniglia’
Fruit moyen, arrondi, jaune orangé, toujours mangeable.

Tailles et prix des variétés de Diospyros kaki:

Touffe Clt.18 1,25/1,50   38,00
1/4 de tige Clt.15     42,00
Demi-tige Clt.12   6/8 36,00
 Clt.18   8/10 48,00
 Clt.70   16/18 180,00

Dodonaea (Sapindaceae)

viscosa

◀ 
6-

7 m
 ▶ z9 4 AB

afhpr
◀ 2-3 m ▶

Origine: Australie. Arbuste vigoureux persistent à port érigé et feuilles de 13 cm de longueur, 
vertjaune. En été-automne, il produit de curieux fruits roses à marron, parfois jaunes.

viscosa ‘Purpurea’
Comme Dodonaea viscosa mais avec des feuilles fortement colorées de rouge pourpre.

Tailles et prix de Dodonaea:

Touffe Clt.10     20,00
 Clt.18 1,00/1,25   35,00

Dracaena (Asparagaceae)

draco, Dragonnier

◀ 
3-

10
 m

 ▶ z9 1 A
afghrs

◀ 2-8 m ▶

Origine: Iles Canaries. Persistant, arbustif les premières années, il devient avec l’âge un arbre 
largement ramifié, ayant l’aspect d’un parapluie retourné. Feuilles vert vif de 30- 60cm de long, 
linéaires lancéolées, épineuses au sommet. En été, les plantes adultes donnent de longs épis 
terminaux de fleurs verdâtres, suivis de fruits ronds rouge orangé.

 Clt.45 1,25/1,50   95,00

Diospyros kaki ‘Vaniglia’, fruit

Dodonaea viscosa 'Purpurea', touffe, Clt.10

Diospyros (suite) 
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Dryopteris
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Dryopteris (Dryopteridaceae)

◀ 0
,60

 - 1
,20

 m
 ▶

z4 2 AB
acfh

◀ 0,60 - 1,20 m ▶

Genre comprenant de très nombreuses espèces de Fougeres robustes et faciles 
à cultiver. Il leur faut un terrain riche en humus et des expositions en sous-bois, 
ou même à mi-ombre.

affinis
Frondes vert intense, ovales ou lancéolées, presque verticales, semi-persistantes.

erythrosora
Frondes triangulaires rouges à la naissance, puis roses et enfin vert clair.

filix-mas, fougere mâle
A feuilles caduques vert clair, érigées, oblongues ou lancéolées. C’est la fougere qui supporte le 
mieux la sécheresse.

Tailles et prix de Dryopteris:

 LV6     14,00

Echium (Boraginaceae)

fastuosum (E. candicans)

◀ 1
,50

-2,
50

 m
 ▶

z9 3 AB
acdfr

◀ 1-2 m ▶

Origine: Madère. Plante biennale, aux feuilles en rosette persistantes, recouvertes d’un duvet blanc 
soyeux. D’avril à juin, fleurs bleu azur en épis de 30cm.

 Clt.10     20,00
 Clt.20     37,00

Edgeworthia (Thymelaeaceae)

chrysantha (E. papyrifera)

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z8B 1 AB t
afgi

◀ 1,50-2 m ▶

Origine: Chine. Arbuste drageonnant au port arrondi, aux nombreuses branches flexibles érigées. 
Feuilles caduques lancéolées, de 10-15cm, d’un vert sombre. Fleurs très précoces, les boutons 
se forment dès l’automne et s’épanouissent en petites fleurs en entonnoir, très parfumées, jaune 
crème, réunies en cimes sphériques. Il lui faut des terrains bien drainés, non calcaires. Isolés ou en 
groupes, ils donnent vie et parfum au jardin à la première tiédeur printanière.

Echium fastuosum, touffe, Clt.10

Edgeworthia chrysantha, fleurs

Dryopteris erythrosora, feuilles
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Elaeagnus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Edgeworthia chrysantha:

Touffe Clt.15     41,00
 Clt.60 1,00/1,25   190,00
 LV9     27,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Elaeagnus (Elaeagnaceae)

angustifolia

◀ 
5-

7 m
 ▶ z4 4 A tvw

dilmopqrs
◀ 4-6 m ▶

Origine: Europe méridionale, Asie centrale, Chine. Grand arbuste ou petit arbre à feuilles caduques, 
épineux, aux branches élargies recouvertes d’écailles argentées. Feuilles lancéolées ayant jusqu’à 
8cm de long et 2-3cm de large, gris vert sur le dessus, argentées au revers. Petites fleurs blanc 
jaunâtre en été, suivies en automne de fruits d’un jaune argenté ressemblant à de petites olives. 
S’adapte à tous les terrains, même secs et sablonneux. Il résiste à la sécheresse, au climat marin, à 
la pollution. Très utile pour former des barrières vertes et pour les allées en bord de mer.

Tige Clt.30   10/12 100,00
 Clt.55   12/14 165,00

x ebbingei

◀ 
2-

3,5
0 m

 ▶

z7B 4 A tvw
adfhiklqr

◀ 2-3 m ▶

Origine: hybride entre Elaeagnus macrophylla et Elaeagnus pungens. Arbuste persistant au port 
érigé et compact ; les branches légèrement épineuses s’allongent beaucoup avec le temps et 
retombent aux extrémités. Feuilles alternées ovales, légèrement ondulées, de 5 à 10cm de long 
et 3 à 6cm de large, d’un vert foncé lustré sur le dessus, argentées et pointillées de brun au revers. 
Fleurs blanches pendantes, comme de petits tubes de 1cm, en groupes de 3 à 6; elles éclosent de 
septembre à novembre en position axillaire à la base des feuilles. Fruits rougeâtres, comestibles, 
comme de petites olives. Il vit dans tous les terrains, même sableux ou calcaires en surface, ou 
encore très humides en hiver. Résiste au climat marin. Il supporte les tailles et on l’emploie pour 
obtenir rapidement de belles haies persistantes. Elevé en arbre, il enrichit la gamme des essences 
à utiliser pour les allées persistantes proches de la mer.

Touffe Clt.2     5,50
 Clt.3 0,40/0,60   8,00
 Clt.5 0,60/0,80   11,00
 Clt.7 0,60/0,80   13,00
 Clt.10 0,80/1,00   19,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.25 1,25/1,50   52,00
 Clt.35 1,50/1,75   75,00
 Clt.55 1,75/2,00   120,00

Elaeagnus angustifolia, tige, Clt.55

Elaeagnus x ebbingei, feuilles

Edgeworthia (suite) 
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Elaeagnus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Suite tailles disponibles et prix de Elaeagnus x ebbingei:

Boule Clt.70 ø 0,80/0,90   120,00
 Clt.90 ø 0,90/1,00   155,00
Cône Clt.55 2,00/2,50   120,00
Demi-tige Clt.18     55,00
 Clt.45     95,00
Tige Clt.130   16/18 340,00
 Clt.180   18/20 430,00
 Clt.180   20/25 550,00
Palissée Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
 LVQ18     51,00
Palissée sur demi-tige Clt.30     110,00
 Clt.45     160,00
Palissée sur tige Clt.55   10/12 220,00

x ebbingei ‘Compacta’
Sélection de Elaeagnus x ebbingei, qui se distingue par ses ramifications plus denses, ce qui lui 
donne un port plus compact.

Touffe Clt.3 0,40/0,60   8,00
 Clt.5 0,60/0,80   11,00
 Clt.7 0,60/0,80   13,00
 Clt.10 0,80/1,00   19,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.25 1,25/1,50   52,00
 Clt.30 1,25/1,50   59,00
 Clt.35 1,50/1,75   75,00
Boule Clt.15     29,00
 Clt.30     57,00
 Clt.55     80,00
 Clt.70     120,00
Demi-tige Clt.18     55,00
Tige Clt.35   10/12 185,00
 Clt.55-70   12/14 240,00
Palissée Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
 LVQ18     51,00
Palissée sur tige Clt.35     210,00
 Clt.55     280,00
Haies mobiles LVC60     72,50
 LVC80     90,00
New line LJ125     370,00

Elaeagnus x ebbingei, palissée, VLQ18

Elaeagnus x ebbingei 'Compacta', demi-tige, Clt.18

Elaeagnus x ebbingei, touffe, Clt.18
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Elaeagnus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

SELECTIONS A FEUILLES PANACHEES DE ELAEAGNUS X EBBINGEI:

x ebbingei ‘Eleador’®
Les premières années, la croissance se fait plus en largeur et moins en hauteur ; les feuilles sont 
plus grandes (7-12cm de long, 4-6cm de large) et ont une tache jaune d’or au centre très étendue, 
au point de presque rejoindre les bords.

x ebbingei ‘Gilt Edge’
Feuilles lancéolées et pointues, légèrement ondulées, de 5-10cm de long et 3-5cm de large, vert 
brillant au centre, largement colorées de jaune d’or sur les bords.

x ebbingei ‘Limelight’
Feuilles lancéolées, de 4-8cm de long et 3-4,5cm de large, de couleur vert sombre lustré sur les 
bords avec une tache centrale irrégulière de couleur jaune.

x ebbingei 'Maryline'®
Elle se distingue par l’exceptionnelle luminosité de son feuillage, largement panaché d’un beau 
jaune clair qui se fait de plus en plus intense au cours des saisons. Excellente plante en pot, grâce 
à son port bien ramifié, compact et régulier; facile à utiliser dans les jardins ou pour des haies, car 
elle tolère bien les tailles.

x ebbingei ‘Viveleg’®
C’est la sélection qui a les plus grandes feuilles, qui sont plus intensément et largement bordées 
de jaune.

Tailles et prix de Elaeagnus x ebbingei a feuilles panachees:

Touffe Clt.3 0,40/0,60   8,00
 Clt.5 0,50/0,60   12,00
 Clt.10 0,60/0,80   20,00
 Clt.15 0,80/1,00   30,00
 Clt.18 1,00/1,25   38,00
 Clt.30 1,25/1,50   66,00
 Clt.35 1,50/1,75   72,00
Boule Clt.30     57,00
 Clt.45     70,00
 Clt.70     120,00
Cône Clt.30 1,40/160   64,00
 Clt.35 1,50/1,75   78,00
Mini-tige LV9     26,00
Demi-tige Clt.18     55,00
Tige Clt.35   10/12 120,00
 Clt.55   10/12 140,00
 Clt.55-70   12/14 185,00
Palissée LVQ18     51,00
New line LCI90     260,00

pungens ‘Maculata’ (E. pungens ‘Aureomaculata’)

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z7B 1 AB
adfhiklqr

◀ 2-2,50 m ▶

Arbuste persistant densément ramifié; la croissance se fait plus en largeur qu’en hauteur au cours 
des premières années. Feuilles jaune d’or vif au centre, avec une marge verte irrégulière. Il pousse 
dans tous les terrains ordinaires de jardin.

Cône Clt.20 tuteurés 0,80/1,00   34,00

Elaeagnus pungens ‘Maculata’, feuilles

Elaeagnus x ebbingei 'Gilt Edge', feuilles

Elaeagnus x ebbingei 'Limelight', feuilles

Elaeagnus x ebbingei ‘Viveleg’, feuilles
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Elsholtzia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Elsholtzia (Lamiaceae)

stauntonii

◀ 1
,20

-1,
80

 m
 ▶

z4 2 A
afh

◀ 1,20-1,80 m ▶

Origine: Chine. Arbuste à feuilles caduques semi-ligneux. Il a des feuilles dentelées, d’ovales à 
elliptiques, au parfum de menthe. En automne on voit apparaitre de spectaculaires épis de fleurs 
violet lavande. Très peu exigeant en fait de terrain, pourvu qu’il soit perméable.

Touffe Clt.10     17,50

Enkianthus (Ericaceae)

campanulatus

◀ 
2-

3 m
 ▶ z6B 2 B x

abfgh
◀ 1,50-2 m ▶

Origine: Japon. Arbuste à feuilles caduques, densément ramifié, aux branches disposées en étages. 
Feuilles ovales de 3-6cm, d’un vert tendre, rouges à l’automne. Au printemps, nombreuses petites 
fleurs en campanule de couleur jaune crème, veinées de rouge. Il réclame un terrain fertile, acide 
et bien drainé.

Touffe LV12 0,80/1,00   55,00
 LV35 1,00/1,25   170,00

perulatus
Se différencie du précédent par ses fleurs blanches.

Boule Clt.55 ø 0,70/0,80   850,00
 Clt.90 ø 0,90/1,00   1100,00
 Clt.110 ø 1,20/1,40   1500,00
 Clt.230 ø 1,40/1,60   2200,00

Elsholtzia stauntonii, touffe, Clt.10

Enkianthus campanulatus, touffe, LV12

Enkianthus perulatus, fleurs Enkianthus campanulatus, exemplaires
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Equisetum

Equisetum hyemale var. japonicum, Clt.10

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Equisetum (Equisetaceae)

hyemale var. japonicum
◀ 

1 m
 ▶ z7 4 AB

fh
◀ 0,40-0,50 m ▶

Plante palustre persistante dont la végétation consiste en un ensemble de tiges très épaisses vert 
brillant. Au niveau de ses internoeuds s‘alternenT un anneau argenté et un plus foncé. Le long 
des tiges, pourvues de courtes ramifications éparses, sont enroulées les feuilles, peu visibles et 
éliminées au printemps.

 Clt.10     20,00
 Clt.20     40,00

Erigeron karvinskianus = voir Vivaces et plantes médicinales

Eriobotrya (Rosaceae)

‘Coppertone’® (Rhaphiolepis indica ‘Coppertone’®)

Introduit en Italie sous le nom (erroné) de Eriobotrya ‘Coppertone’. Le nom exact 
est celui que nous indiquons comme synonyme.

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z9 3 A tv
abfhilr

◀ 2-4 m ▶

Arbuste persistant à la végétation dense, au port élargi et arrondi. Très belles feuilles coriaces et 
étroites, de 8-10cm de long, d’un brun rougeâtre à leur apparition, vert lustré ensuite. Fleurs rose 
mauve en bouton, rose pâle épanouies, très parfumées, réunies en inflorescences apicales, en avril-
mai. Sans exigences en fait de terrain, pourvu qu’il soit perméable.

Touffe Clt.10 0,50/0,60   24,00
 Clt.15 0,60/0,80   28,00
 Clt.18 0,80/1,00   48,00
 Clt.55 1,50/1,75   95,00
 Clt.70 1,50/1,75   140,00
 Clt.90 1,75/2,00   170,00
 Clt.110 2,00/2,50   210,00
Demi-tige Clt.18     53,00
 Clt.25     66,00
New line LCI90 1,75/2,00   260,00

Eriobotrya ‘Coppertone’, fleurs

Eriobotrya ‘Coppertone’, touffe, Clt.18
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Erythrina
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

japonica, Néflier du Japon

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z8 2 A vw
afhkr

◀ 5-8 m ▶

Origine: Japon. Grand arbuste persistant ou petit arbre à tête ronde. Feuilles coriaces de 12-15cm 
de long, 3-6cm de large, vert foncé sur le dessus, rouge rouille au revers. Fleurs blanc crème 
parfumées tout au long de l’automne, réunies en épis serrés érigés. Fruits ovoïdaux comestibles, 
de 3-6cm de long, à la peau jaune pâle ou orange, mûrissant au printemps. Peu exigeant pour le 
terrain, pourvu qu’il ne soit pas trop calcaire. Il lui faut des expositions chaudes et ensoleillées. Il 
supporte bien les tailles.

Touffe Clt.10 0,80/1,00   21,00
 Clt.18 1,00/1,25   38,00
 Clt.25 1,25/1,50   42,00
 Clt.30 1,25/1,50   47,00
 Clt.55 1,50/1,75   92,00
 Clt.70 1,75/2,00   115,00
 Clt.230 3,00/3,50   410,00
 Clt.285 3,50/4,00   580,00
Demi-tige Clt.6     16,50
 Clt.18     44,00
 Clt.35   10/12 73,00
 Clt.70   16/18 170,00
 Clt.70   18/20 210,00
Tige Clt.70   14/16 210,00
 Clt.110-130   16/18 250,00
 Clt.150   20/25 450,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Erythrina (Fabaceae) (Leguminosae)

crista-galli, Crête de Coq

◀ 
6-

9 m
 ▶ z10 1 A

afr
◀ 3-4 m ▶

Origine: Amérique du Sud. Dans ses pays d’origine ou sous des climats analogues (la Sicile par 
exemple), elle devient un arbre au gros tronc rugueux. Cultivée en pot, elle se comporte comme une 
plante vivace arbustive, au fort appareil de racines qui produit chaque année des rejets herbeux 
se terminant par des fleurs semblables à des corolles en forme de papillon, qui se renouvellent 
continûment de juin à septembre. Belles feuilles caduques trifoliées, composées de folioles 
coriaces vert bleuté.

Touffe Clt.20     42,00
Tige Clt.285   50/60 2000,00
Bonsaï Clt.285     1550,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Erythrina crista-galli, fleurs

Eriobotrya japonica, fruits

Eriobotrya japonica, touffe, Clt.30

Eriobotrya (suite) 



291

Erythrostemon
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Erythrostemon (Caesalpinia) (Poinciana) (Caesalpiniaceae)

gilliesii, Oiseau du Paradis
◀ 

2-
4 m

 ▶ z9 1 A w
afhlr

◀ 1-2,50 m ▶

Origine: Amérique du Sud. Arbuste à feuilles caduques ou arbrisseau au port arrondi et évasé, aux 
branches recouvertes d’une écorce grise rugueuse. Beau feuillage bipenné composé de minuscules 
feuilles vert clair ressemblant à celle du Mimosa. Fleurit tout l’été en thyrses érigés formés d’une 
quarantaine de corolles jaunes entourées de longues étamines rouge écarlate. Vit même dans les 
sols arides et caillouteux. Résiste au climat marin.

Touffe Clt.3     7,50
 Clt.10     20,00

Escallonia (Escalloniaceae)

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶

z8 3 A u
afhiklr

◀ 1-1,50 m ▶

Genre d’arbustes persistants, au feuillage d’un vert foncé brillant, utiles pour les 
plantations près de la mer, car ils résistent au vent et aux embruns. Ils fleurissent 
en juin-juillet et s’adaptent à tous les terrains s’ils ne sont pas trop lourds.

'Apple Blossom'
Feuilles vert foncé brillant qui font d’arrière plan à de délicates grappes de fleurs rose et blanches, 
de 1,2cm de large.

'C.F. Ball'
Fleurs réunies en grappes courtes d’un beau rouge intense pendant tout l’été.

‘Crimson Sentry’
Feuilles dentelées de 2-3 cm, vert lustré. Fleurs en grappes rouge vif.

‘Dart’ Rosyred’
Boutons roses qui s’épanouissent en fleurs roses nuancées de rouge.

‘Donard Radiance’
Fleurs d’un rose intense.

‘Donard Seedling’
Belle variété aux petites feuilles coriaces et lustrées, vert foncé, d’où émergent par un plaisant 
contraste de belles fleurs en campanules blanc rosé, très appréciées des abeilles, de l’été à 
l’automne.

‘Iveyi’
Feuilles de 4-5 cm. Grandes fleurs blanches parfumées.

‘Pride of Donard’
Fleurs rouge vif.

Erythrostemon gilliesii, fleurs

Escallonia 'Donard Seedling', fleurs 

Escallonia 'Dart' Rosyred', touffe, Clt.10

Escallonia'ìIveyi', fleurs
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Eucalyptus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

‘Red Dream’
Port dense, presque sphérique. Petites fleurs rouge vif de juillet à septembre.

rubra ‘Crimson Spire’
Fleurs cramoisies de teinte lumineuse pendant tout l’été et jusqu’au début de l’automne.

rubra var. macrantha
Feuilles de 3-5 cm; fleurs rose vif en grappes terminales.

Tailles et prix de Escallonia:

Touffe Clt.10     17,50

Eucalyptus (Myrtaceae)

camaldulensis (E. rostrata)

◀ 
15

-5
0 m

 ▶ z9 4 A uv
bgmnr

◀ 15-35 m ▶

Origine: Australie. Arbre persistant, avec un tronc gris ou bleu blanchâtre, souvent strié de rose. 
Les jeunes feuilles sont larges, lancéolées, d’un gris vert et ont jusqu’à 30 cm de long. Les feuilles 
adultes sont vertes et plus étroites. Fleurs blanches en été. Il préfère les terrains fertiles, de neutres 
à légèrement acides.

Cépée Clt.110 3,50/4,00   275,00
 Clt.150 4,00/4,50   350,00
Tige Clt.30   10/12 73,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

globulus

◀ 
15

-5
0 m

 ▶ z9 4 A uv
bgmnr

◀ 15-35 m ▶

Origine: Tasmanie. Arbre persistant au tronc lisse, gris-brun ou blanc. Feuilles adultes lancéolées, 
vert bleuté, coriaces, de 10-30 cm de long et 3-4 cm de large. Fleurs gris bleuté en été. Exigences 
de culture et utilisation: comme le précédent.

Cépée Clt.750 8,00/9,00   2100,00
Tige Clt.750   50/60 2100,00
 Clt.1000   60/70 2600,00

Escallonia 'Red Dream', fleurs

Eucalyptus camaldulensis, exemplaire

Eucalyptus globulus, tige, Clt.750

Escallonia (suite) 
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Eucalyptus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

gunnii (E. divaricata)

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z8B 3 A uv
bgr

◀ 5-6 m ▶

Origine: Tasmanie. Arbuste persistant au port érigé et dense les premières années, puis la tête 
s’élargit et devient modérément fournie. Jeunes feuilles à l’ovale arrondi, vertes ou plus souvent 
glauques; les feuilles adultes sont elliptiques ou largement lancéolées, vert gris, et ont jusqu’à 
8 cm de long. Fleurs: en été/automne, formées de multiples étamines blanc crème. Il s’adapte 
à tous les terrains, sauf trop calcaires. Il supporte des tailles même rigoureuses et se régénère 
rapidement. Son feuillage est très apprécié des fleuristes.

Touffe Clt.10 0,80/1,00   22,00
 Clt.18 1,50/2,00   42,00
 Clt.45 2,00/2,50   82,00
 Clt.55-70 2,50/3,00   155,00
 Clt.110 3,00/3,50   275,00
 Clt.150 4,00/4,50   350,00
Mini-tige LV9     26,00
Demi-tige Clt.18     48,00
Cône Clt.35 2,00/2,50   75,00
Tige Clt.30   10/12 75,00
Palissée LVQ18     51,00
New line Clt.130 3,50/4,00   300,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

pulverulenta 'Baby Blue'

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z7 3 A uv
bgr

◀ 5-6 m ▶

Grand arbuste ou petit arbre venu d'Australie, avec un port élargi caractéristique dû à ses ramifications 
horizontales. Il a de magnifiques feuilles bleu argenté, couvertes, ainsi que les rameaux, d'une 
pruine cireuse qui leur permet de résister longtemps dans les vases, en compositions florales pour 
lesquelles elles sont largement utilisées; elles émanent un fort pardum mentholé, sont de forme 
ronde qui ne change pas à l'âge adulte, à différence de nombreuses autres variétés d'Eucalyptus. 
Il lui faut un terrain modérément fertile, légèrement acide, à l'humidité constante. Résiste à la 
sécheresse, mais doit être protégé des vents arides. Idéal pour attirer l'oeil dans les petits jardins.

Touffe Clt.10     23,50
Cône Clt.35     80,00

Eucalyptus gunnii, touffe, Clt.10

Eucalyptus camaldulensis, touffe, Clt.110

Eucalyptus gunnii, mini-tige, LV9
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Eugenia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Eugenia (Syzygium) (Myrtaceae)
Genre d’arbres et d’arbustes persistants que les botanistes ont á plusieurs reprises 
subdivisé et reclassé ; parmi les nouveaux noms celui de Syzygium a prévalu. 
Cultivés en pleine terre, ils réclament des terrains fertiles et bien drainés. Ils 
supportent très bien les tailles et forment de belles haies persistantes.

myrtifolia ‘Etna Fire’® (E. uniflora ‘Etna Fire’)

◀ 
4-

8 m
 ▶ z11 4 AB

afhkr
◀ 3-5 m ▶

Se distingue de l’E. myrtifolia ‘Newport’ par son feuillage rouge rubis vif, qui devient plus intense 
en hiver, et par ses fruits rouge violacé.

Touffe Clt.10     24,00
 Clt.18 1,50/1,75   42,00
Mini-tige LV7     26,00
Tige Clt.90   20/25 390,00

myrtifolia ‘Nana’ (Syzygium ‘Nanum’)

◀ 
0,8

0-
1 m

 ▶

z11 2 AB
afhjr

◀ 1-1,20 m ▶

Forme naine très compacte. Petites feuilles persistantes lancéolées, d’un beau rouge au printemps, 
puis vertes avec des nuances pourpres. Fleurs rosées et baies violet clair.

Touffe Clt.3     7,00
 Clt.10     20,00
Cône LV30     50,00

myrtifolia ‘Newport’

◀ 
4-

8 m
 ▶ z11 4 AB

afhkr
◀ 3-5 m ▶

Arbuste persistant, feuilles brillantes d’un vert lustré, rouge cuivre à leur apparition. Fleurs blanc 
crème en calice l’été, suivies de beaux fruits parfumés d’un pourpre rosé. Très résistant à la mer.

Touffe Clt.10     20,00
 Clt.18     38,00
 Clt.25 1,25/1,50   40,00
 Clt.30 1,50/1,75   47,00
 Clt.35 1,75/2,00   59,00
 Clt.55 2,00/2,50   90,00
Palissée LVQ18     51,00
New line Clt.110     310,00
 Clt.130 2,00/2,50   330,00

myrtifolia ‘Newport Variegata’
Semblable à myrtifolia ‘Newport’, mais avec de magnifiques feuilles panachées de blanc crème.

Touffe Clt.10     20,00

Eugenia myrtifolia 'Etna Fire', feuilles

Eugenia myrtifolia 'Newport', touffe, Clt.18

Eugenia myrtifolia ‘Newport Variegata’, feuilles
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Euonymus

Euonymus alatus, New line, Clt.130

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Euonymus, Fusain (Celastraceae)

alatus
◀ 

2-
3 m

 ▶ z4 2 AB
afhilq

◀ 2,50 m ▶

Origine: Chine. Arbuste à feuilles caduques, au port érigé; branches à l’écorce subéreuse très 
caractéristique. Feuilles ovales vertes, rouge écarlate nuancé de rose et violet en automne. Fleurs 
peu intéressantes. Fruits: capsules rondes et pourpres avec des graines proéminentes orange, en 
automne, très spectaculaires mais sporadiques. Aucune exigence en fait de terrain.

Touffe Clt.10     20,00
 Clt.20 0,80/1,00   40,00
 Clt.30 1,00/1,25   52,00
 Clt.35 1,25/1,50   69,00
 Clt.55 1,25/1,50   115,00
Demi-tige Clt.18     55,00
 Clt.30     70,00
3/4 de tige Clt.30     72,00
 Clt.35     80,00
Tige Clt.150   20/25 360,00
New line Clt.130 1,75/2,00   270,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

alatus ‘Compactus’

◀ 1
,20

-1,
50

 m
 ▶

z4 1 AB
afhilq

◀ 1,50-2 m ▶

Origine: USA. Arbuste à feuilles caduques qui, par rapport au précédent, présente des dimensions 
plus réduites, un port plus compact, une croissance plus lente. Les feuilles sont presque identiques 
et prennent en automne des colorations encore plus vives. Exigences de culture: comme le 
précédent.

Touffe Clt.10    20,00
 Clt.15 0,60/0,80   30,00
 Clt.20 0,80/1,00   40,00
 Clt.30 1,00/1,25   52,00
 Clt.35 1,00/1,25   66,00
 Clt.45 1,25/1,50   75,00
Mini-tige LV9     28,00
Demi-tige Clt.18     55,00
 Clt.30     70,00
 Clt.35     85,00
3/4 de tige Clt.35     85,00
New line LCI70 1,25/1,50   190,00
 LCI90 1,50/1,75   210,00

Euonymus alatus, feuilles et fruits

Euonymus alatus 'Compactus', feuilles et fruits
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Euonymus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

europaeus ‘Red Cascade’

◀ 
2,5

0-
4 m

 ▶

z4 2 AB
ahipq

◀ 2,50-4 m ▶

Arbuste à feuilles caduques, au port élargi. Il a des feuilles à l’ovale étroit, qui virent au rouge et 
au jaune en automne, et produit des grappes de petites fleurs jaunes, suivies de fruits rouges à 4 
lobes qui se divisent, révélant des graines de couleur orange. On peut aussi l’élever en haut fût, 
pour obtenir de petits arbres très décoratifs, surtout grâce à leurs fruits colorés.

Tige Clt.70   14/16 180,00

fortunei

◀ 0
,40

-0,
50

 m
 ▶

z6A 4 AB
acefhjpqr

◀ 0,70-0,90 m ▶

Arbuste persistant, originaire de Chine, au port prostré. Feuilles ovales de 5cm, assez coriaces, 
d’un vert foncé (qui se colorent de rose et de rouge en automne), petits fruits blancs sphériques. Il 
prospère même dans les terrains pauvres. Cultivé comme plante grimpante adossé à un support, il 
peut atteindre une hauteur de quelques mètres.

VARIÉTÉS DE EUONYMUS FORTUNEI:

fortunei ‘Emerald Gaiety’
Petites feuilles vert bleuté, marginées de blanc.

fortunei 'Emerald Gem'
Feuilles vert intense brillant.

fortunei ‘Emerald Gold’
Petites feuilles vert intense, marginées de jaune d’or.

fortunei ‘Micaela’
Bords verts, centre jaune très vif.

Tailles et prix de Euonymus fortunei et ses variétés:

Touffe Clt.3     6,50

japonicus, Fusain du Japon

◀ 
3-

4 m
 ▶ z8B 3 AB

afhijlpqr
◀ 3-4 m ▶

Origine: Japon, Chine, Corée. Arbuste persistant au port érigé et dense ; l’écorce des jeunes branches 
est vert, marron par la suite. Feuilles à l’ovale plus ou moins large, coriaces et dentelées, d’un vert 
foncé lustré, ayant jusqu’à 7cm de long et 4cm de large. Fleurs peu spectaculaires, formées de 4 
pétales jaune verdâtre, en juin-juillet. En octobre-novembre, quelques petits fruits blancs teintés 
de rose. Très résistant au climat marin, réussit bien dans tous les terrains même sableux, pourvu 
qu’il soient perméables. Supporte toutes les tailles et s’utilise souvent en haies pour les localités 
maritimes. Fréquemment cultivé en bac.

Euonymus fortunei ‘Emerald Gaiety’, touffe, Clt.3 

Euonymus fortunei 'Emerald Gold', touffe, Clt.3

Euonymus japonicus, touffe, Clt.18
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Euonymus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Euonymus japonicus:

Touffe Clt.3     6,50
 Clt.5     10,50
 Clt.10     17,50
 Clt.15     29,00
 Clt.18 0,80/1,00   36,00
 Clt.30 1,00/1,25   52,00
Mini-tige LV9     26,00
Demi-tige Clt.18     48,00
 Clt.30     70,00
Palissée Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
 LVQ18     51,00
Haies mobiles LVC80     90,00

VARIÉTÉS DE EUONYMUS JAPONICUS:

japonicus ‘Albomarginatus’
Comme japonicus, mais avec des feuilles largement marginées de blanc crème.

japonicus ‘Benkomasaki’
Variété d’origine japonaise, très caractéristique pour le port érigé, fastigié, des branches 
entièrement recouvertes de petites feuilles persistantes vert lustré. Sans exigences particulières 
en fait de terrain, très indiqué pour la culture en pots ou en bacs et pour le jardin de rocaille.

japonicus ‘Bravo’
Ecorce des branches blanc crème les premières années, puis verte. Feuilles vert foncé au centre, 
largement marginées de blanc crème.

Euonymus japonicus 'Bravo', touffe, Clt.18

Euonymus japonicus 'Albomarginatus', touffe, Clt.10

Euonymus japonicus 'Elegantissimus Aureus', touffe, Clt.3

Euonymus japonicus 'Benkomasaki', touffe, Clt.18
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Euonymus

Euonymus japonicus ‘Elegantissimus Aureus’ Euonymus japonicus ‘Mediopictus’Euonymus japonicus ‘Bravo’

japonicus ‘Elegantissimus Aureus’ (E. japonicus ‘Aureomarginatus’)
Feuilles ovales, pointues, finement dentelées, vertes au centre avec des marges d’un jaune d’or 
lumineux. Un des plus utilisés en bacs.

japonicus ‘Kathy’
Arbuste dense, bien ramifié, aussi large que haut (m. 1,50-2 à maturité). Feuilles ovales très 
élégantes, d’un vert intense, blanches aux marges.

japonicus ‘Mediopictus’ (E. japonicus ‘Duc d’Anjou’) (E. japonicus ‘Aureopictus’)
Jeunes branches colorées de jaune. Feuilles vert foncé brillant sur les marges, centre taché 
intensément de jaune lumineux.

japonicus ‘Président Gauthier’
Végétation dense les premières années, puis les branches se développent vigoureusement et, si 
elles trouvent un appui, peuvent devenir comme grimpantes. Feuilles vert foncé avec des zones 
bleutées, et bords blanc crème.

japonicus 'White Spire'®
Une nouveauté fort intéressante, qui contribuera certainement à la populairté d'une espèce déjà 
très recherchée. Elle se distingue par un port fièrement érigé, très dense, mais surtout par son 
feuillage lumineux et panaché, vert au centre avec une large marge blanche très stable tout au 
long de l'année. C'est aussi une variété robuste, sans exigences en fait de terrain, ne réclamant que 
peu de soins, adaptable et versatile. Idéal pour les haies basses, en compositions mixtes, et facile 
à cultiver en pot.

Euonymus japonicus 'Président Gauthier', boule, Clt.45

Euonymus japonicus ‘Mediopictus’, touffe, Clt.10

Euonymus japonicus 'Elegantissimus Aureus', touffe, Clt.35
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Euonymus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix des variétés de Euonymus japonicus:

Touffe Clt.2     5,50
 Clt.3     6,50
 Clt.5     10,50
 Clt.10 0,60/0,80   17,50
 Clt.12 0,60/0,80   21,00
 Clt.15 0,60/0,80   29,00
 Clt.18-20 0,80/1,00   36,00
 Clt.25 1,00/1,25   44,00
 Clt.30 1,00/1,25   52,00
 Clt.35 1,25/1,50   75,00
Boule Clt.15 ø 0,35/0,40   29,00
 Clt.25 ø 0,40/0,45   48,00
 Clt.30 ø 0,45/0,50   57,00
 Clt.45 ø 0,60/0,80   70,00
 Clt.55 ø 0,60/0,80   80,00
Pompons Clt.30     85,00
Mini-tige LV9     26,00
Demi-tige Clt.18     48,00
 Clt.30     70,00
Palissée LVQ18     51,00
 Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
Haies mobiles LVC60     72,50
 LVC80     90,00

EUONYMUS NAINS

◀ 0
,30

-0,
40

 m
 ▶

z8B 1 AB
acefhjpqr

◀ 0,60-0,80 m ▶

Leur croissance est limitée en hauteur, mais ils sont bien ramifiés, avec de petites feuilles 
persistantes, minces et lancéolées. Excellents pour les bordures, surtout dans les localités marines.

pulchellus
Petites feuilles vert foncé.

pulchellus ‘Argenteovariegatus’
Petites feuilles vertes, marginées de blanc.

pulchellus ‘Aureovariegatus’
Petites feuilles vertes, marginées de jaune.

Tailles et prix de Euonymus nains:

Touffe Clt.3     6,50
 Clt.5     10,50
 Clt.10     17,50
Boule Clt.10     17,50
 Clt.15     29,00

Euonymus pulchellus 'Argentovariegatus', touffe, Clt.10

Euonymus japonicus variés, touffe, Clt.18

Euonymus pulchellus ‘Aureovariegatus’, touffe, Clt.10
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Euphorbia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Euphorbia (Euphorbiaceae)

abyssinica (E. eritrea)

◀ 
9 m

 ▶ z10 2 A
afg

◀ 1,50-2 m ▶

Plante succulente au port érigé et au tronc sans feuilles ni branches, composé de segments 
épineux, articulé à des angles divers. Elle enrichit par sa structure originale nos jardins du Midi ou 
de la Riviera Ligure, où on peut la cultiver en plein air pour former un agréable contraste avec des 
plantes plus classiques. Facile à cultiver en pot.

 Clt.12     38,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Exochorda (Rosaceae)

x macrantha ‘The Bride’

◀ 
2-

4 m
 ▶ z5B 2 AB

abfgin
◀ 1,50-2 m ▶

Joli arbuste ou petit arbre à feuilles caduques, compact, élargi, avec des branches retombant aux 
extrémités. Feuilles ovales de 6-8 cm, d’un gris vert, jaune vif à l’automne. Fleurs doubles en avril-
mai, d’un blanc pur, en bouquets très abondants. Vit dans tous les terrains de jardin.

Cépée Clt.10     29,00

racemosa 'Niagara'

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z5B 1 AB

abfgi
◀ 1,50 m ▶

Origine: Hollande. C’est un arbuste rond, compact et retombant, à la croissance plutôt lente, qui 
peut atteindre 1,5 m au maximum. Sa floraison est très abondante, avec des fleurs doubles en 
bouquets, de couleur blanc pur, et se produit en avril-mai. Il résiste bien aux basses températures.

Touffe Clt.30     75,00

Euphorbia abyssinica, exemplaire

Exochorda x macrantha 'The Bride', fleurs
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Fagus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Fagus, Hêtre (Fagaceae)

sylvatica, Hêtre commun
◀ 

25
-3

0 m
 ▶ z5B 2 AB

bgikmnp
◀ 20-30 m ▶

Origine: Europe centrale, Caucase. Arbre majestueux à feuilles caduques, au tronc puissant, à 
l’écorce grise et lisse. Feuilles ayant jusqu’à 10cm de long, elliptiques avec des bords ondulés, 
vert tendre, à l’aspect soyeux lors de leur apparition, puis vert foncé jusqu’à l’automne où elles 
prennent de belles colorations allant du jaune au rouge brun en passant par l’orange; elles restent 
sur les branches jusqu’en hiver après avoir séché. Les fleurs peu apparentes sont suivies de fruits 
ressemblant à de petites noix, visibles quand s’ouvre l’enveloppe ligneuse à pointes mais non 
piquante qui les contient. Peu exigeant en fait de terrain, mais préfère les sols profonds, non 
compacts, frais et fertiles, même calcaires. Il donne les meilleurs résultats là où l’été est frais et 
humide et l’hiver froid mais non glacial.

Ramifié Clt.35 2,00/2,50   65,00
 Clt.110 3,00/3,50   170,00
 Clt.180 3,50/4,00   280,00
 Clt.230 4,00/4,50   350,00
Tige Clt.30   8/10 95,00
 Clt.130   16/18 230,00
 Clt.150   18/20 300,00
 Clt.180   20/25 390,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

sylvatica ‘Aspleniifolia’, Hêtre à feuille de fougère

◀ 
10

-1
2 m

 ▶ z5B 1 A
bgin

◀ 8-10 m ▶

Arbre à feuilles caduques, érigé les premières années; par la suite les branches très rapprochées 
s’élargissent en éventail et forment une tête ovoïdale très large. Feuilles alternées, profondément 
laciniées, terminant en pointe, de 8-12cm de long et 4-5cm de large, d’un vert vif plus clair sur 
le revers ; elles se teintent de jaune en automne. Exigences de culture : les mêmes que Fagus 
sylvatica.

Ramifié Clt.130 3,00/3,50   260,00
 Clt.180 4,00/4,50   350,00
 Clt.230 4,50/5,00   450,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Fagus sylvatica, ramifié, Clt.180

Fagus sylvatica, feuilles

Fagus sylvatica 'Aspleniifolia', ramifié, Clt.130



302

Fagus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

sylvatica ‘Dawyck’ (F. s. ‘Fastigiata’), Hêtre fastigié

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z5B 2 AB
abgoq

◀ 2,50-3 m ▶

Origine: Ecosse. Arbre à feuilles caduques, au port ovale allongé, au tronc droit ramifié à partir de 
la base; branches principales presque érigées très proches du tronc; parfois le tronc se divise juste 
au-dessus du collet en 2-3 branches qui se dressent tout droit jusqu’à la cime, serrées les unes 
contre les autres. Idéal si vous désirez planter un hêtre dans un petit jardin. Feuilles et exigences 
de culture : comme Fagus sylvatica.

Ramifié Clt.30 1,75/2,00   82,00
 Clt.35 2,00/2,50   90,00
 Clt.55 2,50/3,00   125,00
 Clt.130 3,00/3,50   250,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

sylvatica ‘Dawyck Gold’, Hêtre fastigié à feuilles dorées
Mêmes caractéristiques que s. ‘Dawyck’, mais aux feuilles jaune doré.

Ramifié Clt.30 1,75/2,00   82,00
 Clt.35 2,00/2,50   90,00
 Clt.55 2,50/3,00   125,00

sylvatica ‘Dawyck Purple’, Hêtre fastigié pourpre
Mêmes caractéristiques que s. ‘Dawyck’, mais avec des feuilles de couleur rouge vif.

Ramifié Clt.18 1,50/1,75   55,00
 Clt.30 1,75/2,00   82,00
 Clt.35 2,00/2,50   90,00
 Clt.55 2,50/3,00   125,00
 Clt.70 2,50/3,00   155,00
 Clt.90 3,50/4,00   215,00
 Clt.180 4,50/5,00   330,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

sylvatica ‘Pendula’, Hêtre pleureur

◀ 
15

-2
5 m

 ▶ z5 1 AB
bg

◀ 15-25 m ▶

Origine: Allemagne. Arbre pittoresque à feuilles caduques au tronc érigé revêtu de robustes 
ramifications principales qui s’élargissent horizontalement ou prennent une forme en arc 
retombant, produisant de nombreuses branches secondaires qui retombent jusqu’au sol ; il en 
résulte un ensemble à la fois majestueux et sculptural, même en hiver quand il est dépouillé. 
Feuilles, fleurs, fruits, exigences de culture: comme Fagus sylvatica.

Ramifié Clt.30 1,75/2,00   82,00
 Clt.35 2,00/2,50   90,00
 Clt.55 2,50/3,00   120,00

Fagus sylvatica ‘Dawyck’, ramifié, Clt.35

Fagus sylvatica ‘Dawyck Purple’, feuilles

Fagus sylvatica 'Pendula', ramifié, Clt.30
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Fagus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

sylvatica ‘Purple Fountain’, Hêtre commun ‘Purple Fountain’

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z5 2 AB
bg

◀ 4-6 m ▶

Origine: Allemagne. Arbre à feuilles caduques au port pleureur, intéressant par sa croissance 
plus rapide et régulière par rapport à Fagus sylvatica ‘Pendula’. Grandes feuilles d’un beau rouge 
pourpre, intense même l’été. Terrain : comme Fagus sylvatica.

Ramifié Clt.30 1,75/2,00   82,00
 Clt.35 2,00/2,50   90,00
 Clt.55 2,50/3,00   150,00
 Clt.70 2,50/3,00   165,00
 Clt.110 3,50/4,00   250,00

sylvatica ‘Purpurea’ (F. sylvatica ‘Atropunicea’), Hêtre rouge par semis

◀ 
25

-3
0 m

 ▶ z6 2 AB
bgikmnp

◀ 25-30 m ▶

Arbre à feuilles caduques imposant et majestueux qui, s’il en trouve la place, peut atteindre 
la même dimension aussi bien en hauteur qu’en largeur. Branches principales régulièrement 
espacées, branches secondaires retombantes vers le sol chez les vieux exemplaires. Feuilles roug 
vif à leur apparition, puis vert rougeâtre, rouge brun en automne. Fleurs, fruits et exigences de 
culture: comme Fagus sylvatica.

Tige Clt.55   12/14 150,00
 Clt.70-110   14/16 180,00
 Clt.130   16/18 230,00
 Clt.150   18/20 300,00
 Clt.180   20/25 390,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

sylvatica ‘Purpurea Pendula’, Hêtre pleureur à feuille rouge
Comme Fagus sylvatica ‘Pendula’, mais ses feuilles sont rouges.

Ramifié Clt.35 2,00/2,50   90,00
 Clt.110 3,50/4,00   250,00
 Clt.130 4,00/4,50   340,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula’, feuilles

Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula’, ramifié, Clt.35

Fagus sylvatica ‘Purple Fountain’, exemplaire
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Fagus

Fagus sylvatica ‘Riversii’

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

sylvatica ‘Riversii’ (F. sylvatica purpurea major), Hêtre à feuilles pourpres

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z6 2 AB
bgikmnp

◀ 8-10 m ▶

Origine: Angleterre. Majestueux arbre à feuilles caduques, au tronc droit et robuste, et silhouette 
conique élargie les premières années, imposante et arrondie pour les exemplaires adultes. Feuilles 
de couleur rouge soutenu au printemps, rouge pourpre en été, vertes et rouges en automne. Fruits 
comme Fagus sylvatica mais teintés de brun rougeâtre. Exigences de culture : comme Fagus 
sylvatica.

Ramifié Clt.30 1,75/2,00   82,00
 Clt.35 2,00/2,50   90,00
 Clt.55 2,00/2,50   125,00
 Clt.70 2,50/3,00   160,00
 Clt.150 3,50/4,00   330,00
 Clt.230 4,00/4,50   370,00
 Clt.600 5,00/5,50   1200,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

sylvatica ‘Tricolor’ (F. sylvatica ‘Roseomarginata’)

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z6 1les premières années 2ensuite AB
bgikmnp

◀ 8-10 m ▶

Origine: France. Arbre à feuilles caduques, à la croissance lente et irrégulière les premières années; 
il forme ensuite une tête largement conique. Feuilles de couleur pourpre, tachées de blanc et 
marginées de rose au printemps ; la couleur pourpre s’étend ensuite sur toute la feuille et devient 
rouge brun à l’automne. Exigences de culture : comme Fagus sylvatica.

Ramifié Clt.18 1,25/1,50   70,00
 Clt.110 2,50/3,00   250,00
 Clt.180 3,50/4,00   750,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Fagus sylvatica ‘Riversii’, exemplaire

Fagus sylvatica ‘Riversii’, feuilles

Fagus sylvatica ‘Tricolor’, feuilles
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Fatsia

Fatsia japonica Fatsia japonica, Clt.10

Fatsia japonica 'Spider's Web', LV9

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

 → Farfugium = Tussilago

Fatsia (Aralia) (Araliaceae)

japonica (Aralia sieboldii)

◀ 
2-

4 m
 ▶ z9 4 AB

afh
◀ 2-4 m ▶

Origine: Corée, Japon. Arbuste persistant aux fûts érigés, bien ramifiés. Feuilles palmées vert 
lustré ayant jusqu’à 30cm de large, avec 7-9 lobes lancéolés, portés par de longs pétioles. Fleurs 
rondes blanc crème en bouquets qui émergent du feuillage d’octobre à janvier. Petits fruits noirs 
sphériques. Il réclame un terrain fertile et perméable. Une des plantes les plus « faciles » à cultiver 
en pot et en bac. Il résiste dans les appartements.

 Clt.7     16,50
 Clt.10 0,60/0,80   23,00
 Clt.18 0,80/1,00   28,00
 Clt.30 1,00/1,25   70,00
 Clt.35 1,25/1,50   84,00
 LV9 0,60/0,80   24,00
 LV15 0,80/1,00   30,00

japonica 'Spider's Web'®

◀ 
2 m

 ▶ z9 4 AB
afh

◀ 2 m ▶

Les feuilles vertes sont très hautement bigarrées de blanc crème, plus intensément le long des 
bords. Sur certaines feuilles l’effet moucheté s’étend sur toute la surface. Fleurs et fruits comme 
F. japonica.

 LV9     29,00
 LV15     36,00

Fatsia japonica ‘Spider’s Web’, feuilles
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Ficus

Ficus (Moraceae)

carica, Figuier

◀ 
3-

9 m
 ▶ z8A 2 B

abfgr
◀ 4-10 m ▶

Origine: Asie occidentale, Méditerranée orientale. Grand arbuste ou petit arbre fruitier à feuilles 
caduques, souvent cultivé dans les jardins pour son ombre ou dans un but décoratif pour ses 
grandes feuilles polymorphes, mais le plus souvent palmées à 3-5 lobes arrondis, d’un vert foncé 
plus clair au revers. Les fruits sont comestibles, très sucrés, de taille et de couleur différentes selon 
la variété. Il aime la lumière et la chaleur, préfère les terrains aérés, riches, frais et perméables, 
bien qu’il supporte la sécheresse et tolère le calcaire. Il résiste au climat marin pourvu qu’il soit à 
l’abri de l’action directe du sel.

FIGUIERS BIFÈRES ET FIGUIERS UNIFÈRES
Dans les zones les plus favorables, de nombreuses variétés donnent lieu à deux productions: 
la première en juin-juillet, le deuxième en août-septembre. Les fruits de la première récolte 
s’appellent “figues-fleurs”. Les variétés produisant 2 fois sont appelées bifères, celles qui ne 
produisent qu’une fois en été s’appellent unifères.

FICUS CARICA - VARIÉTÉS DISPONIBLES:

'Breva'
Unifère. Fruit allongé à la peau violette et à la pulpe rouge. Maturation précoce.

‘Brogiotto Bianco’
Unifère. Fruit à peau jaune-vert et à la pulpe rouge.

‘Brogiotto Nero’
Mêmes caractéristiques que le précédent, mais à la peau violet foncé.

‘Brown Turkey’
Bifère. Fruit ovoïdal à la peau marron-violet et à la pulpe d’un rouge intense. Poids moyen: 40-50 
gr. Variété idéale pour la culture en pot, car son développement reste contenu, très productive, très 
résistante au froid.

'Brunswick'
Variété bifère. Figue de moyennes dimensions, à la peau rouge bronzé et de forme cylindrique 
classique. Les fleurons se récoltent en juin, les figues fin août.

'Cuello de Dama Blanco'
Variété unifère d’origine espagnole. Fruit blanc de moyennes dimensions qui murit fin septembre.

‘De Dalmatie’
Bifère. Gros (poids 120-150 gr), à la peau d’un vert bronze et à la pulpe rouge. Il n’est pas très 
vigoureux mais très productif, parmi les plus résistants au froid.

‘Del Portogallo’
Bifère. Produit surtour de grosses figues-fleurs en forme de gourde, à la peau vert-jaune craquelée.

'Dottato'
Unifère. Fruit de moyen à gros à la peau verte et à la pulpe rose clair.

Ficus carica 'Brown Turkey', demi-tige, Clt.25

Ficus carica 'Brogiotto Bianco', mini-tige, Clt.10

Ficus carica, demi-tige, Clt.35
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Ficus

Ficus carica ‘Brogiotto Nero’

Ficus carica ‘De Dalmatie’

Ficus carica ‘Dottato’

Ficus carica ‘Noire de Caromb’

Ficus carica ‘Madeleine Des Deux Saisons’

'Fiorone Bianco'
Variété unifère. Figue de grandes dimensions, à la peau vert pâle et à la pulpe ambrée, nuancée de 
rose, très sucrée et parfumée. Maturation fin juin.

‘Gentile’
Bifère. Assez gros fruit à la peau verte et à la pulpe rosée. Précoce.

‘Grise de Saint-Jean’
Bifère. Fruit gris piriforme, pulpe rose.

‘Ice Crystal’
Unifère. Nouvelle variété très intéressante par son feuillage découpé. Fruits rouge foncé, à la pulpe 
rosée douceâtre.

'Little Miss Figgy'
Variété naine (ne dépasse pas 1 m de hauteur), très productive, pousse bien en pot, ce qui la rend 
adaptée aux balcons. Grand fruit sucré à la peau rouge bordeaux.

‘Longue d’Août’
Variété bifère d’origine turque. Fruit noir verdâtre de grandes dimensions et de forme allongée. 
Maturation des fleurons en juillet et celle des fruits à partir de septembre.

‘Madeleine Des Deux Saisons’
Bifère. Gros fruit gris vert, à la pulpe blanche d’excellente qualité. Précoce.

‘Noire De Caromb’
Bifère. Fruit moyen (60-70 g), à la peau violette et à la pulpe rouge.

'Osborn Prolific'®
Variété unifère. Fruits de moyenne dimension. Peau marron à fond jaune, pulpe rose et sucrée. 
Maturation à partir de fin juillet.

‘Panachée’
Unifère. Caractéristique pour se branches et ses fruits panachés de vert et de jaune. Fruit moyen, 
rond, très sucré.

'Parisienne' (F. carica 'Violette de Sollies')
Unifère. Très gros, d’un arrondi tendant à l’allongé, noir violet.

'Ronde de Bordeaux'
Variété unifère d’origine française. Fruit noir foncé de petites dimensions. Maturation à partir de 
mi-août.

‘Rouge de Bordeaux’ (‘Pastilière’)
Variété unifère d’origine française. Fruit noir bleuâtre de grandes dimensions. Maturation à partir 
de mi-août.

'Sucre Vert'
Variété unifère d’origine française. Fruit vert jaunâtre de moyennes dimensions. Maturation à partir 
de mi-septembre.

'Sucrette'
Bifère. Petit fruit vert très savoureux.

'Tena'
Variété bifère d’origine française. Fruit moyen à la peau jaune ambrée. Maturation des fleurons en 
juillet et des fruits en septembre.
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Ficus

Ficus carica ‘Rouge de Bordeaux’

Ficus carica ‘Panachée’

Ficus carica ‘Verdino’

Ficus carica 'Osborn Prolific'

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

‘Turca’
Fruit noir, presque rond, très scuré. Bifère.

‘Verdino’
Fruit vert à la pulpe d’un rouge intense, pesant 40-50 gr. Unifère.

'Violette Dauphine'
Variété bifère. Fruits de moyenne dimension. Peau violacée à fons vert. Pulpe rose d'excellente 
qualité. Maturation en août et en octobre.

Tailles et prix des variétés de Ficus carica:

Touffe Clt.3     8,00
 Clt.10     19,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
Mini-tige Clt.5     14,50
 Clt.10     26,00
 Clt.35     70,00
1/4 de tige Clt.15     40,00
Demi-tige Clt.6     16,50
 Clt.10   6/8 32,00
 Clt.15   8/10 40,00
 Clt.25   8/10 51,00
 Clt.35   10/12 77,00
 Clt.70   16/18 180,00
 Clt.90   18/20 200,00
 Clt.110   20/25 260,00
Tige Clt.110   18/20 240,00
 Clt.130   20/25 290,00
 Clt.180   25/30 330,00
 Clt.230   30/35 380,00
 Clt.350   40/45 500,00

Ficus carica 'Del Portogallo', demi-tige, Clt.110
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Ficus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

VARIETES AU FEUILLAGE PERSISTANT, D’INTERET ORNEMENTAL

australis (F. rubiginosa ‘Australis’)
◀ 

15
-3

0 m
 ▶ z10 3 AB

abfgn
◀ 10-20 m ▶

Origine: Indonésie, Australie. Grand arbuste ou arbre persistant, très décoratif avec ses grandes 
feuilles ayant jusqu’à 15 cm de long, d’un vert sombre lustré. Les sujets adultes donnent des fruits 
ronds et verts, rouges à maturité. Résiste bien en intérieur.

Mini-tige LV9     26,00

repens (F. pumila)

◀ 
3-

3,5
0 m

 ▶

z8 1 ABC
Plante grimpante: voir revers de la couverture

◀ 2-3 m ▶

Origine: Asie orientale, Vietnam, Chine, Japon. Plante persistante, grimpante ou rampante, qui 
s’accroche aux murs les plus lisses. Feuilles d’abord très menues, d’un ovale arrondi ou elliptiques; 
dans la phase adulte elles sont de couleur crème, puis vertes et plus grandes, presque brillantes, 
qui semblent produites par une autre plante. Fleurs blanches presque invisibles; petits fruits verts 
non comestibles. Particulièrement indiqué pour des situations d’ombre totale, même dans les 
intérieurs.

 Clt.3     11,00

retusa (F. ginseng) (F. microcarpa)

◀ 
10

-1
2 m

 ▶ z10 3 AB
bfn

◀ 0,60-0,80 m ▶

En Asie du Sud-Est, sa terre d'origine, il devient un grand arbre au tronc large, imposant et noueux 
caractéristique, qui lui donne un aspect ancien, et aux ramifications robustes. Cultivé, il a des 
dimensions très réduites et est utilisé principalement pour créer des bonsaïs, embellis par leurs 
belles feuilles vertes, brillantes, cireuses et par l'écorce jaune-blanchâtre aux belles veinures. Ses 
racines fortes lui permettent de vivre même dans le manque et dans les sols pauvres.

Tige Clt.130     175,00
Bonsaï LCI5     38,00
 LCI35     120,00

Ficus repens, feuilles

Ficus australis, mini-tige, LV9

Ficus retusa, bonsaï, LCI5
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Forsythia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Forsythia (Oleaceae)

x intermedia ‘Lynwood’

◀ 
2-

3 m
 ▶ z5A 2 AB

afhikq
◀ 1,50-2 m ▶

Arbuste à feuilles caduques à la végétation vigoureuse, au port compact. Fleurs très serrées jaune 
d’or vif, à la fin du mois de mars. Il prospère dans tous les terrains et aime le calcaire.

x intermedia ‘Spectabilis’
Variété fort intéressante pour la richesse et la précocité de sa floraison. Les fleurs jaune doré 
s’ouvrent sur toute la longueur des branches en groupes de 3-4. Pousse bien dans tous les terrains.

‘Week-end’®, ‘Courtalyn’
Origine: INRA (France). Arbuste à feuilles caduques, à végétation très compacte, érigée et très 
ramifiée. Floraison abondante et tardive, jaune d’or. Réussit bien dans tous les terrains.

Tailles et prix de Forsythia:

Touffe Clt.10     17,50
Demi-tige Clt.25     53,00

Fothergilla (Hamamelidaceae)

major (F. monticola)

◀ 1
,50

-2,
50

 m
 ▶

z7A 1 AB tx
afhq

◀ 2 m ▶

Origine: USA. Arbuste à feuilles caduques, de moyennes dimensions; feuilles à l’ovale arrondi, vert 
foncé sur le dessus, glauques au revers, prenant à l’automne d’extraordinaires couleurs jaune, rouge 
ou orange. En mars-avril, avant les feuilles, fleurs blanches réunies en épis érigés, au parfum très 
doux.

Touffe Clt.10     20,00
 Clt.12     28,00

Fraxinus, Frêne (Oleaceae)

americana, Frêne blanc

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z4 3 AB
bginqrs

◀ 15 m ▶

Origine: Amérique du Nord-est, où il atteint des dimensions considérables (40-45 m), tandis que 
sous nos climats il arrive aux dimensions indiquées ci-dessus. Port en colonne large, écorce cendrée 
et feuilles caduques, pennées, d’un vert foncé, ayant jusqu’à 35 cm de long, et qui virent au pourpre 
ou au jaune en automne. La végétation reprend plus tard que pour F. excelsior et les bourgeons 
sont plus clairs. Adapté aux terrains humides et fertiles. Intéressant pour créer rapidement des 
zones ombragées.

Tige Clt.180   25/30 400,00

Forsythia x intermedia ‘Lynwood’, demi-tige, Clt.25

Fothergilla major, fleurs

Fraxinus americana, en automne, tige, Clt.180
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Fraxinus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

americana ‘Autumn Purple’ (F. americana ‘Junginger’)
Autre sélection américaine qui présente une tête régulière, très dense. Ne produit pas de fruits. 
Intenses couleurs d’automne allant de l’orange au pourpre.

Tige Clt.450   40/45 800,00

angustifolia (F. oxycarpa)

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z6B 3 AB
bgimnrs

◀ 10-12 m ▶

Origine: Europe du Sud-ouest, Afrique septentrionale. Arbre à feuilles caduques au port expansé, 
à la végétation dense, régulière et ombreuse. Feuilles pennées d’un vert lustré, de 25 cm de long, 
composées de 13 folioles pointues; belle coloration jaune d’or en automne. Tolère tous les terrains, 
même secs. Résiste à la pollution urbaine. Parfait pour des allées très uniformes.

Tige 3xtr.M   8/10 52,00
 3xtr.M   10/12 66,00
 3xtr.M   12/14 82,00
 3xtr.M   14/16 120,00
 3xtr.M   16/18 165,00
 3xtr.M   18/20 220,00
 3xtr.M   20/25 310,00
 3xtr.M   25/30 375,00
 Clt.18   6/8 49,00
 Clt.30   10/12 86,00
 Clt.55   12/14 110,00

angustifolia ‘Raywood’ (F. oxycarpa ‘Flame’)
Sélection du précédent, repérée en Australie. Arbre à feuilles caduques à cime buissonnante, 
légèrement arrondie. Feuilles de 25-30cm de long, composées de 7-13 folioles étroites de 4-8cm, 
d’un vert foncé qui deviennent rouge pourpre en automne. Tolère les terrains secs encore mieux 
que F. excelsior.

Tige Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30-35   10/12 86,00
 Clt.70-90   14/16 160,00
 Clt.130   18/20 260,00
 Clt.150   20/25 330,00
 Clt.180   25/30 400,00
 Clt.300-350   30/35 530,00
 Clt.450   40/45 800,00
 Clt.750   40/45 850,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Fraxinus angustifolia ‘Raywood’, tige, Clt.30

Fraxinus angustifolia, tige, Clt.18
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Fraxinus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

excelsior, Frêne commun

◀ 
30

 m
 ▶ z4 3 AB

bdgimopr
◀ 15-20 m ▶

Origine: Europe, Asie Mineure. Arbre majestueux à feuilles caduques, à tête haute, ovale ou 
sphérique, aux branches bien distantes les unes des autres. Feuilles imparipennées, ayant jusqu’à 
35 cm de long, constituées de nombreuses folioles dentelées d’un vert foncé. Fleurs minuscules 
au printemps, avant les feuilles (tardives), sur les noeuds de tous les rameaux, de couleur pourpre 
noirâtre. Fruits : samares à une seule aile, réunies en denses bouquets pendants. Il pousse dans 
tous les terrains, mais sera plus vigoureux en terrain fertile, frais et profond.

Tige Clt.30   10/12 86,00
 Clt.70   14/16 160,00

excelsior ‘Altena’® (F. excelsior ‘Monarch’)
◀ 

15
-1

8 m
 ▶ z4 3 AB

bgimnr
◀ 10-15 m ▶

De croissance assez rapide, il développe un axe central et une couronne conique large, qui est 
dense et bien formée même sur les jeunes plantes, et reste symétrique à l’âge adulte. Les feuilles 
sont opaques, vert foncé et changent rarement de couleur en automne. Parfait pour les routes, 
boulevards ou isolé dans les parcs. Il préfère les sols fertiles et assez humides. Il ne craint pas les 
vents forts.

Tige Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 86,00

excelsior ‘Atlas’

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z4 2 AB
bgimnrs

◀ 8-12 m ▶

Cultivar mâle (sans fruits), sélectionné en Holland en 1950. Intéressant pour sa croissance plus 
réduite tant en hauteur qu’en largeur. Les feuilles se forment environ 10 jours plus tard et sont 
d’un vert plus foncé.

Tige Clt.30   10/12 86,00

excelsior ‘Jaspidea’

◀ 
15

-1
8 m

 ▶ z4 3 AB
bgimnr

◀ 10-15 m ▶

Variété sélectionnée en France en 1802. Sa tête a la forme d’une large pyramide qui frappe l’oeil 
par la couleur dorée de ses longues branches. On remarque aussi les différentes tonalités des 
feuilles selon les saisons: jaune à la naissance, puis tout de suite vert jaune, jaune intense panaché 
en automne. Mêmes exigences de culture que F. excelsior.

Cépée Clt.750 5,00/5,50   950,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Fraxinus excelsior 'Jaspidea', exemplaire

Fraxinus excelsior 'Altena', tige, Clt.18
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Fraxinus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

excelsior ‘Westhof’s Glorie’

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z4 3 AB
bgimnrs

◀ 15-20 m ▶

Origine: Hollande. Grand arbre à feuilles caduques, au tronc droit et tête ovale, ample et très 
régulière. Feuilles : très semblables à celles de F. excelsior, mais plus tardives. Fleurs et fruits : 
rares et occasionnels. Exigences de culture : comme F. excelsior.

Tige Clt.130   18/20 260,00

ornus, Frêne à fleurs

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z7A 2 A tv
agimopqrs

◀ 4-5 m ▶

Origine: Europe méridionale, Asie mineure. Petit arbre ou grand arbuste à feuilles caduques, au 
tronc court et tête en coupole un peu aplatie ; écorce lisse et gris plus ou moins foncé. Feuilles 
imparipennées, ayant jusqu’à 25 cm de long et composées de nombreuses folioles vert clair. Fleurs 
spectaculaires en mai, parfumées, d’un blanc crème, réunies en bouquets touffus terminaux. Fruits: 
grappes de samares à une seule aile. Il préfère les terrains secs riches en carbonates ou basiques.

Tige 3xtr.M   12/14 100,00
 3xtr.M   14/16 145,00
 3xtr.M   16/18 195,00
 3xtr.M   18/20 245,00
 3xtr.M   20/25 330,00
 Clt.110   16/18 200,00
 Clt.130   20/25 350,00
 Clt.240   25/30 400,00

ornus ‘Louisa Lady’

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z7A 2 AB
agimopqrs

◀ 5-7 m ▶

Variété possédant une tête plus régulière que l’espèce type, toujours bien ramifiée, de forme 
ovoïdale très compacte. Elle se distingue par sa floraison vraiment spectaculaire et sa résistance 
aux atmosphères polluées.

Tige 3xtr.M   14/16 120,00
 3xtr.M   16/18 165,00
 3xtr.M   18/20 220,00
 3xtr.M   20/25 310,00

Fraxinus excelsior ‘Jaspidea’, feuilles

Fraxinus ornus, tige, Clt.130

Fraxinus excelsior 'Westhof's Gloire', tige, Clt.130



314

Fraxinus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

ornus ‘Meczek’

◀ 
6-

8 m
 ▶ z7A 2 A

aors
◀ 3-4 m ▶

Origine: Hongrie. Sélection de F. ornus, qui forme naturellement une tête ronde et compacte. 
Feuilles et fleurs : comme F. ornus.

Tige Clt.18   8/10 65,00
 Clt.110   16/18 230,00
 Clt.180   25/30 430,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

pennsylvanica ‘Cimmzam’ (F. pennsylvanica ‘Cimmaron’)

◀ 
15

 m
 ▶ z4 3 AB

bgimnr
◀ 8-10 m ▶

Origine: Etats-Unis. Sélection mâle, qui ne produit pas de fruits. Il a une tête élancée les premières 
années, qui tend ensuite à s’élargir. Feuilles pennées impaires, ayant jusqu’à 25 cm de long, 
composées de 7-9 folioles d’un vert soutenu; en automne elles se colorent de rouge brique ou 
d’orange. Elles se forment au printemps, plus tard que les autres variétés, mais elles tombent une 
semaine plus tard au moins en automne. Aucune exigence particulière en fait de terrain.

Tige Clt.500   50/60 780,00
 Clt.750   40/45 1150,00

Fraxinus pennsylvanica ‘Cimmzam’, tige, Clt.500

Fraxinus ornus 'Meczek', tige, Clt.180
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Gardenia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

pennsylvanica ‘Summit’
Cultivar mâle au port pyramidal avec un axe central vigoureux. Longues feuilles vertes pennées impaires 
composées de 7-9, parfois 5 folioles ovales-lancéolées, virant au jaune à l’automne avant la chute.

Tige Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 86,00
 Clt.350   35/40 520,00
 Clt.750   45/50 1150,00

pennsylvanica ‘Zundert’

◀ 
15

-1
8 m

 ▶ z4 3 AB
bghinpr

◀ 4-8 m ▶

Cultivar à la croissance rapide, tête érigée, à l’ovale étroit les premières années, qui s’élargit par la 
suite. Les feuilles pennées impaires, arrivant à 30 cm de largeur, sont d’un vert qui vire au jaune 
en automne.

Tige Clt.30   10/12 86,00

velutina

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z6B 3 AB
bgimnrs

◀ 10-12 m ▶

Origine : USA. Arbre caduc à port étendu, branches fines et écorce marron clair. Feuilles 
imparipennées d'une longueur de 15 cm, composées de 3 à 7 folioles pointues, aux bords dentelés. 
Elles sont d'un gris vert, souvent tomenteuses et virent au jaune en automne. Ne tolère pas les sols 
trop secs et pousse bien le long des bords des rivières.

Tige Clt.230   25/30 400,00

Gardenia (Rubiaceae)

augusta (G. florida) (G. grandiflora) (G. jasminoides)

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z8A 1 B tx
afh

◀ 1,50-2 m ▶

Origine: Chine. Splendide arbuste persistant aux grandes feuilles lancéolées, d’un vert sombre lustré. 
Fleurs doubles solitaires larges de 8 cm ; elles ont des pétales blancs charnus, sont très parfumées et 
s’épanouissent de juin à novembre. Il réclame des terrains acides ou neutres. Là où le climat est doux 
et humide on le cultive sans problèmes en plein air et il forme de très beaux massifs.

jasminoides ‘Kleim’s Hardy’
Il a des fleurs plus petites, simples et blanc pur, qui s’épanouissent à la fin du printemps et persistent, 
toujours très parfumées, pendant tout l’été. Mêmes exigences de culture que le précédent, mais 
plus résistant au froid.

Tailles et prix de Gardenia augusta et jasminoides 'Kleim's Hardy':

Touffe Clt.3     15,00
 Clt.5     19,00
 Clt.10     23,00
 Clt.15     34,00

Fraxinus velutina, tige, Clt.230

Gardenia augusta, touffe, Clt.5

Gardenia augusta, fleur

Fraxinus (suite) 
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Gaura
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Gaura (Onagraceae)

lindheimeri 'Coccinea'

◀ 0
,60

-1,
50

 m
 ▶

z9 2 A
abcfhi

◀ 0,60-0,80 m ▶

Plante vivace cespiteuse, large et touffue, formée par de minces tiges aux feuilles lancéolées. De 
la fin du printemps au début de l’automne, il produit de nombreuses fleurs rouges semblables à de 
petites orchidées. De culture facile, elle tolère la sécheresse et le froid (elle résiste à -20•C). Elle 
préfère les sols meubles et bien drainés.

lindheimeri 'Rosea'
Fleurs rose clair.

Tailles et prix de Gaura:

Touffe Clt.3     8,00
 Clt.10     18,00

Ginkgo (Ginkgoaceae)

biloba, Arbre aux quarante écus

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5B 1 AB
bginqs

◀ 8-10 m ▶

Conifère dioïque à feuilles caduques, dont la tête se développe de façon irrégulière, plutôt étroite. 
Écorce grise et liégeuse qui se fissure à l’âge adulte. Feuilles originales et très décoratives avec 
une forme d’éventail caractéristique ; de couleur vert clair au printemps, vert plus foncé tendant au 
gris en été ; elles prennent à l’automne une magnifique coloration jaune, un jaune pur sans traces 
d’orange ou de brun. Quand elles tombent elles forment au pied de la plante un splendide tapis d’or. 
Fleurs sans intérêt, suivies chez les plantes femelles de fruits charnus à l’odeur peu agréable une 
fois mûrs. La floraison et la fructification débutent chez les sujets largement adultes, à quarante 
ans parfois. Très rustique, il réussit bien dans tous les terrains mais poussera avec plus de vigueur et 
de régularité dans les substrats profonds acides ou alcalins. Tolère le calcaire, résiste à la pollution.

Ramifié et cépée Clt.10     19,00 
 Clt.12     23,00
 Clt.18 1,25/1,50   40,00
 Clt.30 2,00/2,50   66,00
 Clt.35 2,50/3,00   80,00
 Clt.55 3,00/3,50   85,00
 Clt.70 3,00/3,50   130,00
 Clt.90 3,50/4,00   160,00
 Clt.110-130 3,50/4,00   190,00
 Clt.150 4,00/4,50   270,00
 Clt.230 5,00/5,50   490,00

Gaura lindheimeri 'Coccinea', fleurs

Gaura lindheimeri ‘Rosea’, fleurs

Ginkgo biloba, cépée, Clt.10
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Ginkgo
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Suite tailles disponibles et prix de Ginkgo biloba: 

Tige 3xtr.M   6/8 37,00
 3xtr.M   8/10 50,00
 3xtr.M   10/12 75,00
 3xtr.M   12/14 110,00
 3xtr.M   14/16 165,00
 3xtr.M   16/18 210,00
 3xtr.M   18/20 280,00
 3xtr.M   20/25 370,00
 3xtr.M   25/30 520,00
 3xtr.M   30/35 620,00
 Clt.18   8/10 52,00
 Clt.25   8/10 65,00
 Clt.30   10/12 75,00
 Clt.55   12/14 125,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.110-130   16/18 230,00
New line Clt.45 3,00/3,50   85,00
 Clt.130 3,00/3,50   260,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

biloba 'Autumn Gold'

◀ 
7-1

5 m
 ▶ z5B 1 AB

ghqs
◀ 6-9 m ▶

‘Autumn Gold’ est un cultivar exclusivement mâle, au port symétrique et évasé. Les feuilles 
prennent en automne une spectaculaire couleur jaune d’or et persistent plusieurs semaines sur la 
plante, puis tombent subitement en formant un beau tapis doré au pied de l’arbre. Pratiquement 
immune aux maladies, très résistant à la sécheresse, à la pollution et à l’air salin. Il n’exige que des 
tailles légères.

Ginkgo biloba, tige, Clt.130

Ginkgo biloba, feuilles au printemps

Ginkgo biloba 'Autumn Gold', ramifié, Clt.10

Ginkgo biloba, exemplaires, en automne
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Ginkgo

Ginkgo biloba, feuilles

Ginkgo biloba 'Fastigiata Blagon', ramifié, Clt.90
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Ginkgo
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Ginkgo biloba 'Autumn Gold':

Cépée Clt.10     28,00
 Clt.35     120,00

biloba 'Eiffel'

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z5B 1 AB
agoqs

◀ 2-4 m ▶

Il se distingue par son port compact, dense, parfaitement colonnaire, aux ramifications verticales 
robustes. Le beau feuillage naît vert clair, il vire au vert vif en été et au jaune doré en automne. C’est 
une nouvelle sélection et les dimensions finales ne sont pas encore indiquées mais on présume, 
étant donné son port, qu’il atteindra une hauteur de 8 à 12 m à la maturité. Il tolère bien la 
pollution, est peu exigeant en matière de sol, à condition qu’il soit profond et bien drainé, et 
demande peu d’entretien.

Cépée Clt.55     145,00
Ramifié Clt.18 1,25/1,50   48,00

biloba ‘Fastigiata Blagon’®

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z5B 1 AB
agoqs

◀ 4-8 m ▶

Cultivar mâle qui bien sûr ne fructifie pas. Il a un port étroitement fastigié, avec un tronc s’élevant 
de manière étonnamment rectiligne, densément couvert de branches courtes légèrement tournées 
vers le haut. Par la suite il s’élargit et devient un cône élancé. Feuilles: comme Ginkgo biloba.

Ramifié Clt.10     28,00
 Clt.18 1,25/1,50   48,00
 Clt.30 1,50/1,75   100,00
 Clt.35 1,75/2,00   120,00
 Clt.55 2,00/2,50   145,00
 Clt.70 2,00/2,50   170,00
 Clt.90 2,50/3,00   210,00
 Clt.230 3,00/3,50   570,00
 Clt.290 3,50/4,00   600,00
Tige Clt.18   8/10 85,00
 Clt.25   8/10 95,00
 Clt.30-35   10/12 130,00
 Clt.45   12/14 170,00
 Clt.55   12/14 200,00
 Clt.70   14/16 245,00
 Clt.130   18/20 460,00
 Clt.150   20/25 580,00
 Clt.240   25/30 720,00
 Clt.450   30/35 850,00
New line Clt.45     110,00

Ginkgo biloba ‘Fastigiata Blagon’, ramifié, Clt.35

Ginkgo biloba ‘Fastigiata Blagon’, tige, Clt.130

Ginkgo biloba 'Fastigiata Blagon', feuilles en automne
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Ginkgo

Ginkgo biloba 'Fastigiata Blagon', ramifié, Clt.230

Ginkgo biloba 'Horizontalis', tige, Clt.110
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Ginkgo
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

biloba ‘Golden Globe’®

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5B 1 AB
bginqs

◀ 8-10 m ▶

Cultivar mâle, qui ne fructifie donc pas. Densément ramifié, avec des branches qui s’élargissent, 
distanciées en plans réguliers. De là dérive son aspect en globe, habituellement aussi haut que 
large. Feuilles et exigences de culture comme l’espèce type.

Tige Clt.150   18/20 350,00

biloba ‘Horizontalis’

◀ 
4-

6 m
 ▶ z5B 1 AB

agoq
◀ 8-12 m ▶

Variété se reproduisant par greffe en haut d’un fût de Ginkgo biloba. Les branches s’élargissent 
horizontalement, dessinant une silhouette semblable à une ombrelle plate, sans branches 
retombantes. Feuilles comme l’espèce type. Idéal pour petits jardins.

Ramifié Clt.70 2,50/3,00   130,00
3/4 de tige Clt.70     120,00
Tige Clt.25   8/10 90,00
 Clt.30   10/12 115,00
 Clt.45   12/14 165,00
 Clt.90-110   14/16 210,00
 Clt.110-130   16/18 230,00
 Clt.110-130-180   18/20 290,00
 Clt.130-150-180   20/25 320,00
 Clt.150-180-230   25/30 360,00

biloba ‘Mariken’

◀ 
4-

6 m
 ▶ z5B 1 AB

agoq
◀ 4-6 m ▶

Sélection naine, compacte. Greffé en tête sur tige de Ginkgo biloba il forme une tête dense, élargie 
- arrondie. Feuilles comme Ginkgo biloba. Conseillé pour les petits jardins.

Boule Clt.30     58,00
Mini-tige LV9     28,00
Demi-tige Clt.18     57,00
 Clt.30     70,00
3/4 de tige Clt.30     75,00
Tige Clt.25   8/10 90,00
 Clt.30   10/12 115,00
 Clt.45   12/14 165,00
 Clt.90-110   14/16 210,00
 Clt.130   18/20 290,00

Ginkgo biloba ‘Horizontalis’, tige, Clt.180

Ginkgo biloba ‘Mariken’, mini-tige, LV9

Ginkgo biloba ‘Mariken’, demi-tige, Clt.30
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Gleditsia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

biloba ‘Princeton Sentry’®

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5A 1 AB
agoqs

◀ 5 m ▶

Sélection mâle d’origine américaine, qui se distingue par son tronc principal érigé jusqu’à la cime, 
couvert de branches tournées vers le haut. La croissance est lente, surtout les premières années. 
Feuilles et exigences de culture comme l’espèce type.

Ramifié Clt.150 2,50/3,00   230,00

biloba ‘Saratoga’

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5A 1 AB
bginqs

◀ 8-10 m ▶

Autre sélection mâle d’origine américaine, caractérisée par une tête qui, avec le temps, prend une 
forme pyramidale assez régulière. La forme des feuilles, au bord toujours différent et profondément 
incisé, constitue sa grande originalité.

Ramifié Clt.30     100,00
 Clt.35     120,00

biloba 'Tilt'

◀ 
3-

4 m
 ▶ z5B 1 AB

agoqs
◀ 0,80-1 m ▶

Port fastigié étroit avec tronc érigé, densément recouvert de branches courtes, plus étroit que b. 
‘Fastigiata Blagon’. Mêmes feuilles que l’espèce type.

Ramifié Clt.70 3,00/3,50   140,00

Gleditsia, Févier (Fabaceae) (Leguminosae)

triacanthos, Févier d’Amérique

◀ 
20

 - 2
5 m

 ▶

z5B 3les premières années 2ensuite A v
bginqs

◀ 8 - 15 m ▶

Origine: Amérique du Nord. Arbre à feuilles caduques, à tête ample et ouverte, belle même en 
hiver quand elle est dépouillée. On le reconnaît facilement pour ses grappes de terribles épines 
ayant jusqu’à 8 cm de long sur les branches, et jusqu’à 20 cm sur le tronc. Les jeunes feuilles sont 
bipennées, les autres pennées, composées de 20-30 élégantes folioles vert clair qui se colorent 
très précocement de jaune en automne. En mai, fleurs de couleur verte, sans intérêt ornemental et 
peu apparentes. Par contre les fruits, qui persistent une grande partie de l’hiver, sont spectaculaires 
: des gousses de 45 cm de long, souvent tordues, vertes à leur apparition, puis brunes. Il réussit 
bien dans tous les terrains, même calcaires et arides. Malgré le danger représenté par ses épines et 
une certaine fragilité des branches, c’est un arbre élégant dans les parcs et les allées, qui conserve 
toujours une forme harmonieuse.

Ginkgo biloba 

Ginkgo biloba 'Saratoga', feuilles

Gleditsia triacanthos, détail de tronc

Ginkgo (suite) 
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Gleditsia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Gleditsia triacanthos:

Tige 2xtr.M   8/10 50,00
 2xtr.M   10/12 65,00
 2xtr.M   12/14 80,00
 3xtr.M   14/16 125,00
 3xtr.M   16/18 180,00
 3xtr.M   18/20 250,00
 3xtr.M   20/25 330,00

triacanthos 'Green Glory'

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5A 2 A
ghoqs

◀ 10 m ▶

Cultivar sans épines, qui développe un tronc central robuste. Les feuilles restent vertes plus 
longtemps que celles de la plupart des autres cultivars et tombent plus tard en automne.

Tige Clt.110   16/18 190,00
 Clt.130   18/20 260,00

triacanthos ‘Inermis’

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z5A 2 A v
bginqs

◀ 5-7 m ▶

Variété sans épines, qui se distingue car son tronc se prolonge tout droit jusqu’à la cime et les 
branches latérales sont disposées de façon à former une tête légèrement pyramidale et compacte. 
Feuilles, fleurs et exigences de culture: comme G. triacanthos. Les fruits aussi sont identiques, mais 
moins nombreux.

Touffe Clt.110 3,50/4,00   200,00
 Clt.130 4,00/4,50   250,00
Tige Clt.130   18/20 260,00
 Clt.130-150   20/25 350,00
 Clt.180   25/30 400,00
New line Clt.130 3,50/4,00   230,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Gleditsia triacanthos 'Inermis', feuilles

Gleditsia triacanthos 'Inermis', fruits

Gleditsia triacanthos ‘Green Glory’, tige, Clt.130
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Gleditsia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

triacanthos ‘Skyline’

◀ 
15

 m
 ▶ z5A 2 AB

bginqs
◀ 7 m ▶

De toutes les Gleditsias, c’est celle qui a le port le plus pyramidal et régulier. Sans épines, ne 
fructifie pas, les feuilles sont vert lustré, jaune d’or en automne. Supporte bien les tailles. Exigences 
de culture: comme l’espèce type.

Tige 3xtr.M   8/10 50,00
 3xtr.M   10/12 65,00
 3xtr.M   12/14 80,00
 3xtr.M   14/16 125,00
 3xtr.M   16/18 180,00
 3xtr.M   18/20 250,00
 3xtr.M   20/25 330,00
 Clt.30   10/12 105,00
 Clt.110   16/18 190,00
 Clt.130   18/20 260,00
 Clt.130-150   20/25 350,00
New line Clt.130 3,50/4,00   195,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

triacanthos ‘Sunburst’

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z5A 1 A v
abginoqs

◀ 6-7 m ▶

Origine: Amérique du Nord. Autre variété de Gleditsia sans épines, qui se différencie des autres par 
la couleur jaune d’or vif des nouveaux bourgeons au printemps, puis des feuilles ; à ce moment de 
la saison, vue de loin, la tête a l’aspect d’un nuage doré. Sa forme est légèrement pyramidale au 
début avec des ramifications espacées ; avec le temps elle devient plus large et compacte. Feuilles 
caduques paripennées, composées de 24-30 folioles jaune d’or jusqu’à l’été, où elles deviennent 
vert clair sous nos climats. Fleurs et exigences de culture comme G. triacanthos, mais sans fruits.

Ramifié Clt.18 1,50/1,75   38,00
 Clt.35 2,00/2,50   69,00
 Clt.55 2,50/3,00   99,00
Tige Clt.30   10/12 105,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.110   16/18 195,00
 Clt.130-150   18/20 260,00
 Clt.150   20/25 350,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Gleditsia triacanthos 'Sunburst', fruits and leaves

Gleditsia triacanthos 'Sunburst', tige, Clt.130

Gleditsia triacanthos 'Skyline', tige, Clt.130
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Grevillea

Grevillea ‘Robin Gordons’

Grevillea rosmarinifolia

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Grevillea (Proteaceae)
◀ 

div
ers

 ▶ z9 2 AB wx
afhr

◀ divers ▶

Arbustes persistants d’origine australienne, Très résistants au climat marin. Il leur 
faut un terrain acide ou neutre. Sous nos climats, ils affectent un port arbustif de 
hauteur variable. Feuilles très décoratives, fleurs en longs bouquets terminaux.

x 'Bon Accord' (Grevillea johnsonii x 
wilsonii "Bon Accord")
Nombreuses fleurs rose-rouge au printemps et 
en été. Jeunes feuilles de couleur bronze.

'Johnsonii'
Très florifère. Rouge. Printemps.

juniperina
Elargie. Rouge orangé. Mai.

lanigera ‘Mount Tamborita’
Naine. Rose rouge. Mars-mai.

'Mason's Hybrid'
Évasée. Jaune orange. Fleurit toute l’année.

‘Robin Gordons’
Rouge rosé. Printemps-été.

rosmarinifolia
Vigoureuse. Rouge. Printemps-été.

Tailles et prix de Grevillea:

Touffe Clt.3     9,00
 Clt.10     20,00
 LV15     38,00

Griselinia (Griseliniaceae)

littoralis

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z8B 2 AB
afhkr

◀ 1,50-2 m ▶

Origine: Nouvelle Zélande. Arbuste persistant qui dans ses zones d’origine peut affecter les 
dimensions et la forme d’un arbre. Feuilles ovales, coriaces, arrondies, d’un vert lustré. Parmi les 
plus indiqués pour les haies en bord de mer.

littoralis 'Whenuapai' GREEN HORIZON®
Sélection horticole se distinguant par sa vigueur et son port très compact. Essence idéale pour les 
haies impénétrables le long du littoral, grâce à sa résistance à la salinité, typique de son espèce. 
Les feuilles persistantes sont elliptiques, d'un vert foncé très lumineux. Tolère toutes les tailles et 
n'exige que peu de soins.

Tailles et prix de Griselinia

Touffe Clt.3     7,70
 Clt.10     19,00

Griselinia littoralis, touffe, Clt.10
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Gunnera

Gunnera manicata, LV15

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Gunnera (Haloragidaceae) (Gunneraceae)

manicata (G. brasiliensis)

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z8B 3 AB
afh

◀ 3-4 m ▶
Originaire des marais du Brésil méridional et de la Colombie. Plante vivace d’allure très structurée, 
qui aime beaucoup l’humidité sans être aquatique. Sa beauté tient à ses énormes feuilles, ayant 
jusqu’à 20 cm de large, de couleur vert foncé et de forme arrondie ou en haricot, avec des dents 
pointues sur les bords, supportées par de longs pétioles couverts de courtes épines. Elle produit 
dès le printemps des fleurs peu apparentes, réunies en panicules coniques raides, d’1 m de haut 
et plus, vertes ou rouge rouille. Il lui faut un terrain frais et léger, très humide ; en hiver il est 
préférable de la protéger à la base avec un paillis. On la cultive sur le bord des bassins, des 
fontaines et même des cours d’eau.

 Clt.10     23,00
 LV15     38,00

Halesia (Styracaceae)

carolina

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5B 2 AB
afg

◀ 4-8 m ▶
Grand arbuste ou arbre originaire du Sud-Est des Etats-Unis. Il a un port évasé et révèle toute 
sa beauté au printemps, quand ses branches sont ornées de fleurs blanches en campanules, 
ressemblant beaucoup au muguet, réunies en grappes pendantes et suivies de fruits ovales, avec 
des ailes sur les côtés. Il montre une nette préférence pour les terrains riches en humus, légèrement 
humides. Il tolère aussi les terrains acides.

Touffe Clt.35 1,25/1,50   89,00

Hamamelis (Hamamelidaceae)

◀ 
3- 

4 m
 ▶ z6 1 AB
abfhil

◀ 3 - 4 m ▶
Arbustes ou petits arbres à grandes feuilles caduques à l’ovale arrondi, vert 
foncé, qui se colorent à l’automne de vifs tons de jaune, orange et rouge. Si la 
saison est clémente, c’est dès Noël qu’apparaissent leurs fleurs très parfumées 
formées de pétales caractéristiques rappelant des rubans gaufrés et enroulés. 
La floraison a lieu sur le bois de l’année précédente. Les branches de Hamamélis 
cueillies avant l’éclosion des boutons résistent longtemps dans un vase, décorant 
la pièce. Ils réclament un terrain robuste, nourrissant, neutre ou acide ; ils ne 
supportent pas la sécheresse.

CULTIVARS DE HAMAMELIS X INTERMEDIA

‘Arnold Promise’
Fleurs jaune d’or, légèrement parfumés, de décembre à février.

‘Diane’
Ne diffère de la précédente que par la couleur des fleurs orange vif.

Halesia carolina, fleurs

Hamamelis 'Arnold Promise', fleurs
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Hardenbergia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

'Feuerzauber'
Port élargi et érigé, avec des branches serrées. Pétales brun violet ou rouge vin, au calice rouge 
grenat. Fleurs très parfumées, relativement précoces.

'Jelena' (x intermedia 'Copper Beauty')
Vigoureuse, elle forme avec l’âge un gros buisson arrondi. Feuilles comme les précédentes et fleurs 
orange vif, parfumées, en février/mars.

'Pallida' (x intermedia 'Pallida')
Vigoureuse, au port dressé. Fleurs jaune soufre aux pétales frisés.

‘Westerstede’
Même port que la précédente, feuilles ovales ou arrondies de 6-12 cm, d’un vert clair qui devient 
jaune en automne. Pétales jaune et calice rouge brun. Tardive.

Tailles et prix de Hamamelis:

Touffe Clt.12     34,00
 Clt.20 0,80/1,00   50,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Hardenbergia (Fabaceae) (Leguminosae)

‘Violacea’

◀ 1
,50

-2,
50

 m
 ▶

z9 2 AB
Plante grimpante: voir revers de la couverture

◀ 1-1,50 m ▶

Origine : Australie. Grimpant ou retombant. Feuilles d'ovale arrondi à lancéolées, d'un vert soutenu. 
De la fin de l'hiver auu début de l'été, il produit des racèmes pendants de fleurs violettes, de 10-15 
cm de long. Réclame un terrain modérément fertile, humide mais bien drainé, non calcaire.

 Clt.10 1,75/2,00   31,00

Hamamelis 'Pallida', fleurs

Hamamelis 'Westerstede', fleursHardenbergia ‘Violacea’, fleurs

Hamamelis 'Jelena', fleurs

Hamamelis (suite) 
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Hedera

Hedera helix, Clt.10

Hedera hibernica Hedera colchica 'Sulphur Heart' Hedera helix 'Oro di Bogliasaco'

Hedera helix Hedera helix 'Elegantissima' Hedera helix 'Sagittifolia'

Hedera algeriensis Hedera alger. ‘Gloire de Marengo’ Hedera colchica ‘Dentata Variegata’

Hedera, Lierre (Araliaceae)

◀ 
4-

10
 m

 ▶ z6A 3 ABC w
Plante grimpante : voir troisième de couverture 

◀ 3-6 m ▶

N.B. Les variétés algeriensis, algeriensis ‘Gloire de Marengo’ et helix ‘Oro di 
Bogliasco’ sont moins rustiques que les autres ici décrites. Leur zone de rusticité 
est 7B. 

Plantes grimpantes, rampantes ou retombantes persistantes, munies de racines 
adventices qui leur permettent de s’accrocher au terrain ou à des supports de 
toute nature. Une fois atteint le sommet du support, elles continuent à pousser, 
mais changent d’aspect et de port, et se transforment en buissons aériens avec 
des feuilles qui ne sont plus lobées mais entières, généralement ovales, et 
commencent à ‘ fleurir ‘ à l’automne en grosses inflorescences globuleuses de 
fleurs jaune clair, suivies de fruits noirs très appréciés par les oiseaux. Les lierres 
vivent même dans les terrains pauvres, sous toutes les expositions, et supportent 
fort bien la concurrence des racines d’arbres sur tige ou d’arbustes qui les 
dominent. Toutefois les meilleurs résultats s’obtiennent dans des substrats 
profonds, calcaires ou légèrement acides. En ce qui concerne l’exposition, la 
règle commune pour tous les lierres est qu’en plein soleil il faut que les racines 
bénéficient de sols frais et profonds. Cultivés en pot, les lierres supportent tous 
difficilement les expositions très ensoleillées ; ils requièrent tous un très bon 
drainage, des arrosages modérés en hiver, des positions airées et lumineuses ; ils 
supportent mal les lieux chauffés. Les lierres peuvent être taillés en toute saison 
quand ils deviennent encombrants.

Hedera helix 'Elegantissima', cône LV6
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Hedera

Hedera algeriensis 'Gloire de Marengo', Clt.10

Hedera hibernica, Clt.45

algeriensis
Origine: Algérie, Maroc. C’est le lierre à feuilles vertes de plus grandes dimensions, ayant jusqu’à 
16 cm de long et 18 cm de large, de forme ovale-triangulaire, trilobées, d’un vert sombre lustré, 
portées par de longs pétioles lie de vin. Résiste à la mer.

algeriensis ‘Gloire de Marengo’
Origine: Algérie. Parmi les lierres à feuilles panachées c’est celui qui résiste le mieux au plein soleil 
et à la mer. Feuilles portées par des pétioles lie de vin, la plupart du temps trilobées, de 7 cm de 
large et de long sur les jeunes branches, et atteignant 16 cm avec l’âge. Feuilles vertes aux nuances 
argentées au centre, tandis que les bords sont largement colorés de blanc crème.

helix, Lierre commun
Origine: Europe. Parmi les variétés que nous cultivons c’est la plus résistante au gel, à la pollution, 
le meilleur tapissant. Feuilles de 3-5 cm, d’un vert moyen.

helix ‘Elegantissima’ (H. helix ‘Marginata Elegantissima’)
Feuilles très régulières à 3 ou 5 lobes, longues et larges de 3-5 cm les premiers temps, puis de 7-8 
cm. La couleur est vert moyen avec des nuances grises au centre, ravivé sur les bords par une large 
zone d’un blanc argenté. Il pousse lentement et il est peu touffu les premières années.

helix ‘Sagittifolia’
Feuilles vert moyen en majorité à 5 lobes, avec d’autres à 3 lobes, au lobe central allongé (jusqu’à 
7 cm), tandis que les lobes latéraux sont recourbés vers l’arrière.

hibernica (H. ibernica), Lierre d’Irlande
Feuilles coriaces à 5 lobes, de 5-7 cm les premières années, jusqu’à 15 cm ensuite; couleur vert 
foncé brillant, parcouru de nervures gris clair. C’est actuellement le lierre le plus répandu, très 
utilisé également comme tapissant.
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Hedera

Hedera colchica 'Sulphur Heart', Clt.10

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Hedera algeriensis, a. 'Gloire de Marengo', helix, h. 'Elegantissima', h. 'Sagittifolia', 
hibernica:

 Clt.3 1,00/1,25   9,50
 Clt.5 1,50/1,75   13,00
 Clt.10 1,75/2,00   30,00
 Clt.15 2,50/3,00   46,00
 Clt.25 3,00/3,50   65,00
 Clt.35 3,50/4,00   80,00
 Clt.45 4,00/4,50   115,00
 Clt.55 4,00/4,50   120,00
Cône LV6     16,00
Palissée LVQ18     51,00
 Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00

colchica ‘Dentata Variegata’
Feuilles ovales entières, rarement lobées, ayant jusqu’à 10 cm de long, de couleur vert foncé 
marbré de gris au centre, avec de vastes bords blanc crème. A préférer à Gloire de Marengo dans les 
zones soumises aux gelées hivernales.

colchica ‘Sulphur Heart’ (H. colchica ‘Paddy Pride’) (H. marmorata ‘Aurea’)
Très grandes feuilles, jusqu’à 16cm de long et de large, de forme ovale et de couleur vert foncé 
avec une marbrure jaune crème qui part du pétiole et s’irradie plus ou moins loin vers le centre 
et les bords.

helix ‘Oro di Bogliasco’ (H. helix ‘Goldheart’)
Origine: Italie. Feuilles trilobées, vertes aux bords jaune d’or lumineux plus ou moins étendu au 
centre.

Tailles et prix de H. colchica 'Dentata Variegata', c. 'Sulphur Heart' et helix 'Oro de Bogliasco':

 Clt.3 1,00/1,25   12,00
 Clt.5 1,50/1,75   16,00
 Clt.10 1,75/2,00   33,00
 Clt.15 2,50/3,00   52,00

LIERRE ARBUSTIF

helix ‘Arborescens’

◀ 
1-

50
-2

 m
 ▶

z6A 2 BC v
fhjl

◀ 1-50-2 m ▶

Lierre qui forme un buisson arrondi et très dense. Feuilles non lobées, de 6-8 cm de longueur, vert 
foncé. Floraison voyante à la fin de l’été et beaux fruits noirs de novembre à mars.

 Clt.10     18,00
 Clt.20     35,00

Hedera helix ‘Arborescens’, feuilles
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Heptacodium

Hesperaloe parviflora, LV12

Hedera arborescens, Clt.20

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Heptacodium (Caprifoliaceae)

miconioides

◀ 
6-

7 m
 ▶ z5 3 AB v

abgo
◀ 6-7 m ▶

Petit arbre à fleurs caduques, avec une ramure qui affecte avec l’âge la forme d’un globe. Fleurs 
blanches en épis à la fin de l’été et au début de l’automne; elles durent un mois puis perdent leurs 
pétales, mais pas leurs calices rouge vif, qui restent sur les branches en grosses grappes jusqu’au 
début de l’hiver, rendant la plante très colorée à une période où très peu d’arbres sont en fleurs. 
Rustique, il pousse bien dans tous les terrains, pourvu qu’ils soient bien perméables.

Touffe Clt.10     28,00
 Clt.15     48,00
 Clt.90 2,00/2,50   330,00
Tige Clt.150   18/20 650,00

Hesperaloe (Asparagaceae)

parviflora

◀ 
1 m

 ▶ z8 1 A
abcf

◀ 2 m ▶

Plante grasse cespiteuse, vigoureuse mais élégante qui rappelle le Yucca dans son port sculptural. 
Elle présente un très beau feuillage rubané, recourbé, d’un vert grisâtre, sans épines mais avec des 
filaments blancs très fins sur les bords. Parfois elle prend une couleur rougeâtre en hiver et donne 
naissance à de larges buissons partant du sol en général. Seules les plantes mûres développent 
un court tronc ligneux. A la fin du printemps, les boutons tubulaires donnent naissance à de très 
belles fleurs campanulées, d’un rouge corail à la gueule jaune intense, portées sur de longues 
tiges qui retombent souvent et se disposent en lignes horizontales. Rustique, elle tolère bien les 
températures extrêmes aussi bien en hiver qu’en été, à condition qu’elle soit plantée dans un sol 
bien drainé. Elle n’a pas besoin de soins particuliers et résiste bien à la sécheresse.

 Clt.10     32,00
 LV12   45,00

Heptacodium miconioides, calices

Hesperaloe parviflora, fleurs
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Hibiscus

Hibiscus syriacus 'Diana'

Hibiscus syriacus ‘Hélène’

Hibiscus syriacus ‘Marina’

Hibiscus syriacus 'Hamabo'

Hibiscus (Malvaceae)

syriacus, Altea, Hibiscus rustique des jardins

◀ 
2 -

 3,
50

 m
 ▶

◀ 
2 -

 3 
m 
▶

◀ 
3-

5 m
 ▶z 7A 2 BC

abfhilq
◀ 2 - 2,50 m ▶ ◀ 1,50- 2 m ▶ ◀ 3-5 m ▶

Originaire de Chine et d’Inde, c’est l’espèce d’Hibiscus la plus répandue en Europe continentale, 
la seule qui soit totalement rustique. C’est un arbuste à feuilles caduques, densément ramifié, 
érigé, qui prend peu d’espace et trouve facilement sa place dans les lieux exigus. Peut aisément 
être élevé sur demi-tige ou sur haute tige. Les feuilles présentent un certain polymorphisme, car 
elles peuvent être aussi bien triangulaires qu’ovales ou trilobées, plus ou moins dentelées, ayant 
jusqu’à 10cm de longueur, de couleur vert sombre. Fleurs: elles s’épanouissent en continu de juin 
à septembre en position axillaire près des feuilles des branches de l’année; elles sont en forme de 
campanule de 6cm de large environ et composées de pétales qui peuvent être roses, blancs, rouges 
ou bleus, tandis que le centre est rouge sombre avec de longues étamines blanches et des anthères 
jaunes. Fruits: capsules gris brun, grosses comme un ongle, après la floraison. Cultivé avec grand 
succès même dans le Nord de l’Italie jusqu’à 1000 m d’altitude, il craint les fortes gelées en phase 
juvénile, mais repart toujours du pied. Il lui faut un terrain fertile, modérément humide. Tailler 
résolument en février pour favoriser l’apparition de nouveaux rejets, ceux qui produiront des fleurs.

VARIÉTÉS À FLEUR SIMPLE:

'Diana'®
Grandes fleurs, blanc pur.

'Eleonore'
Fleurs complètement blanches, même au centre.

First Edition® 'Hawaii' 'MinsygrbI1' cov
Arbuste vigoureux à la belle floraison durable tout au long de la bonne saison. Fleurs d'un étonnant 
bleu vif mis en valeur par le coeur rouge pourpre.

'Hamabo'
Très florifère, rose un peu plus intense sur le bord des pétales.

Hibiscus syriacus 'Oiseau Bleu', touffe, Clt.18
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Hibiscus

Hibiscus syriacus ‘Blue Chiffon’

Hibiscus syriacus 'Oiseau Bleu'

Hibiscus syriacus 'Woodbridge 

Hibiscus syriacus 'Totus Albus'

Hibiscus (Malvaceae)

syriacus, Altea, Hibiscus rustique des jardins

◀ 
2 -

 3,
50

 m
 ▶

◀ 
2 -

 3 
m 
▶

◀ 
3-

5 m
 ▶z 7A 2 BC

abfhilq
◀ 2 - 2,50 m ▶ ◀ 1,50- 2 m ▶ ◀ 3-5 m ▶

Originaire de Chine et d’Inde, c’est l’espèce d’Hibiscus la plus répandue en Europe continentale, 
la seule qui soit totalement rustique. C’est un arbuste à feuilles caduques, densément ramifié, 
érigé, qui prend peu d’espace et trouve facilement sa place dans les lieux exigus. Peut aisément 
être élevé sur demi-tige ou sur haute tige. Les feuilles présentent un certain polymorphisme, car 
elles peuvent être aussi bien triangulaires qu’ovales ou trilobées, plus ou moins dentelées, ayant 
jusqu’à 10cm de longueur, de couleur vert sombre. Fleurs: elles s’épanouissent en continu de juin 
à septembre en position axillaire près des feuilles des branches de l’année; elles sont en forme de 
campanule de 6cm de large environ et composées de pétales qui peuvent être roses, blancs, rouges 
ou bleus, tandis que le centre est rouge sombre avec de longues étamines blanches et des anthères 
jaunes. Fruits: capsules gris brun, grosses comme un ongle, après la floraison. Cultivé avec grand 
succès même dans le Nord de l’Italie jusqu’à 1000 m d’altitude, il craint les fortes gelées en phase 
juvénile, mais repart toujours du pied. Il lui faut un terrain fertile, modérément humide. Tailler 
résolument en février pour favoriser l’apparition de nouveaux rejets, ceux qui produiront des fleurs.

VARIÉTÉS À FLEUR SIMPLE:

'Diana'®
Grandes fleurs, blanc pur.

'Eleonore'
Fleurs complètement blanches, même au centre.

First Edition® 'Hawaii' 'MinsygrbI1' cov
Arbuste vigoureux à la belle floraison durable tout au long de la bonne saison. Fleurs d'un étonnant 
bleu vif mis en valeur par le coeur rouge pourpre.

'Hamabo'
Très florifère, rose un peu plus intense sur le bord des pétales.

'Hélène'
Très florifère et, à la longue, pétales froissés blancs avec une tâche rose fushia au centre.

'Marina'
Fleurs mauve avec tâche centrale rouge bourgogne foncé.

'Oiseau Bleu' (H. s. 'Blue Bird')
Fleurs très grandes, violettes avec tâche centrale rouge magenta.

'Pink Giant’®
Fleurs rose vif, avec le centre rouge lie-de-vin.

'Red Heart'
Fleurs blanches avec tâche centrale rouge écarlate.

‘Rose Moon’® (H. s. x paramutabilis ‘Walhirosoma’)
Ses très grandes fleurs (jusqu’à 15-18 cm) sont rose lavande avec un centre rouge foncé et se 
renouvellent sans interruption pendant tout l’été. Belle ramification vigoureuse, feuilles d’un vert 
sombre et brillant. Excellent pour les haies et les bordures.

'Russian Violet Floru'®
Fleurs mauve foncé avec tâche centrale rouge, très florifère.

'Sup' Bridge'® 'Minsyrou17' cov.
Grandes fleurs simples d'un rouge mauve plus sombre que "Woodbridge", mais aussi plus vigoureux 
et florifère.

'Totus Albus'
Grandes fleurs blanc pur.

'Ultramarine'® Minultra cov., Minultra cov.
Fleurs comme « Oiseau Bleu », mais la plante est beaucoup plus vigoureuse.

'Woodbridge'
Fleurs très grandes, rouge mauve avec tâche centrale rouge vif, très florifère.

VARIÉTÉS À FLEUR DOUBLE OU SEMI-DOUBLE:

'Ardens'
Fleurs semi-doubles bleu lavande.

'Blue Chiffon'®
Fleurs semi-doubles, bleu lavande.

'Duc de Brabant'
Arbuste vigoureux à la grande fleur double rouge rosé à rouge violacé.

'French Cabaret'® Pastel 'Mindoub1' cov.
Vigoureux arbuste bien ramifié, facile à cultiver. Grande fleur double bicolore en pompon, blanc 
maculé de rose clair. Ne fructifie pas après la floraison, idéal pour les haies fleuries.

'French Cabaret'® Purple 'Mindouv5' cov.
Comme le précédent mais à fleurs pourpres.
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Hybiscus syriacus 'Lavender Chiffon'

Hibiscus syriacus 'Magenta Chiffon'

Hybiscus syriacus 'Starburst Chiffon'

Hybiscus syriacus 'White Chiffon'

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

'French Point'® 'Minfren' cov.
Produit d'innombrables grandes fleurs semi-doubles d'un blanc pur avec un coeur rouge violacé. La 
floraison se renouvelle tout au long de la belle saison.

'Gandini Santiago'® PURPLE PILLAR
Parfait pour les petits jardins, les balcons et les terrasses de par son port en colonne nette, étroit et 
ascendant, qui ne nécessite pas de taille. Très belles fleurs semi-doubles, pourpres au coeur rouge, 
tout au long de l'été et jusqu'aux premiers froids.

'Lavender Chiffon'®
Grandes fleurs semi-doubles, bleu lavande au centre rouge.

'Magenta Chiffon'®
Fleurs doubles, magenta.

'Pink Chiffon'®
Fleurs semi-doubles, rose pâle aux veinures centrales rouges.

‘Purple Ruffles’®
Fleurs très doubles, aux pétales rouge pourpre superposés en deux ou trois couches. La floraison 
est un peu plus tardive que celle des autres variétés, mais la patience est récompensée. Très 
rustique, facile à cultiver, il est parfait pour les bordures fleuries, aussi bien qu’en pot.

'Starburst Chiffon'®
Fleurs doubles très nombreuses et très belles. Leurs pétales sont rose clair, avec des rayures. rose 
foncé à partir du centre.

'White Chiffon'®
Fleurs semi-doubles, blanches au centre crème.

Tailles et prix de variétés de Hibiscus syriacus: 

Touffe Clt.3     9,00
 Clt.7     19,00
 Clt.10     20,00
 Clt.12     22,00
 Clt.15 0,80/1,00   31,00
 Clt.18 1,00/1,25   42,00
 Clt.30 1,25/1,50   60,00
 Clt.35-55 1,50/1,75   75,00
 Clt.70 1,75/2,00   100,00
 Clt.90 2,00/2,50   130,00
 Clt.110 2,00/2,50   160,00
Mini-tige LV9     26,00
Demi-tige Clt.15     46,00

HIBISCUS SYRIACUS SUR TIGE

Variétés disponibles: 'Gandini Santiago', 'Red Heart', 'Diana', 'White Chiffon'
Tige Clt.70   14/16 200,00
 Clt.180   18/20 330,00
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Hydrangea macrophylla 'Soeur Thérèse'

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Hydrangea, Hortensia (Hydrangeaceae)
Le genre Hydrangea comprend, entre autres, des espèces arbustives ou 
grimpantes, dénommées Hortensias, qui disputent aux Rosiers et aux Oeillets 
la palme des plantes les plus connues et les plus vendues dans le monde. Et 
ceci grâce à la beauté de leur feuillage, de leur floraison très durable, et à leur 
culture qui ne requiert que peu d’attentions. Une seule condition est absolument 
nécessaire pour obtenir de beaux Hortensias: beaucoup d’eau. Toutes les 
expositions conviennent, mais dans nos régions chaudes du Centre et du Sud, 
le plein soleil n’est pas conseillé, alors qu’il donne les meilleurs résultats 
partout où l’atmosphère contient un haut pourcentage d’humidité constante. La 
protection hivernale n’est nécessaire que dans les régions plus froides de l’Italie 
du Nord, tandis qu’en ce qui concerne le terrain il convient d’éviter les sols trop 
calcaires ainsi que les sols non perméables. Tous les Hortensias sont très faciles 
à cultiver en pot.

HORTENSIA DE JARDIN

macrophylla (H. ortensis) (H. hortensis)
Les variétés appartenant à cette espèce pourraient se définir comme les “VRAIS HORTENSIAS”, que 
tout le monde reconnait et qui sont présentes dans tous les jardins, cultivées en pot dans les cours, 
les terrasses et même les appartements Même si la description peut sembler superflue, rappelons 
que ce sont des arbustes à feuilles caduques, de hauteur variable entre 0,40 et 1,50 m., formés 
par de nombreuses tiges denses et érigées. Ils ont de grandes feuilles ovales d’un vert intense, très 
décoratives. Au sommet de chaque tige se forment des cimes en corymbes très larges, composées 
d’une masse de petites fleurs fertiles roses ou bleues, entourées de fleurs stériels plus grandes et 
plus évidentes, qui peuvent être roses, rouges, bleues, blanches ou pourpres. Les H. macrophylla 
peuvent se diviser en deux catégories: à inflorescences en globe et à inflorescences plates (parmi 
lesquelles on trouve les variétés parfumées). L’époque de floraison des H. macrophylla va de juin 
à septembre. Récemment, provenant des Etats-Unis, est arrivé un nouveau groupe appelé 'Endless 
Summer’, qui prolonge considérablement la floraison, de mai à novembre.

VARIÉTÉS CLASSIQUES DE HYDRANGEA MACROPHYLLA À FLEUR 
GLOBULEUSE:

'Alpenglühen'
Rose foncé.

'Immaculata'
Blanc pur.

'Leuchtfeuer'
Rose intense.

‘Maman Blue’
Bleu.

‘Maman Rose’
Rose.

‘Maréchal Foch’
Bleu et rose foncé.

'Mathilda Gutges' (H. m. 'Royal 
Purple')
Fleurs d'un splendide bleu sombre violacé, 
tendant à virer au rose dans les sols calcaires.

'Rosita'
Rose foncé.

‘Soeur Thérèse’
Blanc.

‘Tivoli’
Mauve bleuté.

‘Zaffiro’
Rouge.

Tailles et prix de variétés classiques de Hydrangea macrophylla à fleur globuleuse:

 Clt.3     7,00
 Clt.10     18,00
 Clt.20     40,00
 Clt.30     70,00

 Hydrangea in varietà, touffe, Clt.10

Hydrangea macrophylla 'Maman Rose', touffe, Clt.10
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Hydrangea macrophylla 'Bela', Clt.20

Hydrangea macrophylla 'Nizza Blue', Clt.10

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

NOUVELLES SÉLECTIONS DE H. MACROPHYLLA À FLEUR GLOBULEUSE:

'Bela'®
Bleu indigo.

BELLE SEDUCTION® 'Bodalan'
Enormes fleurs rose tendre (ou bleu clair sur les 
sols acides) qui, avant de se faner, prennent de 
splendides nuances vertes et pourpres.

'Blue Enchantress'®
Tiges d’un beau rouge noirâtre qui portent de 
grandes fleurs bleues (tendant vers le rose sur 
les sols alcalins) et prennent des nuances vert 
crème avant de se faner.

‘Candy Heart’®
Fleurs en globes bicolores, bleu lilas bordé de 
blanc.

‘Dishinni’®
Inflorescences en globes composées de grandes 
fleurs d’un rose rouge.

'Early Blue'® 'HBA 202911' cov.
Splendides fleurs bleues aux tiges érigées 
robustes, renouvelées pendant toute la belle 
saison.

'Hot Red'®
Rouge intense.

'Pink Sensation'®
Les fleurs naissent presque blanches, elles 
virent tout de suite au rouge corail avant de finir 
rose bonbon.

'Schneeball'®
Blanc pur.

'Wudu'®
Blanc pur.

Tailles et prix de nouvelles sélections de Hydrangea macrophylla à fleur globuleuse:

 Clt.3     7,50
 Clt.10     19,00
 Clt.20     40,00

VARIETE D’H. MACROPHYLLA A FLEUR GLOBULEUSE DU GROUPE 
‘ENDLESS SUMMER’:
Les meilleures Hydrangea remontantes fleurissent tant sur le vieux bois que sur celui de l’année.

'Endless Summer® BloomStar'
Du rose au bleu violet.

‘Endless Summer® The Bride’
Fleurs blanches, nuancées de rose.

Tailles et prix de nouvelles sélections de H. macrophylla à fleur globuleuse du groupe 'Endless Summer': 

 Clt.10     21,00
 Clt.20     42,00

VARIÉTÉS CLASSIQUES DE HYDRANGEA MACROPHYLLA À FLEUR PLATE:

‘Blaumeise’
Lilas et bleu.

'Lanarth White'
Blanc.

‘Nizza Blue’
Bleu intense.

‘Nizza Rose’
Rose intense.

'Quadricolor'
Magnifiques feuilles vertes aux marges blanches 
et jaune citron, un des plus beaux hortensias 
panachés. Les fleurs, blanches à l'éclosion, 
tournent au bleu ou au rose à maturité.

'Teller Rotschwanz'
Fleurs stériles en forme d’étoiles d’un beau 
rouge vin.

‘Tricolor’
Fleurs centrales bleu et blanc, entourées de 
fleurs stériles blanches et roses. Grandes 
feuilles marginées de blanc.

Tailles et prix de variétés classiques de Hydrangea macrophylla à la fleur plate:

 Clt.3     7,00
 Clt.10     18,00

Hydrangea macrophylla ‘Tricolor’, feuilles et fleurs
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Hydrangea arborescens 'Annabelle', Clt.10

Hydrangea aspera ssp villosa

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

NOUVELLES SÉLECTIONS HYDRANGEA MACROPHYLLA À FLEUR PLATE:

'Frisbee'® PETTICOAT
Fleurs rose pâle aux bords rose 
foncé.

'Zorro'® Blue
Fleurs centrales et stériles de 
couleur bleue.

'Zorro'® Rose
Rose.

 Clt.10     19,00
 Clt.20     40,00

Endless Summer® ‘Twist-n-Shout'®
Rose ou bleu pervenche.

 Clt.10     21,00
 Clt.20     42,00

HORTENSIA ARBUSTIFS:

arborescens ‘Annabelle’
Origine: Etats-Unis. Arbuste à feuilles caduques, haut et large, m. 1,50-2, aux grandes feuilles 
ovales d’un vert moyen et aux très nombreuses et spectaculaires fleurs blanches en globe, de mai 
à juillet.

 Clt.3     7,00
 Clt.10     18,00
 Clt.20     40,00

aspera subsp. 'Sargentiana'
Arbuste à feuilles caduques au port érigé. Feuilles à l’ovale allongé, légèrement dentelées, de 5-10 
cm de long, d’un vert opaque. De Juillet à Octobre, grands panicules de fleurs fertiles bleues ou 
pourpres, entourées de fleurs stériles blanches, parfois nuancées de pourpre. A planter isolément 
ou en massifs.

 Clt.10     19,00

aspera ssp villosa
Arbuste à feuilles caduques aux grandes feuilles vertes (10-15 cm), ovales et veloutées, aux larges 
inflorescences plates de 15-20 cm de large. Les fleurs centrales sont mauves, et les fleurs stériles 
qui les entourent sont blanches.

New line Clt.130 1,75/2,00   650,00

serrata 'Preziosa'
Arbuste compact bien ramifié. Feuilles caduques ovales de 8-12 cm, colorées de pourpre au 
printemps, vert intense ensuite. Fleurs en globe moyennes, de couleur variable sur la même plante: 
du rose tendre au rose vif tacheté de rouge pour finir par rouge bronze en automne; elles durent de 
juillet à octobre. Exigences de culture et utilisation: comme les Hortensias de jardin.

 Clt.3     7,50
 Clt.10     19,00
 Clt.20     40,00

HYDRANGEA PANICULATA, VÉRITABLES VEDETTES DE L’ÉTÉ:

paniculata ‘Grandiflora’
Origine: Chine, Japon. Arbuste à feuilles caduques, vigoureux (h. m 1,50-2), aux feuilles ovales, 
pointues, vert moyen, orange en automne. De juillet à fin août il produit de nombreuses branches 
qui se courbent sous le poids des longs épis de fleurs d’un blanc pur qui, en automne, prend des 
teintes rosées. Très résistant au froid (-35°C).

paniculata ‘Bobo’®
Fleurs blanches, randes et compactes. Hydrangea paniculata 'Grandiflora', fleurs
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paniculata 'Diamant Rouge'® 'Rendia' cov.
Cet arbuste bien ramifié offre une floraison spectaculaire, d'abord blanche puis très vite d'un rouge 
de plus en plus foncé et intense, jusqu'à prendre de splendides tonalités lie de vin. Le feuillage est 
lui aussi spectaculaire, naturellement panaché de rouge, superbe couleur d'automne.

paniculata 'Kyushu'
Feuilles caduques ovoïdales, de 12-15cm de long, très décoratives. Fleurs en énormes panicules 
parfumés (ayant jusqu’à 35cm de long) d’un blanc crème.

paniculata ‘Limelight’®
Fleurs vertes à l’éclosion, puis blanches.

paniculata 'Little Lime'® Jane
Sélection de p. « Limelight », au développement plus contenu, idéal pour les petits jardins, aux 
tiges robustes qui ne se plient pas sous le poids des gros épis floraux. Les fleurs s’ouvrent couleur 
citron vert, puis deviennent crème avant de se couvrir de teintes rosées.

paniculata ‘Phantom’
Très grands panicules denses de fleurs initialement blanches, puis rosées.

paniculata ‘Pinky Winky’®
Longs épis de fleurs roses à la base, blancs au sommet.

paniculata 'Polar Bear'®
Les tiges robustes et érigées supportent de très grands panicules - les plus grands de leur espèce - 
de fleurs d'abord vert citron, puis blanc pur scintillant et enfin rose clair en automne.

paniculata 'Renba' FRAISE MELBA®
La paniculata du plus beau rouge, à la floraison abondante et durable.

paniculata 'Skyfall'® 'Frenne' cov.
Très grands panicules coniques de fleurs blanches à l'éclosion, nuancées de rose à maturité. Fleurit 
de juin à octobre. Amélioration de "Limelight".

paniculata ‘Sundae Fraise’®
Fleurs blanches, puis rouges avant de se faner.

paniculata ‘Tardiva’
Fleurit à une époque très tardive, à la fin de l’été, en panicules coniques de fleurs blanches qui 
virent au rose violacé. Très vigoureuse et extrêmement rustique.

paniculata ‘Vanille Fraise’®
Fleurs blanches, d’un rose intense avant de se faner.

Tailles et prix de Hydrangea paniculata:

 Clt.3     9,50
 Clt.10     20,00
 Clt.12     24,00
 Clt.20     40,00
 Clt.30     70,00
1/4 de tige LV12     43,00

Hydrangea paniculata ‘Limelight’, fleurs

Hydrangea paniculata ‘Vanille Fraise’, touffe, Clt.20

Hydrangea paniculata 'Little Lime', touffe, Clt.10

Hydrangea paniculata 'Tardiva', fleurs
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Hydrangea quercifolia 'Alice', Clt.10

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

HORTENSIAS GRIMPANTS:

petiolaris (H. anomala subs. petiolaris), Hortensia grimpant
L’HORTENSIA GRIMPANT AUX FLEURS PARFUMEES
Origine: Japon, Taiwan, Corée. Arbuste sarmenteux aux branches munies de racines aériennes qui 
se fixent aux supports. Feuilles caduques de 8-15cm de long et 4-8cm de large, d’un ovale arrondi, 
dentelées, vert moyen ; belle coloration jaune en automne. Fleurs en mai en inflorescences plates, 
blanc verdâtre, de 15-25cm de large, profumate. Très rustique, elle s’adapte même en altitude 
jusqu’à 1000 m.

 Clt.10     28,00
 Clt.18     43,00

LES HORTENSIAS À FEUILLE DE CHÊNE, QUI PRENNENT DES COULEURS 
SPLENDIDES À L’AUTOMNE:

quercifolia, Hortensia à feuille de chêne
Origine: Etats Unis. Arbuste à feuilles caduques. Grandes feuilles, ovales ou arrondies, d’un vert 
foncé, gris au revers ; en automne elles se colorent d’abord de bordeaux puis d’orange. Fleurs en 
juin-juillet, en épis de 10-15cm de long formés de petites fleurs d’abord blanches puis rosées.

quercifolia 'Alice'
Il a des fleurs encore plus longues que le précédent.

quercifolia 'Snow Queen'®
Il se signale par la floraison très abondante et de longue durée.

Tailles et prix de Hydrangea quercifolia, q. 'Alice, q. 'Snow Queen':

 Clt.3     9,50
 Clt.10     21,00
 Clt.20     40,00
 Clt.30     70,00

quercifolia 'Munchkin'®
Variété naine (pas plus de 90-120 cm de hauteur et de largeur à maturité) sélectionnée aux Etats-
Unis. Intéressante pour son port compact, régulier et arrondi. Feuillage profondément lobé aux 
marges dentelées, d'un beau vert foncé qui vire à l'acajou dès les premiers froids de l'automne. Les 
fleurs réunies en spectaculaires panicules coniques naissent blanches à la fin de l'été et évoluent 
graduellement vers le rose. Préfère le soleil ou la mi-ombre et les terrains fertiles bien drainés. 
Fleurit sur le bois de l'année précédente, il ne faut donc pas trop la tailler après la floraison.

 Clt.10     22,00

Hydrangea petiolaris, fleurs

Hydrangea quercifolia, fleurs
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Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Hypericum, Millepertuis (Hypericaceae)

calycinum

◀ 0
,30

-0,
40

 m
 ▶

z6 2 AB
acdefhj
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Persistante, parfaitement tapissante aux feuilles ovales de 5-10 cm, coriaces, vert foncé. Fleurs 
sans interruption de juin à septembre, jaune d’or, de 6-7 cm de large.

Touffe Clt.3     6,00

‘Hidcote’ (H. hookerianum ‘Hidcote’)
◀ 

1-
1,5

0 m
 ▶

z6B 3 AB v
adfhiq

◀ 1-1,50 m ▶

Origine: Angleterre. Arbuste persistant ou semi persistant, aux feuilles vert foncé bleutées. 
Nombreuses fleurs de mi-juin à mi-septembre, à 5 pétales jaune d’or qui s’ouvrent en coupe, 
mettant en valeur une masse centrale d’anthères orange. Il réussit dans tous les terrains pourvu 
qu’ils soient drainés et non calcaires.

Touffe Clt.3     6,00

Ilex, Houx (Aquifoliaceae)

aquifolium, Houx commun

◀ 
4-

8 m
 ▶ z7A 2 ABC vw

afghikl
◀ 3-5 m ▶

Origine: Europe, Nord-est de l’Afrique. Arbuste ou arbre persistant à tête étroite et conique les 
premières années; plus large avec l’âge. Écorce verte les premières années, puis grise et lisse. 
Feuilles de 5,5-7,5cm de long, aux épines pointues sur les bords, lustrées et cireuses sur la page 
supérieure Petites fleurs parfumées blanc lilas en avril-mai, suivies (sur les plantes femelles 
fécondées) de baies rouges très décoratives qui se forment en septembre et durent plusieurs mois. 
Rustique, il résiste au froid, supporte les tailles.

 Clt.15 0,80/1,00   30,00
 Clt.18 0,80/1,00   40,00
 Clt.30 1,00/1,25   55,00
Demi-tige Clt.18     77,00
 Clt.30     100,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Hypericum calycinum, fleurs

Hypericum 'Hidcote', fleurs

Ilex aquifolium, feuilles et baies
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Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

aquifolium ‘Alaska’

◀ 
4-

8 m
 ▶ z6B 2 ABC vw

afghikl
◀ 3-5 m ▶

Origine: Hollande. Arbuste persistant de croissance plus régulière qu’Ilex aquifolium, à végétation 
compacte, en pyramide étroite. Très indiqué pour être élevé sur demi-tige. Feuilles coriaces, 
lancéolées, de 3-7cm de long et 1-2cm de large, aux bords ondulés et épineux, de couleur vert 
foncé brillant sur le dessus, vert clair dessous. En avril, nombreuses fleurs blanc crème en position 
axillaire sur chaque feuille, petites mais visibles. Fruit: forme femelle produisant chaque année de 
nombreuses baies qui commencent dès juin à se colorer de rouge vif et persistent jusqu’à fin mars. 
Terrain, exigences de culture: comme Ilex aquifolium.

Touffe Clt.2     8,00
 Clt.5     11,00
 Clt.10     22,00
 Clt.18 0,80/1,00   38,00
Mini-tige LV9     26,00
Demi-tige Clt.18     77,00
Boule Clt.90 ø 0,80/0,90   160,00
 Clt.110 ø 0,90/1,00   200,00
 Clt.150 ø 1,20/1,40   350,00

Ilex aquifolium 'Alaska', mini-tige, LV9

Ilex aquifolium 'Alaska', touffe, Clt.18

Ilex aquifolium 'Alaska', feuilles et baiesNos cultures de Ilex aquifolium ‘Alaska’, boule
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aquifolium ‘Argenteomarginata’ (I. aquifolium ‘Albomarginata’) (I. aquifolium 
‘Argenteovariegata’), Houx panaché

◀ 
4-

8 m
 ▶ z7A 1 AB vw

afghikl
◀ 3-5 m ▶

C’est le plus beau et le plus décoratif des houx. Arbuste persistant à la croissance plutôt irrégulière 
les premières années, parfois conique, ou arrondie, mais toujours dense; par la suite, à l’aide de 
tailles efficaces (qu’il supporte d’ailleurs très bien), il prend la forme d’une large pyramide. Greffé 
à une hauteur d’1m environ, il devient un petit arbre à tête tendant à l’arrondi, très apprécié. 
Feuilles ovoïdales à lancéolées, coriaces, ayant jusqu’à 8cm de long et 4 de large, irrégulièrement 
ondulées sur les bords garnis de 7-9 dents épineuses de chaque côté, plus une dent à l’extrémité; 
elles se forment quand le printemps est déjà avancé et sont alors largement nuancées de pourpre, 
en contraste plaisant avec les feuilles déjà existantes; elles deviennent ensuite vert foncé brillant, 
aux bords régulièrement panachés de blanc argenté qui vire ensuite au blanc crème; quelques 
feuilles éparses sont à moitié ou complètement jaunes. Fruits très abondants sur les plantes 
femelles, semblables à ceux de Ilex aquifolium, et aussi persistants. Terrain et exigences de culture: 
comme Ilex aquifolium. Utilisation: isolé, en groupes unis ou en association, pour haies libres. Sur 
demi-tige: dans les jardins géométriques, au centre des plate-bandes. Cultivé en pot c’est une des 
essences les plus utilisées pour les jardins suspendus, les terrasses et les vérandas.

Touffe Clt.2     8,00
 Clt.5     11,00
 Clt.10 0,40/0,60   22,00
 Clt.15 0,60/0,80   30,00
 Clt.18 0,80/1,00   38,00
 Clt.25 1,00/1,25   55,00
 Clt.30 1,00/1,25   62,00
 Clt.30 1,25/1,50   70,00
Boule Clt.45 ø 0,60/0,70   70,00
 Clt.70 ø 0,80/0,90   120,00
 Clt.110 ø 0,90/1,00   190,00
 Clt.130 ø 1,00/1,20   230,00
 Clt.150 ø 1,20/1,40   350,00
Mini-tige LV9     26,00
Demi-tige Clt.15     50,00
 Clt.18     77,00
 Clt.30     100,00
 Clt.35     115,00
 Clt.45     130,00
 Clt.55     140,00
Tige Clt.110   16/18 450,00
 Clt.130   18/20 600,00
New line LJ125     220,00
 LCI40     370,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Ilex aquifolium 'Argenteomarginata', touffe, Clt.10

Ilex aquifolium ‘Argenteomarginata’, feuilles

Ilex aquifolium ‘Argenteomarginata’, demi-tige, Clt.55
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cornuta ‘Dazzler’

◀ 
2-

4 m
 ▶ z8 2 AB vw

afhikl
◀ 2-4 m ▶

Arbuste persistant au port érigé et large, compact, très régulier. Feuilles rectangulaires d’un 
vert lustré, aux épines proéminentes. Gros fruits rouge brillant. Variété polygame qui fructifie 
régulièrement tous les ans. A peine adulte, il se dépouille à la base, ce qui le rend indiqué pour les 
haies ne nécessitant pas de tailles.

Touffe Clt.55 1,25/1,50   95,00
 Clt.70 1,50/1,75   140,00
 Clt.90 1,75/2,00   190,00

crenata 'Caroline Upright'

◀ 
2-

2,2
0 m

 ▶

z7A 2 AB
abfhjkpq

◀ 1,20-1,50 m ▶

Arbuste assez serré, à la forme érigée et compacte. Très résistant, il s’adapte bien à la plupart 
des terrains. Petites feuilles ovales, sans épines. Fleurs blanches peu apparentes, suivies de baies 
noires en automne. Il supporte n’importe type de taille.

Touffe Clt.5     11,00
 Clt.10 0,60/0,80   20,00
 Clt.18 1,00/1,25   40,00
Mini-tige LV9     26,00
Haies mobiles LVC60     72,50
 LVC80     90,00

Ilex crenata 'Caroline Upright', touffe, Clt.5

Ilex cornuta ‘Dazzler’, feuilles et baies

Ilex aquifolium 'Argenteomarginatum', mini-tige, LV9
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crenata 'Chat’O'® ‘Farrowsk6’ cov

◀ 
1,5

 m
 ▶ z7A 2 ABC

gj
◀ 0,5 m ▶

Splendide petit arbuste au port érigé, colonnaire, compact, au dense feuillage persistant d’un beau 
vert foncé, qui reste inaltéré toute l’année. Il convient parfaitement à la culture en pot, supporte 
bien les tailles et est une excellence alternative au buis, grâce à son excellente résistance aux 
maladies, au froid et aux attaques parasites.

Touffe Clt.10     20,00

crenata ‘Convexa’

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶
z7A 2 ABC
abfhjkpq

◀ 2-3 m ▶

Origine: Japon, Corée. Arbuste persistant au port élargi et aux branches qui s’étendent; il devient 
irrégulier et parfois pittoresque avec l’âge. Petites feuilles (2-3cm) d’ovales à lancéolées, vert 
moyen. Fleurs : plante dioïque aux très petites fleurs blanches en avril-mai. Fruits de 6 mm de 
large, noirs, brillants et qui persistent longtemps. Requiert des terrains fertiles, aérés, non calcaires. 
Ne s’adapte pas aux climats trop arides. Il supporte toutes les tailles, très indiqué pour les haies 
et les groupes.

Boule Clt.20 0,40/0,50   52,00
Cône Clt.10     20,00
Mini-tige LV9     26,00
Spirale LV12     50,00

crenata 'Dark Green'®

◀ 
4 m

 ▶ z7A 1 AB
acfhj

◀ 2-3 m ▶

Petit arbuste sempervirent a croissance lente et port dense et compact avec de belles feuilles de 
petites dimensions, ovales, brillantes, vert fonce. Petites fleurs blanches insignifiantes, suivies de 
baies noires elles aussi sans grande valeur ornementale, mais tres appetissantes pour les oiseaux. 
Parfait pour les bordures et pour etre presente en differentes formes geometriques etant donne sa 
tolerance aux tailles, meme repetees. Prefere les sols fertiles et bien draines.

Touffe Clt.35     75,00
Boule Clt.20 ø 0,40/0,45   52,00

crenata ‘Fastigiata’

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z6B 2 AB
acfhi

◀ 1-1,20 m ▶

Arbuste persistant, caractéristique pour sa forme en colonne étroite due aux longues branches 
érigées presque adhérentes au fût. Feuilles ovales-lancéolées, de 1,5-2,5cm de long et 1cm de 
large, semblables à celles de Buxus, vert foncé. Terrain : comme Ilex crenata ‘Convexa’.

Touffe Clt.3     8,00
 Clt.5     11,00
 Clt.10     20,00
 Clt.15 0,60/0,80   27,00

Ilex crenata 'Chat'O', touffe, Clt.10

Ilex crenata 'Dark Green', boule, Clt.20

Ilex crenata 'Fastigiata', touffe, Clt.15
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crenata ‘Glory Gem’ (I. crenata ‘Glory’)

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶
z7A 1 AB
acfhj

◀ 2-3 m ▶

Parmi les Ilex crenata c’est celui à la croissance la plus lente, aux feuilles les plus petites d’un vert 
intense et brillant, mais qui reste le plus compact, sans aucune présence de vides.

crenata ‘Golden Gem’
Il a le même port et les mêmes exigences que le précédent. Les dimensions finales sont légèrement 
inférieures. Au printemps, feuilles d’un jaune lumineux, même en plein soleil, vert jaune par la 
suite.

Tailles et prix de Ilex crenata 'Glory Gem' et 'Golden Gem':

Touffe Clt.2     6,00
 Clt.3     8,00
 Clt.5     10,00
 Clt.12     20,00
Boule Clt.5     13,50
 Clt.7     16,50
 Clt.10     23,00
 Clt.15     40,00
 Clt.30     70,00
 LV9     23,00
Cône Clt.10     23,00
Mini-tige LV9     26,00
Demi-tige Clt.18     77,00

crenata 'Green Hedge'

◀ 
2-

2,2
0 m

 ▶

z7A 2 AB
abfhjkpq

◀ 1,20-1,50 m ▶

Arbuste persistant, tres robuste, au port colonnaire. Petites feuilles vert brillant, tres semblables 
a celles du buxus, dont il est un excellent remplacant, tout a fait indique pour faire des haies 
compactes. Petites fleurs blanc creme en debut d’ete, suivies de petites baies noires. Peu exigeant 
en matiere de sol, pourvu qu’il soit bien draine.

Touffe Clt.35     75,00
 Clt.45 1,75/2,00   85,00
Boule Clt.20     55,00

Ilex crenata ‘Glory Gem’, boule, Clt.15

Ilex crenata 'Golden Gem', boule, Clt.5

Ilex crenata 'Green Hedge', boule, Clt.20
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Ilex

Ilex crenata 'Glory Gem', boule, Clt.15

Ilex crenata ‘Kinme’, demi-tige, Clt.18
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Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

crenata 'Kinme'

◀ 
5-

6 m
 ▶ z7A 2 ABC

fghjk
◀ 4-4,50 m ▶

Par rapport à ‘Convexa’ il atteint des dimensions supérieures, et a des feuilles encore plus serrées 
qui naissent d’une couleur légèrement dorée pour devenir très vite vertes et incroyablement 
brillantes. C’est la variété la plus employée (comme au Japon) pour obtenir les Bonsaïs Géants de 
Jardin.

Boule Clt.10     23,00
 Clt.15     40,00
 Clt.18     55,00
Demi-tige Clt.18     75,00
 Clt.30     105,00
Mini-tige LV9     26,00
Spirale LV9     36,00
 LV14     65,00
 LV18     90,00
Palissée LVQ18     51,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

crenata 'LUXUS®Globe'

◀ 
0,6

0 m
 ▶ z7A 1 AB

acfhj
◀ 2-3 m ▶

La série LUXUS® inclut trois sélections naines d'Ilex crenata, qui unissent les meilleures qualités 
d'Ilex et de Buxus. LUXUS® Globe a un port compact, naturellement sphérique. Feuilles semblables 
à celles du Buxus, brillantes et plates, qui gardent leur belle couleur vert foncé pendant toute 
l'année. Variété très résistante aux maladies qui a besoin de peu d'entretien et de tailles réduites. 
Sélection mâle ne produisant pas de baies.

Touffe Clt.3     8,00
 Clt.5     10,00
 Clt.10     20,00
Mini-tige LV9     26,00
Demi-tige Clt.18     77,00
Boule Clt.5     13,50
 Clt.7     16,50
 Clt.10     23,00
 Clt.15     40,00
 LV9     23,00
Cône Clt.10     23,00
 Clt.15     50,00

crenata 'Patti'O'®

◀ 
5-

6 m
 ▶ z7A 2 ABC

fghjk
◀ 4-4,50 m ▶

Il a un port etroit colonnaire avec des feuilles brillantes, petites d’un vert tres sombre qui reste 
inchange pendant toute l’annee. Ideal pour les petits jardins etant donne ses dimensions reduites 
mais pousse bien aussi dans l’etroitesse d’un pot. Extremement resistant aux maladies.

Touffe Clt.10     20,00

Ilex crenata ‘Kinme’, feuilles

Ilex crenata 'LUXUS Globe', boule, Clt.5

Ilex crenata ‘Kinme’, boule, Clt.10
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'Emerald Colonnade'®

◀ 
3-

4 m
 ▶ z7 2 A

fhl
◀ 1,50-2,50 m ▶

Belle nouvelle introduction de houx mâle de développement moyen; il a un port naturellement 
conique, au dense feuillage vert brillant luisant. Il supporte n’importe quelle taille et est parfait 
pour d’élégantes haies, pour former des topiaires ainsi que comme exemplaire isolé.

Touffe Clt.5     10,00
 Clt.10     20,00
 Clt.18     40,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

'Mary Nell' (x 'Mary Nell')

◀ 
3-

4 m
 ▶ z6 2 AB

abfghikl
◀ 1,50-2 m ▶

Sélection américaine assez récente, fruit de l'hybridation de 3 espèces: I. cornuta, I. pernyi et I. 
latifolia, dont il combine les meilleures caractéristiques: c'est un arbuste persistant au port conique 
assurgent, au splendide feuillage vert foncé lustré, très robuste et versatile, et résistant aux hautes 
températures. Il préfère des terrains humides mais bien drainés. Idéal pour les haies.

Touffe Clt.30     62,00

maximowicziana

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z6 3 AB
aghkq

◀ 0,50-1 m ▶

Origine: Japon. Arbuste ou petit arbre caractérisé par des feuilles lustrées d’un vert moyen, 
elliptiques/ ovales, à la marge dentelée, de 2-5 cm de long et 1-2,5 cm de large. Les petits fruits 
noirs et globuleux, de 7-8 mm de diamètre, naissent en position axillaire sur les branchettes de 
l’année, au cours de la période automne-hiver. Il préfère un terrain fertile, acide et humide mais 
bien drainé, et tolère des périodes de sécheresse estivale. Il supporte bien les tailles drastiques et 
répétées, ce qui le rend idéal pour des haies moyennes ou basses.

Touffe Clt.3     8,00
 Clt.5     10,00
 Clt.10     20,00
 Clt.18-25 1,00/1,25   40,00
 Clt.30 1,25/1,50   58,00
 Clt.35 1,50/1,75   75,00
Palissée LVQ18     51,00
 Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00

Ilex 'Emerald Colonnade', touffe, Clt.18

Ilex maximowicziana, palissée, LVQ18

Ilex maximowicziana, touffe, Clt.10
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x meserveae 'Heckenfee'®

◀ 
3-

4 m
 ▶ z6A 2 AB v

abfghkpq
◀ 3-3,50 m ▶

Forme femelle de Heckenstar® au port nettement dresse, bien garni des la base, donc excellent 
pour former des haies. Les feuilles persistant sont brillantes, finement serrees mais non piquantes, 
d’un beau vert fonce presque bleu vert, portees par des branches violettes. Facilement cultivable, 
il demande tres peu de soins, prefere les sols legerement acides et gardes constamment humides 
pendant les premieres annees de la mise en terre, jusqu’a ce qu’il ait developpe un bon systeme 
racinaire.

Palissée LVQ18     51,00

x meserveae ‘Heckenstar’®
Forme mâle dérivant d’un croisement entre Ilex aquifolium ‘Pyramidalis’ et Ilex x meservae ‘Blue 
Angel’®; il présente un port en colonne très régulier. Feuilles elliptiques ayant jusqu’à 4 cm de 
long, épineuses, au bord ondulé, d’un vert lumineux. Exceptionnellement rustique.

Touffe Clt.10 0,80/1,00   20,00
 Clt.18 1,00/1,25   38,00
Demi-tige Clt.15     50,00
 Clt.18     77,00
New line Clt.55 1,00/1,25   130,00

x meserveae 'Little Rascal'®

◀ 
0,5

0-
1 m

 ▶

z4 1 AB
fh

◀ 0,50-1 m ▶

Petit Ilex extrêmement résistant au froid, bien ramifié, au port compact et arrondi, idéal pour créer 
des groupes bas dans les réalisations paysagères actuelles. Beau feuillage vert très brillant qui vire 
en hiver au pourpre sombre.

Touffe Clt.10     20,00

mutchagara ‘Nellie R. Stevens’

◀ 
6-

8 m
 ▶

◀ 
6-

8 m
 ▶ z6B 3 AB

afghikl
◀ 5 m ▶ ◀ 3-5 m ▶

Arbuste persistant qui se signale par sa croissance rapide et régulière, son abondante floraison 
qui prélude à une fructification exubérante. Feuilles coriaces d’un ovale oblong, peu épineuses, 
ayant jusqu’à 8cm de long et 4 de large, d’un vert soutenu brillant. Fleurs: nombreuses, blanc 
crème, réunies à la base des feuilles, en mars-avril. Gros fruits rouge écarlate qui durent jusqu’au 
printemps. Mêmes exigences de culture que Ilex aquifolium.

Ilex x meserveae 'Heckenfee', feuilles et baies

Ilex x meserveae 'Heckenstar', touffe, Clt.10

Ilex x meserveae ‘Little Rascal’, touffe, Clt.10
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Tailles et prix de Ilex mutchagara ‘Nellie R. Stevens’:

Touffe Clt.2     8,00
 Clt.5     10,00
 Clt.10     19,00
 Clt.20 0,80/1,00   40,00
 Clt.25 1,00/1,25   57,00
 Clt.30 1,25/1,50   70,00
 Clt.35 1,50/1,75   90,00
 Clt.45 1,75/2,00   105,00
 Clt.55 1,75/2,00   130,00
 Clt.70 2,00/2,50   170,00
Boule Clt.45 ø 0,60/0,70   70,00
 Clt.55 ø 0,70/0,80   80,00
 Clt.130 ø 1,00/1,20   220,00
 Clt.285 ø 1,60/1,80   730,00
Mini-tige LV9     26,00
Demi-tige Clt.15     50,00
 Clt.18     77,00
 Clt.25     85,00
 Clt.30     100,00
 Clt.35     115,00
 Clt.70     160,00
3/4 de tige Clt.55     110,00
 Clt.90     230,00
 Clt.110     290,00

Ilex mutchagara ‘Nellie R. Stevens’, touffe, Clt.10

Ilex mutchagara 'Nellie R. Stevens', feuilles et baies

Ilex mutchagara 'Nellie R. Stevens', feuilles et baies, Clt.18
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Suite tailles disponibles et prix de Ilex mutchagara ‘Nellie R. Stevens’:

Tige Clt.18   6/8 85,00
 Clt.30   8/10 135,00
 Clt.35   10/12 190,00
 Clt.55   12/14 240,00
 Clt.110   16/18 440,00
 Clt.130-150   18/20 560,00
 Clt.150-180   20/25 650,00
 Clt.180   25/30 780,00
 Clt.450   35/40 1900,00
 Clt.525   35/40 2000,00
Palissée sur tige Clt.30   8/10 155,00
 Clt.55   12/14 255,00
 Clt.55   14/16 280,00
 Clt.90   16/18 330,00
New line Clt.55     160,00
 Clt.60     170,00
 Clt.70    190,00
 LJ100     300,00
 LJ125     400,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

pernyi

◀ 
4-

8 m
 ▶ z5 2 AB

afhil
◀ 2,5-4 m ▶

Originaire de la Chine du centre-ouest, cet arbuste persistant au port érigé a des feuilles vert 
foncé, lustrées, de 2-3 cm de long, très épineuses (c'est le houx le plus épineux), en trapèze ou 
rectangulaires, densément attachées au branches. A la fin du printemps il produit des fleurs 
jaunâtres suivies de baies d'un rouge brillant. Il est à l'origine d'innombrables hybrides.

Touffe Clt.35     72,00

rotunda RED DOT® 'Minzong'

◀ 
2-

4 m
 ▶ z8 2 AB vw

afhikl
◀ 2-4 m ▶

Origine : horticole. Arbuste ou petit arbre bien ramifie, avec un beau feuillage vert fonce, d’abord 
cordiforme, puis ovale. Variete autofertile qui produit des sa jeunesse, en automne-hiver, de 
nombreuses baies rouge vif assez decoratives. Craint les vents froids.

Touffe Clt.10     20,00

Ilex mutchagara ‘Nellie R. Stevens’, tige, Clt.110

Ilex rotunda RED DOT 'Minzong', touffe, Clt.10
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Jacaranda
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Jacaranda (Bignoniaceae)

mimosifolia (J. acutifolia)

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z11 2 A
bgn

◀ 6-10 m ▶

Origine: Bolivie, Argentine. Arbre à feuilles caduques, belles feuilles bipennées composées de 
nombreuses folioles vert brillant, ressemblant aux mimosas. Il porte tout au long du printemps 
des épis pyramidaux de fleurs bleu-pourpre qui s’épanouissent sur les branches nues, suivies de 
gousses ligneuses en forme de disques. Requiert un terrain fertile et humide, bien drainé.

Tige Clt.70   16/18 190,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Jasminum, Jasmin (Oleaceae)
Plantes grimpantes, volubiles ou samenteuses, certaines à feuilles caduques, 
d’autres persistantes, bien connues et largement diffusées. Leur popularité est due 
au parfum de leur fleurs, qui ne durent pas très longtemps mais se renouvellent 
continuellement. Pour obtenir de bons résultats, il leur faut un emplacement 
chaud et ensoleillé, dans un terrain de jardin normal. Exception faite de l’espèce 
nudiflorum, il faut tous les mettre à l’abri en hiver si la température descend 
audessous de zéro. Facile à cultiver en pot.

N.B. Nous indiquerons pour chaque espèce la taille qu’elle peut atteindre et la 
zone de rusticité.

azoricum, Jasmin des Açores
Persistant. Fleurs blanches en étoile, réunies en cimes apicales. ↑ 5 m, Z 9

grandiflorum, Jasmin d’Espagne
Semi-grimpant, buissonnant. Feuilles caduques. Fleurs roses en bouton, blanches une fois ouvertes, 
de juin à octobre. ↑ 2 m, Z 10

humile (J. italicum)
Persistant. Fleurs jaunes tout au long de l’été. ↑ 3 m, Z 8

mesnyi (J. primolinum)
Persistant, vigoureux. De mars à fin avril ou même avant, si l’hiver est doux; fleurs doubles, jaune 
d’or, sans parfum. ↑ 6 m, Z 8B

nudiflorum, Jasmin d’hiver
A feuilles caduques, sarmenteux. De décembre à avril, avant les feuilles, très nombreuses fleurs à 
6 pétales jaune d’or. ↑ 6 m, Z 7A

officinale, Jasmin commun
Semi-persistant. Fleurs blanches de 2 cm de large, réunies en inflorescences, de mai à octobre. Très 
vigoureux. ↑ 10 m, Z 8B

polyanthum
Semi-persistant, très parfumé, précoce. ↑ 10 m, Z 9

sambac, Jasmin d’Arabie
Persistant, arbustif. Très grandes fleurs au fort parfum tout au long de l’été. ↑ 2,5 m, Z 10

Jasminum mesnyi, fleurs

Jacaranda mimosifolia, fleurs

Jasminum humile, fleurs

Jasminum sambac, fleurs
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Jubaea

Ilex aquifolium ‘Argenteomarginata’

Jubaea chilensis, Clt.30

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Jasminum:

 Clt.3 1,25/1,50   12,00
 Clt.5 1,50/1,75   15,00
 Clt.10 1,75/2,00   31,00
Palissée LVQ18     51,00

Jubaea (Arecaceae) (Palmae)

chilensis

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z9 2 A
abfgh

◀ 5-8 m ▶

Origine: Chili. Parmi tous les palmiers cultivés en Europe, c’est celui au plus grand tronc, le plus 
lisse, de couleur gris clair. Feuilles persistantes pennées de 4-5 m de long, d’un vert brillant. Fleurs 
rougeâtres réunies en épis pendants. Fruits semblables à de petites noix de coco, d’un jaune vif, 
contenant des graines avec un cerneau comestible. Il lui faut un terrain assez fertile, humide et 
bien drainé.

 Clt.30 0,80/1,00   80,00

Juglans, Noyer (Juglandaceae)

nigra, Noyer noir, Noyer américain

◀ 
25

-3
0 m

 ▶ z5B 3 AB 
bghn

◀ 8-10 m ▶

Origine: Amérique du Nord, Grand arbre à feuilles caduques, au port évasé. Ecorce gris-brun ou 
noire, sillonnée, en écailles, Longues feuilles pennées alternées, avec 11-19 folioles ovales-
lancéolées, d’un vert soutenu. Fleurs presque insignifiantes suivies de noix sphériques comestibles 
à la coque très dure. Son bois est très apprécié. Il lui faut des terrains calcaires, fertiles et 
perméables. Excellent arbre pour parcs et reboisement.

Tige Clt.150-180   20/25 320,00

regia, Noyer commun

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z6A 2 AB u
bghn

◀ 10-15 m ▶

Origine: Grèce, Bosnie, Chine. Imposant arbre à feuilles caduques formant une tête très évasée, 
arrondie, ouverte et lumineuse. Tronc droit et massif à l’écorce gris clair, lisse les premières années 
puis rugueuses et sillonnée. Fleurs: chatons pendants jaune clair, très decoratifs. Fruits: pseudo 
drupes en forme de globe contenant un péricarpe ligneux, qui protège les graines comestibles bien 
connues. Réussit bien dans tous les terrains normaux argileux-calcaires, même superficiels. Il craint 
l’humidité stagnante et les terrains trop secs. Ne supporte pas les tailles.

Juglans regia, tige, Clt.180

Jasminum (suite) 

Juglans ‘nigra’, fruits et feuilles
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Juglans
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Juglans regia:

Cépée Clt.110 3,00/3,50   170,00
Tige Clt.30   10/12 85,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.110   16/18 180,00
 Clt.150   20/25 320,00
 Clt.180   25/30 350,00

JUGLANS REGIA - VARIÉTÉ OBTENUE PAR GREFFE:

'Chandler'
Floraison tardive pour échapper aux gelées de printemps. Gros fruit de forme ovale, à la coquillepeu 
rugueuse. Il a besoin d’une plante pollinisante.

‘Di Sorrento’
Fruit ovale à la coque claire assez tendre et au cerneau d’excellente qualité. On a retrouvé dans les 
fouilles de Pompéi des noix calcinées présentant les caractères de cette variété.

'Franquette'
C’est la variété la plus cultivée en France, très vigoureuse, produisant les fruits les plus recherchés 
par l’industrie et les plus appréciés à table, Rustique, floraison tardive.

Tailles et prix de Juglans regia 'Chandler', Di Sorrento', 'Franquette':

Demi-tige Clt.15     63,00
 Clt.18     65,00
Tige Clt.30   10/12 115,00
 Clt.600   40/50 1600,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Juglans regia, exemplaire

Juglans regia ‘Chandler’, demi-tige, Clt.18

Juglans regia 'Franquette', demi-tige, Clt.18
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Juniperus

Juniperus, Genévrier (Cupressaceae)
Les Juniperus se classent parmi les Conifères de jardin les plus ornementaux et utiles. Leurs dimensions, formes, port, couleur 
du feuillage sont très variables et s’adaptent exceptionnellement bien aux plus diverses conditions de climat et de terrain. 
Ils vivent et prospèrent partout, même dans les sols calcaires. Par commodité, on divise d’habitude les Juniperus en deux 
catégories. Dans le premier groupe, nous présentons les variétés au port prostré ou semiprostré, les plus utilisées par les 
paysagistes et pour couvrir le terrain, pour les terrasses et les balcons. Dans le second groupe, nous vous offrons les variétés 
au port érigé. Pour toutes les variété nous indiquerons les dimensions finales (↑ hauteur, ←→ diamètre), ainsi que la zone 
climatique (Z)

Juniperus variés, Clt.20

Juniperus variés, Clt.10
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Juniperus

Juniperus horizontalis ‘Andorra Compacta’, Clt.10

Juniperus conferta ‘Schlager’, Clt.10

Juniperus conferta ‘Blue Pacific’, Clt.10

Juniperus horizontalis ‘Blue Chip’, Clt.10

Juniperus horizontalis ‘Prince of Wales’, Clt.20

JUNIPERUS: VARIETES AU PORT PROSTRE OU SEMI-PROSTRE

chinensis ‘Blue Alps’
↑ 1,50 m ←→ 1,50-2 m - Z 5B Arbustif, évasé. Feuillage gris bleuté.

chinensis ‘Gold Star’
↑ 2 m ←→ 3 m - Z 5B Rampant. Feuillage jaune d’or.

chinensis ‘Hetzii’
↑ 2 m ←→ 3m - Z 5B Semi-erige evase. Feuillage bleu argente.

communis ‘Green Carpet’
↑ 0,50-0,70 m ←→ 1,50-1,80 m - Z 3 Tapissant. Feuillage vert clair.

communis ‘Repanda’
↑ 0,30-0,40 m ←→ 1,50-2 m - Z 3 Tapissant. Feuillage vert bronze en hiver.

conferta ‘Blue Pacific’
↑ 0,20-0,30 m ←→ 1-1,50 m - Z 5B Tapissante. Feuillage bleu.

conferta ‘Schlager’
↑ 0,10-0,20 m ←→ 1-1,20 m - Z 5B Tapissant. Feuillage gris bleuté.

horizontalis ‘Andorra Compacta’
↑ 0,30-0,40 m ←→ 1,50-2 m - Z 5B Semi-prostré. Feuillage gris vert.

horizontalis ‘Andorra Compacta Variegata’
↑ 0,30-0,40 m ←→ 1,50-2 m - Z 5B Semi-prostré. Feuillage panaché de jaune d’or.

horizontalis ‘Blue Chip’
↑ 0,20-0,30 m ←→ 1-1,20 m - Z 5B Tapissant. Feuillage bleu vif.

horizontalis 'Ice Blue'®
↑ 0,10-0,20 m – ←→ 1,20-1,50 m - Z 5 A. Prostre ou rampant. Gris bleu plus intense en hiver.

horizontalis ‘Prince of Wales’
↑ 0,10-0,20 m ←→ 0,80-1 m - Z 5A Tapissant. Feuillage vert émeraude.

x media ‘Gold Coast’
↑ 1 m ←→ 3 m - Z 5A Semi-prostré bas. Feuillage jaune d’or.

x media ‘Gold Star’
↑ 1 m ←→ 2 m - Z 5A Semi-prostré en nid. Feuillage jaune.

x media ‘Mint Julep’
↑ 1,50-2 m ←→ 2,50-3 m - Z 5A Semi-érigé, vigoureux. Feuillage vert brillant.

x media ‘Old Gold’
↑ 1-1,20 m ←→ 2,50-3 m - Z 5A Semi-prostré, compact. Feuillage jaune d’or.

x media 'Pfitzeriana'
↑ 3 m ←→ 3-4,5 m - Z 4 Arbustif aux ramifications élargies, retombant à l'extrémité. Feuilles 
gris vert.

x media ‘Pfitzeriana Aurea’
↑ 2-3 m ←→ 3-4 m - Z 5A Evasé, élargi. Feuillage jaune vif.

x media ‘Pfitzeriana Compacta’
↑ 1-1,50 m ←→ 2-2,50 m - Z 5A Prostré, dense, compact. Feuillage vert.
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Juniperus

Juniperus x media ‘Pfitzeriana Compacta’, Clt.20

Juniperus sabina ‘Tamariscifolia’, Clt.10

Juniperus procumbens ‘Nana’, Clt.20

Juniperus x media 'Old Gold', Clt.20

Juniperus squamata 'Blue Star', Clt.10

Juniperus x media ‘Mint Julep’, Clt.20

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

x media ‘Pfitzeriana Glauca’
↑ 2-3 m ←→ 3-4 m - Z 5A Evasé, semi-prostré. Feuillage vert bleuté.

procumbens ‘Nana’
↑ 0,20-0,30 m ←→ 1,50-2 m - Z 6B Vraiment prostré. Feuillage vert tendre.

sabina 'Rockery Mixed'
↑ 0,5m ←→ 1,00 m - Z 6B Arbustif, evase, vert avec des nuances bleues.

sabina ‘Tamariscifolia’
↑ 0,60-0,80 m ←→ 2-2,50 m - Z 5A Prostré, compact. Feuillage vert aux reflets bleus.

squamata ‘Blue Carpet’
↑ 0,40-0,50 m ←→ 2-2,50 m - Z 5B Tapissant, élargi, compact. Feuillage bleu argenté intense.

squamata ‘Blue Star’
↑ 0,60-1 m ←→ 1-2 m - Z 5B Prostré, arrondi. Feuillage d’un bleu lumineux.

virginiana ‘Grey Owl’
↑ 1 m ←→ 3 m - Z 5B Très vigoureux, semi-prostré. Feuillage vert bleuté.

Tailles et prix de Juniperus - varietes au port prostre ou semi-prostre:

 Clt.3     7,00
 Clt.10     18,00
 Clt.20     36,00
 Clt.70     95,00
 Clt.90 ø 1,25/1,50   130,00
New Line Clt.110     210,00
 LCI90     230,00
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Juniperus

Juniperus chinensis ‘Kaizuka', Clt.10

Juniperus chinensis ‘Stricta’, Clt.10

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

JUNIPERUS: VARIETES AU PORT ERIGE

chinensis ‘Kaizuka’ (J. chinensis ‘Torulosa’)
↑ 3-5 m ←→ 2-3 m - Z 4 
Feuillage vert foncé. Pittoresque.

 Clt.3     7,00
 Clt.15     35,00
 Clt.18 1,25/1,50   49,00
 Clt.25 1,50/1,75   68,00
 Clt.30 1,75/2,00   80,00
 Clt.35 2,00/2,50   85,00
 Clt.45 2,50/3,00   105,00

chinensis ‘Keteleeri’
↑ 7-10 m ←→ 2 m - Z 4 
Port étroitement conique, aux branches obliques. Feuillage vert foncé.

 Clt.25 1,50/1,75   68,00

chinensis 'Spartan'
↑ 4,50-6 m ←→ 1,20-1,50 m - Z 4 
Port érigé, formant naturellement une colonne dense, bien ramifiée et symétrique, sans nécessité 
de tailles. Feuillage vert foncé brillant.

 Clt.18 1,25/1,50   49,00
 Clt.25 1,50/1,75   68,00
 Clt.35 2,00/2,50   80,00
 Clt.55-70 2,50/3,00   135,00

chinensis ‘Stricta’
↑ 2,50-3 m ←→ 1,50-2 m - Z 3 
Forme conique, très serrée. Feuillage bleu argenté.

 Clt.3     7,00
 Clt.10     18,00
 Clt.20 1,00/1,25   36,00
 Clt.30 1,50/1,75   80,00

chinensis ‘Stricta Variegata’
↑ 2,50-3 m ←→ 1,50-2 m - Z 3 
Forme conique étroite et compacte. Feuillage panaché de jaune.

 Clt.10     18,00

communis ‘Hibernica’ (J. communis ‘Stricta’)
↑ 3-5 m ←→ 2-3 m - Z 3 
Erigé, en colonne étroite. Feuillage gris aux nuances bleutées.

 Clt.10     18,00
 Clt.18 1,25/1,50   49,00

Juniperus chinensis 'Spartan', feuilles et baies
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Juniperus

Juniperus virginiana ‘Moonglow’, Clt.35

Juniperus virginiana 'Skyrocket', Clt.30

Juniperus virginiana 'Blue Arrow', Clt.30

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

communis 'Suecica'
↑ 3,50 - 4 m ←→ 1,50 m - Z 4
Origine: Amérique du Nord, Europe, Asie. Port érigé en colonne, feuilles vert sombre bleuté qui 
prennent des nuances de bronze en hiver. Idéal pour les petits espaces et les jardins de rocaille.

 Clt.10     18,00
 Clt.15     35,00

oxycedrus
↑ 5-10 m ←→ 1,50 m - Z 7 
Arbre dioique au port arbustif variable, de prostré à arboré, au tronc généralement tourmenté. 
Ecorce gris rougeâtre à brun rougeâtre se desquamant en lignes longitudinales, avec des branches 
dès la base qui se disposent irrégulièrement sur le tronc. Feuilles en aiguilles vert vif. Baies brunes 
de 8-15 mm de diamètre.

 Clt.10     18,00

virginiana ‘Blue Arrow’ (J. scopulorum ‘Blue Arrow’)
↑ 5-6 m ←→ 1,50-2 m - Z 5A 
Forme en colonne très dense et compacte. Feuillage gris bleu.

 Clt.10     18,00
 Clt.15 1,25/1,50   35,00
 Clt.18 1,50/1,75   49,00
 Clt.25 1,75/2,00   68,00
 Clt.30-35 2,00/2,50   80,00
 Clt.55 2,50/3,00   135,00

virginiana ‘Moonglow’ (J. scopulorum ‘Moonglow’)
↑ 6-7 m ←→ 1,50-2 m - Z 5A 
Forme pyramidale, large à la base. Feuilles d’un bleu franc.

 Clt.18 1,50/1,75   49,00
 Clt.35 2,00/2,50   80,00

virginiana ‘Skyrocket’ (J. scopulorum ‘Skyrocket’)
↑ 6-7 m ←→ 1-1,50 m - Z 5A 
Port en colonne serrée, avec les branches principales très proches du tronc. Aiguilles d’un vert 
bleu vif. Il conserve naturellement sa forme en colonne. Peu exigeant en fait de terrain, il pousse 
bien même dans les sols secs et calcaires. Sa silhouette étroite et élancée se prête à de jolies 
associations avec des éléments d’architecture, des statues, des monuments. C’est une bonne 
alternative au Cupressus sempervirens ‘Pyramidalis’ dans les régions septentrionales.

 Clt.10     18,00
 Clt.15 1,25/1,50   35,00
 Clt.18 1,50/1,75   49,00
 Clt.25 1,75/2,00   68,00
 Clt.30-35 2,00/2,50   80,00
 Clt.55 2,50/3,00   135,00
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Juniperus

 Clt.30   95,00 €
 Clt.35   110,00 €
 Clt.45   125,00 €
 Clt.150   210,00 €
 LV9    28,50 €
 LV12   45,00 €
 LV14   52,00 €

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

JUNIPERUS FORMES EN MINI-TIGE
Variétés disponibles: chinensis 'Blue Alps', chinensis 'Gold Star', conferta ‘Blue Pacific’, conferta 
‘Schlager’, horizontalis ‘Prince of Wales’, x media 'Mint Julep', x media ‘Old Gold’, x media 'Pfitzeriana 
Aurea', procumbens 'Nana', sabina 'Rockery Mixed', virginiana 'Grey Owl'.

 LV9   28,00

JUNIPERUS FORMES EN 1/4 DE TIGE ET EN DEMI-TIGE
Variétés disponibles: conferta ‘Blue Pacific’, conferta ‘Schlager’, x media ‘Old Gold’, sabina 
‘Tamariscifolia’, virginiana ‘Grey Owl’

1/4 de tige Clt.18   50,00
Demi-tige Clt.18   55,00
 Clt.25   60,00

Juniperus conferta ‘Schlager', mini-tige, LV9

Juniperus x media 'Pfitzeriana Aurea', mini-tige, LV9

Juniperus, variés, ¼ de tige, Clt.18

Juniperus conferta 'Blue Pacific', demi-tige, Clt.25Juniperus horizontalis 'Prince of Wales', mini-tige, LV9
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Juniperus

 LCI5   48,00 €
 LCI10   60,00 €

 

 Clt.30   95,00 €
 Clt.35   110,00 €
 Clt.45   125,00 €
 Clt.150   210,00 €
 LV9    28,50 €
 LV12   45,00 €
 LV14   52,00 €

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Juniperus procumbens 'Nana', bonsaï, LCI5

POMPONS ASIATIQUES ET BONSAÏ DE JUNIPERUS
Variétés disponibles: conferta ‘Schlager’, horizontalis ‘Blue Chip’, horizontalis ‘Prince of Wales’, x media 'Old Gold', x media 'Pfitzeriana', x media ‘Pfitzeriana 
Aurea’, x media ‘Pfitzeriana Glauca’, procumbens ‘Nana’, virginiana ‘Grey Owl’.
             pompons asiatiques                                                                                bonsaï  

Juniperus x media 'Pfitzeriana', pompon asiatique, Clt.35 Juniperus x media 'Pfitzeriana Aurea', pompon asiatique, Clt.35 Juniperus x media 'Pfitzeriana Glauca', pompon asiatique, Clt.35
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Kalmia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Kalmia (Ericaceae)

latifolia, Laurier de montagne

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z5B 1 B x
afghi

◀ 1,50-2 m ▶

Origine: Amérique du Nord. Arbuste persistant, dense et érigé. Feuilles elliptiques-lancéolées, de 
5-10cm de long, d’un vert foncé lustré. Fleurs en Mai-Juin sur le bois de l’année précédente, réunies 
en gros corymbes terminaux. Peu d’exigences de culture : terrain non calcaire, une bonne teneur 
en humidité de l’air, mi-ombre.

Touffe Clt.230 2,00/2,50   720,00
 LV7     45,00

Koelreuteria (Sapindaceae)

paniculata, Savonnier

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z7A 2 AB v
abgnq

◀ 4-6 m ▶

Origine: Chine, Corée. Petit arbre à feuilles caduques apprécié pour l’élégance de son feuillage, sa 
très belle floraison et ses fruits originaux. Feuilles imparipennées, ayant jusqu’à 40cm de long, 
composées de nombreuses folioles vert soutenu; belle coloration jaune ou orange à l’automne. 
Petites fleurs jaune vif en juin-juillet, réunies en panicules érigés de 20- 30cm de long. Fruits après 
la floraison, ressemblant à de petits lampions, verts d’abord, puis rosés. Peu exigeant en fait de 
terrain, il réussit bien même dans les sols calcaires.

Touffe Clt.10     20,00
 Clt.35 2,00/2,50   77,00
 Clt.55 2,00/2,50   100,00
 Clt.55 2,50/3,00   115,00
 Clt.70 2,50/3,00   140,00
Cépée Clt.110-150 3,00/3,50   240,00
 Clt.180 3,50/4,00   290,00
 Clt.450 4,00/4,50   650,00
Tige Clt.30-35   10/12 94,00
 Clt.55   12/14 130,00
 Clt.70   14/16 160,00
 Clt.110   16/18 210,00
 Clt.130   18/20 260,00
 Clt.150-230   20/25 360,00
 Clt.180   25/30 400,00
 Clt.300   30/35 470,00
 Clt.300-350   35/40 520,00
 Clt.450   40/45 750,00
 Clt.600   45/50 1000,00
New line Clt.130 3,00/3,50   280,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Kalmia latifolia, fleurs

Koelreuteria paniculata, tige, Clt.300

Koelreuteria paniculata, fleurs
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Laburnum
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

paniculata ‘Coral Sun’®

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z7A 2 B v
abgnq

◀ 4-6 m ▶

Avec le port et les caractéristiques botaniques de son espèce, il est tout aussi rustique et frugal, 
mais offre de splendides couleurs, qui n’ont rien à envier aux plus nobles érables. Les jeunes 
feuilles printanières naissent d’un rouge rosé, deviennent en été d’un vert clair qui contraste avec 
les tiges rouge vif, puis jaunissent en automne, prenant de belles tonalités orangées avant de 
tomber. Excellent pour les petits jardins.

Tige Clt.130   16/18 220,00
 Clt.130   18/20 270,00

paniculata ‘Fastigiata’

◀ 
8 m

 ▶ z7A 2 AB v
ahoq

◀ 1,50-2 m ▶

Sélection fastigiée de l’espèce type, dont il conserve à l’identique les feuilles, les fleurs, les fruits 
et les exigences de culture. On l’utilise dans les parcs, les jardins moyens et grands, les allées.

Tige Clt.25   8/10 80,00
 Clt.30   10/12 100,00
 Clt.55   12/14 150,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.110   20/25 380,00

Laburnum (Fabaceae) (Leguminosae)

anagyroides (L. vulgare)

◀ 
5-

6 m
 ▶ z6A 2 AB

adhiloq
◀ 4-6 m ▶

Petit arbuste à feuilles caduques, au port arbustif élégant et évasé. Il vient d'Europe et se trouve 
fréquemment dans notre pays. Ecorce lisse, feuilles composées de 3 folioles d'elliptiques à ovales, 
vert foncé, lustrés, glabres sur le dessus, légèrement duveteuses au revers. En mai s'épanouissent 
les fleurs jaunes, au parfum délicieux, réunies en longs racèmes retombants, qui rappellent les 
glycines, suivies de longues gousses sombres. Plante rustique et saine, s'adaptant à tous les 
terrains bien qu'elle préfère les sols neutres ou légèrement basiques, bien drainés.

Touffe 3xtr.M 1,25/1,50   24,00
 3xtr.M 1,50/1,75   33,00
 3xtr.M 1,75/2,00   53,00
 3xtr.M 2,00/2,50   88,00
Tige 3xtr.M   6/8 33,00
 3xtr.M   8/10 44,00
 Clt.18   6/8 60,00

Koelreuteria paniculata, fruits

Koelreuteria paniculata 'Coral Sun', tige, Clt.130

Koelreuteria (suite) 

Koelreuteria paniculata 'Fastigiata', tige, Clt.110
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Lagerstroemia

Lagerstroemia (Lythraceae)

◀ 
4-

6 m
 ▶

◀ 
4-

6 m
 ▶ z9 1 A x

afghio
◀ 4-6 m ▶ ◀ 4-6 m ▶

INDICA, Lilas d’été
Petit arbre ou grand arbuste à feuilles caduques, à l’écorce qui se desquame et 
laisse apparaître le bois nu marron rougeâtre, très décoratif, surtout l’hiver quand 
la plante est dépouillée. Feuilles vertes elliptiques ou allongées, de 2-7cm de 
long; elles se colorent de rouge pourpre en automne (à l’exception des variétés à 
fleur blanche). Les fleurs sont réunies en bouquets terminaux très denses, de 10 
à 20cm de long, qui donnent lieu à une floraison spectaculaire qui dure presque 
tout l’été. Pousse bien dans toutes les zones de plaine de notre péninsule, mais 
les floraisons les plus abondantes ont lieu dans les régions aux étés chauds et à 
l’atmosphère suffisamment humide. Il lui faut des terrains fertiles et aérés, bien 
drainés. Il fleurit sur le bois de l’année et doit donc être taillé court pendant la 
deuxième quinzaine de février, jamais avant. 
Nous avons inclus dans la liste des variétés disponibles qui suit, deux hybrides particuliers, 
obtenus en croisant le L.indica avec le L.fauriei. Les mêmes caractéristiques générales de indica  
sont valables  pour ceux-ci, mais ils se sont montrés plus rustiques. leur denomination correcte 
est entre parentheses.

Lagerstroemia indica 'Rosea Grassi', demi-tige, Clt.18

Lagerstroemia indica ‘Bianco Grassi’, fleurs

Lagerstroemia indica ‘Rosea’, fleurs
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Lagerstroemia

VARIÉTÉS CLASSIQUES

'Bianco Grassi'
Blanc pur.

'Cardinale'
Violet intense.

'Caroline Beauty'
Rouge rubis.

'Coccinea'
Rouge vif.

'Durant Red'
Rouge écarlate.

x 'Muskogee' (hybrida - indica x fauriei)
Fleurs rose lavande aux pétales crépelés et des anthères jaunes en évidence tout au long de la 
belle saison. Développe une tête ovale symétrique et très régulière.

'Natchez' (hybrida – indica x fauriei)
Blanc candide. Port légèrement pendant.

'Nivea'
Blanc.

'Rosea'
Rose pur.

'Rosea Grassi'
Rose foncé, vigoureux, port érigé.

'Rosea Nova'
Rose intense.

'Rosso Grassi'
Rouge clair, la plus résistante au froid de la sélection "Grassi".

'Rubra Magnifica'
Rose clair très lumineux.

’Sioux’ (hybrida - indica x fauriei)
Une variete extremement polyvalente et resistante aux maladies, donc adaptee a plusieurs 
situations climatiques et environnementales. Elle a un developpement assez contenu et presente 
une tres belle floraison rose intense en ete, des couleurs tres vives en automne et une ecorce tres 
decorative sur les exemplaires adultes.

'Superviolacea'
Violet clair, presque bleu azur.

x 'Tuskegee' (hybrida - indica x fauriei)
Fleurs d'un rose foncé presque rouge, réunies en grandes grappes qui se renouvellent pendant 
plus de trois mois. Une des variétés les plus rustiques, capable de vivre et de fleurir tant dans des 
régions très chaudes que très froides (Z6 - Z10). Remarquable aussi pour l'élégance du port avec 
ses ramifications élargies qui se replient vers l'intérieur ou l'extérieur. Tronc puissant à l'écorce 
profondément fissurée.

'Violacea Grassi'
Violet foncé, vigoureux, port érigé.

Lagerstroemia indica 'Durant Red', fleurs

Lagerstroemia indica 'Rubra Magnifica', fleurs

Lagerstroemia indica 'Sioux', fleurs

Lagerstroemia indica ‘Caroline Beauty’, fleurs

Lagerstroemia indica 'Superviolacea', fleurs
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Lagerstroemia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Lagerstroemia, variétés classiques:

Touffe Clt.10 0,80/1,00   20,00
 Clt.18 1,25/1,50   44,00
 Clt.35 1,50/1,75   65,00
 Clt.55 1,75/2,00  120,00
 Clt.70 2,00/2,50   160,00
 Clt.90 2,00/2,50  200,00
 Clt.450 3,50/4,00   1500,00
Mini-tige LV9     26,00
Demi-tige Clt.18     60,00
3/4 de tige Clt.35   8/10 120,00
 Clt.55   10/12 145,00
 Clt.70   12/14 190,00
 Clt.110   18/20 320,00
Tige Clt.18   6/8 74,00
 Clt.25   8/10 130,00
 Clt.35   10/12 160,00
 Clt.55   12/14 240,00
 Clt.70   14/16 350,00
 Clt.110   16/18 490,00
 Clt.130   18/20 600,00
 Clt.150-180   20/25 850,00
New line Clt.290-350-375    1100,00
 Clt.450     1450,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Lagerstroemia indica 'Dynamite', touffe, Clt.18

Lagerstroemia indica 'Burgundy Cotton', touffe, Clt.18
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Lagerstroemia

NOUVELLES SÉLECTIONS DE LAGERSTROEMIA
Il s’agit de récentes obtentions très précoces, qui fleurissent déjà à partir de mi-juin. Cette 
caractéristique les rend précieuses pour la vente en jardineries. Elle permet aussi de profiter de 
leur splendide floraison même dans les régions moins privilégiées que la nôtre d’un point de vue 
climatique (par exemple la région parisienne). Les inflorescences sont portées par des pédoncules 
plus courts et sont donc beaucoup plus compactes.

'Burgundy Cotton'®
Boutons rose foncé, fleurs blanches aux etamines jaunes.

'Double Dynamite’®
Splendide Lagerstroemia remontante, au feuillage printanier pourpre intense qui devient 
vert violacé sombre à maturité. Très belles fleurs en grappes denses d’un rouge cerise, qui se 
renouvellent tout au long de l’été.

'Double Feature'®
Rouge rubis.

'Dynamite'®
Rouge carmin.

'Enduring Summer'® Red
Rouge, floraison très précoce et durable.

'Eveline'® LAGE001
Variété très compacte au développement restreint, idéale pour petits jardins, terrasses et balcons 
car elle vit bien en pot. Grandes grappes terminales de fleurs rose pastel aux pétales crépelés.

'Lilac Grand Sud'®
Inflorescence lilas-azur.

'Lipan' (hybrida – indica x fauriei)
Copieuse floraison en gros panicules denses de fleurs rose-lavande, crêpelées, au sommet des 
branches. Fleurit tout l'été. Il fait partie des variétés les plus résistantes aux maladies, a une 
croissance réduite (max. 3,5 m). Idéal pour les petits jardins et les rues assez étroites.

'Pink Velour'®
Rose chair.

'Raspberry Sorbet' HOCH631®
Fleurs rose foncé brillant, précoces et durables, sur un feuillage sombre.

'Rhapsody in Blue'®
Superbe floraison rose violacé sur un feuillage pourpre.

'Rhapsody in Pink'®
Rose pur.

'Tonto' (hybrida – indica x fauriei)
Rouge magenta.

Lagerstroemia indica 'Burgundy Cotton', fleurs

Lagerstroemia indica 'Double Feature', fleurs

 Lagersotroemia indica 'Dynamite', fleurs

Lagerstroemia indica 'Nivea', fleurs

Lagerstroemia indica 'Pink Velour', fleurs
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Lagerstroemia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de nouvelles sélections de Lagerstroemia:

Touffe Clt.3     9,00
 Clt.10     24,00
 Clt.15     38,00
 Clt.18 1,25/1,50   50,00
 Clt.30 1,50/1,75   72,00
 Clt.70 2,00/2,50   175,00
 Clt.110 3,00/3,50   330,00
 Clt.180 3,50/4,00   500,00
Mini-tige LV9     32,00
Demi-tige Clt.15     60,00
 Clt.18     65,00
 Clt.30     96,00
3/4 de tige Clt.55   10/12 145,00
 Clt.70   12/14 190,00
Tige Clt.55   12/14 240,00
 Clt.70   14/16 350,00

'Black Diamond'® Best Red
Parmi les nouvelles sélections de Lagerstroemia qui enrichissent notre gamme, la 'Black 
Diamond'®Best Red, que nous avons le plaisir d’introduire en exclusivité, représente sûrement 
une vraie nouveauté botanique. Unique parmi les Lagestroemia, elle exhibe un splendide feuillage 
rouge foncé presque noir. De celui-ci sortent de très nombreuses inflorescences, de la fin du 
printemps à l’automne, qui créent de magnifiques contrastes chromatiques. De développement 
moyen, il dépasse rarement les 3m de haut et 2m de large. Parfait pour les petits jardins.

Touffe Clt.3     10,00
 Clt.10     26,00
 Clt.15     47,00
 Clt.18     60,00
Demi-tige Clt.15     70,00
 Clt.30     110,00

'Black Diamond'® Lavender Lace
Tres nombreuses fleurs d’un violet pastel qui se renouvellent jusqu’aux premiers froids et feuillage 
rouge fonce presque noir sont les traits distinctifs de cette elegante variete au developpement 
contenu. Parfaite en exemplaire isole, en combinaison avec d’autres varietes de l’espece et 
egalement en plante en pot pour les balcons et terrasses.

Touffe Clt.3     9,00
 Clt.10     20,00
 Clt.15     38,00
Demi-tige Clt.15     70,00

Lagerstroemia 'Black Diamond' Best Red, fleurs

Lagerstroemia indica ‘Coccinea’, touffe, Clt.10

Lagerstroemia 'Black Diamond' Lavender Lace, feuilles
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Lagerstroemia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

BLACK SOLITAIRE® 'Pure White' (L. 'Jib0316' PURE WHITE)
Les Lagerstroemia du groupe  BLACK SOLITAIRE® se distinguent par leur feuillage très sombre, 
presque noir, qui demeure inaltéré du printemps à l'automne, et s'orne en été de magnifiques 
grappes de fleurs crepelées. Les fleurs d'un blanc pur de cette variété forment un admirable 
contraste avec le feuillage.

BLACK SOLITAIRE® ‘Shell Pink’ (L. '1Li'SHELL PINK)
Autre variété du groupe  BLACK SOLITAIRE® aux fleurs d'un joli rose soutenu.

Tailles et prix de Lagerstroemia BLACK SOLITAIRE:

Touffe Clt.3     9,00
 Clt.10   24,00
 Clt. 15   47,00
Demi-tige Clt.15     70,00

LAGERSTROEMIA INDICA NANA
Les “petites soeurs“ en miniature des variétés décrites aux pages précédentes, avec les mêmes 
exigences mais avec des floraisons encore plus spectaculaires. Elles forment des groupes et des 
bordures longtemps fleuris, qui exigent un minimum de soins et se cultivent facilement en pot et 
en jardinières.

'Berlingot Menthe'
Port érigé, compact, avec de charmantes fleurs d'un rose vif marginé de blanc.

'Berry Dazzler'®
Port compact et nettement erige qui sert de fond a la merveilleuse et tres riche floraison fuchsia 
violet sur le feuillage pourpre fonce.

Tailles et prix de Lagerstroemia 'Berlingo Menthe' et 'Berry Dazzler':

Demi-tige Clt.15     60,00

‘Petite Orchid’
Mauve lilas.

‘Petite Pink’
Rose.

‘Petite Red’
Rouge.

‘Petite Snow’
Blanc.

‘Red Imperator’
Rouge carmin.

Tailles et prix de 'Petite Orchid', 'Petite Pink', 'Petite Red', 'Petite Snow' et 'Red Imperator':

Touffe Clt.10     20,00
 Clt.18 1,25/1,50   44,00
 Clt.55 1,75/2,00   120,00

 'Lagerstroemia indica nana 'Red Imperator', fleurs

 'Lagerstroemia indica nana 'Petite Orchid', fleurs

 'Lagerstroemia indica nana 'Petite Snow', fleurs
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Lagunaria
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Lagunaria (Malvaceae)

patersonii

◀ 
4-

7 m
 ▶ z11 2 AB

afr
◀ 2-5 m ▶

Origine: Australie. Arbuste ou petit arbre érigé qui dans son pays d’origine atteint de grandes 
dimensions, tandis que chez nous il a les dimensions indiquées ci-dessus. Feuilles persistantes 
ovales vert foncé, argentées au revers. Pendant tout l’été il produit des fleurs roses semblables à 
celles des hibiscus. Réussit bien dans tous les terrains, pourvu qu’il soient perméables.

Tige Clt.50   10/12 100,00
 Clt.130   20/25 650,00

Lantana (Verbenaceae)

camara

◀ 
1-

2 m
 ▶ z10 3 AB w

acfhjqr
◀ 1-2 m ▶

Origine: Asie tropicale. Arbustes larges, très ramifiés, aux feuilles ovales vert foncé, persistantes 
sous les climats chauds. Ils supportent les terrains secs et calcaires. Ils résistent à la mer. Ils forment 
des groupes et des bordures fleuries magnifiques, indispensables pour les balcons et les terrasses. 
Disponibles dans les couleurs: blanc, jaune, rouge violacé, orange, jaune, rose, rose saumon.

Touffe Clt.3     6,50
 LV12     20,00
Mini-tige LV9     26,00
Demi-tige LV14     38,00

montevidensis (L. sellowiana montevidensis)

◀ 0
,20

-0,
80

 m
 ▶

z10 3 A w
acfhjqr

◀ 0,60-1 m ▶

Origine: Amérique du Sud et tropicale. Arbuste aux branches rampantes avec de petites feuilles 
ovales à la dentelure serrée, et fleurs rose mauve. Plus adapté aux régions méridionales, il fleurit 
abondamment en été et continue à fleurir même en hiver. Il s’adapte très bien à la culture en vase 
ou en paniers comme plante suspendue.

montevidensis ‘Alba’
Identique au précédent, mais à fleurs blanches.

Tailles et prix de Lantana montevidensis et montevidensis 'Alba':

Touffe Clt.3     6,50

 → Lasiandra macrantha = Tibouchina urvilleana

Lagunaria patersonii, fleurs

Lantana camara, fleurs

Lantana montevidensis 'Alba', fleurs
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Laurus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Laurus (Lauraceae)

nobilis, Laurier sauce
◀ 

5-
15

 m
 ▶ z8B 2 ABC u

abfhklpqr
◀ 5-12 m ▶

Originaire d’Asie du Nord, largement distribué dans tout le bassin méditerranéen, il constitue dans 
notre péninsule un des éléments typiques de la zone végétative dénommée “Lauretum”. Grand 
arbuste persistant, arbre parfois, au port érigé et dense, avec des branches couvertes de feuilles à 
partir du sol. Feuilles coriaces, oblongues lancéolées, ondulées sur les bords et s’effilant aux deux 
extrémités; elles ont 5-10cm de long et 2-4cm de large, de couleur vert lustré. Elles sont très 
décoratives mais aussi très odorantes, et s’utilisent en parfumerie, dans la fabrication des liqueurs 
et surtout en cuisine pour aromatiser les plats. Petites fleurs couleur crème en avril, discrètes, 
suivies de baies noires à maturité, peu abondantes. Supporte les tailles sévères et répétées, et peut 
être élevé en n’importe quelle forme. Il donne de bons résultats dans tous les terrains, même secs, 
résiste à la mer et à la pollution citadine. C’est certainement la plante la plus répandue, et à notre 
avis la meilleure pour les haies de toutes dimensions, libres ou taillées, à utiliser dans le climat 
et le paysage méditerranéens. Très utilisé aussi dans les pays du Nord, cultivé en pot ou en caisse, 
pour décorer les intérieurs de prestige et lors des cérémonies.

Touffe Clt.3 0,80/1,00   7,50
 Clt.5 1,00/1,25   13,50
 Clt.10 1,25/1,50   18,00
 Clt.12-15 1,50/1,75   23,00
 Clt.18 1,75/2,00   33,00
 Clt.25 1,75/2,00   48,00
 Clt.30-35 2,00/2,50   72,00
 Clt.50 2,50/3,00   115,00
 Clt.70 3,00/3,50   130,00
 Clt.90 3,50/4,00   250,00
 Clt.130 3,50/4,00   290,00
 Clt.230 4,50/5,00   420,00
Boule Clt.30 ø 0,50/0,60   60,00
 Clt.90 ø 0,80/0,90   155,00
 Clt.130 ø 1,00/1,25   220,00
Cône Clt.25 1,25/1,50   50,00
 Clt.90 2,00/2,50   140,00
 Clt.180 3,00/3,25   250,00
 Clt.285 4,00/4,50   820,00
Mini-tige LV9     26,00
Demi-tige Clt.18 ø tête 0,30/0,40   52,00
 Clt.25 ø tête 0,40/0,45   62,00
 Clt.30 ø tête 0,40/0,50   66,00
 Clt.35 ø tête 0,50/0,60   70,00
 Clt.55 ø tête 0,70/0,80   105,00
Tige Clt.55   12/14 185,00
 Clt.90   14/16 250,00
 Clt.90-110   16/18 290,00
 Clt.150   18/20 360,00
 Clt.180   20/25 520,00
New line Clt.525     1200,00
 LCI90     310,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Laurus nobilis, cône, Clt.180

Laurus nobilis, touffe, Clt.30
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Lavandula

Lavandula angustifolia ‘Munstead’, Clt.10

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Lavandula, Lavande (Lamiaceae)

◀ 
div

ers
 ▶ z9 2 A tuv

acdefhijqr
◀ divers ▶

Buissons ou semi-buissons persistants, denses, très ramifiés, à végétation 
arrondie de hauteur variable (qui sera donc précisée pour chaque espèce et 
variété décrite). Ils ont d’étroites feuilles lancéolées et de longs épis floraux, 
parfumés et mellifères. Leur habitat naturel se trouve dans les collines arides en 
plein soleil. Ils supportent les tailles.

angustifolia (L. officinalis) (L. spica) (L. vera), Lavande
Spontanée dans tout le bassin méditerranéen. Branches et feuilles couvertes d’un duvet argenté. 
Fleurs violettes d’avril à juillet. ↑ m 1-2

angustifolia ‘Edelweiss’ (L. x intermedia ‘Edelweiss’)
Fleurs blanches. ↑ m 1-2

angustifolia 'Hidcote'
Plus compacte que l’espece type, avec des feuilles gris argente et des fleurs d’un pourpre intense. 
↑ m 0,40

angustifolia ‘Munstead’ (L. angustifolia ‘Nana Munstead’)
Feuillage vert cendré. Fleurs lilas d’avril à juillet. ↑ m 0,45

angustifolia PLATINUM BLONDE® (L. a. 'Momparler' PLATINUM BLONDE)
Variété compacte au port arrondi et au développement restreint, qui offre un feuillage gris vert très 
lumineux, marginé de blanc crème, d'où émergent en été les épis de fleurs parfumées bleu clair. Les 
feuilles aussi sont parfumées. ↑m 0,60

dentata
Feuilles étroites duvetées, à marges dentelées gris argenté. Fleurs claires, couronnées de bractées 
violettes. Elle doit être protégée durant l’hiver sous les climats froids. ↑ m 0,60

x intermedia ‘Grosso’
La variété la plus compacte. Feuilles argentées, fleurs violettes. ↑ m 1-2

stoechas ssp. pedunculata (L. stoechas ‘Papillon’)
Très buissonnante et dense. Feuilles courtes et étroites, gris vert. Denses inflorescences pourpre 
violet, rectangulaires, surmontées de grandes bractées violacées. ↑ m 0,60

Tailles et prix de Lavandula:

Touffe Clt.1,2     3,40
 Clt.2-3     8,00
 Clt.10     17,50
Mini-tige LV9     26,00

Lavandula angustifolia, fleurs

Lavandula stoechas ssp. peduncolata, touffe, Clt.10
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Leptospermum

Lespedeza thunbergii ‘Edo Shibori’, Clt.10

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Leptospermum (Myrtaceae)

scoparium
◀ 

2-
4 m

 ▶ z9 3 A v
afhlqr

◀ 1,50-2,50 m ▶

Origine: Australie, Nouvelle Zélande. Arbustes persistants aux belles feuilles fines et aromatiques. 
Fleurs abondantes, en petites rosettes, d’avril-mai à juin-juillet. Peu exigeants, ils se contentent 
d’un terrain bien drainé, même pauvre, aussi bien calcaire qu’acide. Disponibles dans les couleurs: 
blanc, rose, rouge.

Touffe Clt.10     18,00
Mini-tige LV9     26,00

Lespedeza (Fabaceae) (Leguminosae)

thunbergii ‘Edo Shibori’ (Desmodium penduliflorum ‘Edo Shibori’)

◀ 1
,20

-2,
50

 m
 ▶

z7A 4 AB
acfh

◀ 2-3 m ▶

Origine: Chine, Japon. Arbuste à feuilles caduques, semi-ligneux, élargi, aux nombreuses branches 
arquées retombant jusqu’au sol. Petites feuilles en trèfle, espacées, vert tendre. D’août à octobre, 
fleurs en forme de papillon, bicolores dans les tons blanc et rose, en groupes axillaires sur toute 
la longueur des branches, qui créent un effet vraiment spectaculaire. Réussit dans tous les terrains 
de jardin ordinaires.

Touffe Clt.10     18,00

Leucophyllum (Scrophulariaceae)

frutescens

◀ 
3 m

 ▶ z9 2 A
afhi

◀ 1,20-2,50 m ▶

Origine: Mexique, Sud-Ouest des Etats-Unis. Arbuste ou petit arbre persistant dans les zones 
d'origine, intéressant pour son feuillage gris et sa belle floraison rose mauve, qui se prolonge tout 
au long du printemps. Il requiert un terrain bien drainé.

frutescens ‘Green Cloud’®
Cette sélection a des feuilles d’un vert lumineux d’où émergent de grandes fleurs violet pourpre. 
Plus rustique et vigoureuse que l’espèce type, elle supporte tout aussi bien la chaleur et les climats 
arides. Idéal pour les haies libres.

frutescens 'Silver Green'
Fleurs d'un bleu azur intense.

Tailles et prix de Leucophyllum:

Touffe Clt.10     18,00
 Clt.20     36,00

Leucophyllum frutescens 'Silver Green', touffe, Clt.10

Leptospermum scoparium, fleurs
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Ligustrum
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Ligustrum (Oleaceae)

delavayanum (L. ionandrum)

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z8B 3 AB t
afhjkq

◀ 3 m ▶

Arbuste persistant aux ramifications très denses. Feuilles opposées ovoïdales, elliptiques et 
pointues, de 1 à 3 cm de long, d’un vert sombre lustré. Fleurs blanches en mai, très parfumées, 
réunies en épis. La floraison a lieu seulement si la plante n’a pas subi de taille juste avant la 
reprise végétative. Il tolère des tailles fréquentes et sévères, ce qui le rend très adapté comme 
topiaire: principalement sur demi-tige à tête ronde, mais aussi en boule, en cône et toutes les 
formes topiaires. Quand il est exposé aux fortes gelées, ses feuilles peuvent tomber en partie, mais 
réapparaissent dès le printemps. Il réussit dans tous les terrains de jardin ordinaires, pourvu qu’ils 
soient perméables. Facile à cultiver en pot, c’est peut-être la plante actuellement la plus utilisée 
devant les magasins, les restaurants, etc.

Touffe Clt.35 1,50/1,75   60,00
Mini-tige Clt.18     36,50
 LV9     28,00
 LV12     32,00
1/4 de tige Clt.15    36,50
 LV12     32,00
Demi-tige Clt.12     32,00
 Clt.15     36,50
 Clt.18 ø tête 0,35/0,40   50,00
 Clt.30 ø tête 0,45/0,50   75,00
 Clt.35 ø tête 0,50/0,60   85,00
 Clt.45 ø tête 0,60/0,70   95,00
 Clt.70 ø tête 0,70/0,80   115,00Ligustrum delavayanum, demi-tige, Clt.30

Ligustrum delavayanum, pompons, Clt.35
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Ligustrum
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Suite tailles disponibles et prix de Ligustrum delavayanum:

3/4 de tige Clt.55     105,00
Tige Clt.30   8/10 73,00
 Clt.55   12/14 120,00
 Clt.70   12/14 140,00
 Clt.90   14/16 170,00
Boule Clt.10     17,50
 Clt.20     46,00
 Clt.25     48,00
 Clt.30     57,00
 Clt.45     70,00
 Clt.55     80,00
3 boules Clt.30     80,00
 LV18     70,00
 LV24     78,00
 LV30     85,00
4 boules LV24     90,00
 LV30     100,00
Spirale LV9     30,00
Pompons européens et Clt.30     100,00
_asiatiques Clt.35     110,00
 Clt.45     130,00
 Clt.60     160,00
 Clt.110     220,00
 Clt.180     350,00
 LV14     52,00
 LV18     70,00
 LV24     85,00
New line LV14     52,00
 LV18     60,00
 LV30     90,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

ibota Musli® 'Muster'

◀ 
2m

 ▶ z6B 2 AB tvw
ghjk

◀ 2,50 m ▶

Origine: variété horticole sélectionnée en Suisse. Arbuste dense au port buissonnant. Feuilles 
semipersistantes, de couleur gris vert, panachées plus ou mois abondamment d’une beau blanc 
crème très lumineux qui ne passe pas au soleil. Produit au début de l’été des fleurs blanches 
tubulaires, réunies en petites grappes, suivies de baies noir bleuté.

Touffe Clt.30 1,50/1,75   52,00

Ligustrum delavayanum, boule, Clt.10

Ligustrum delavayanum, spirale, LV9
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Ligustrum
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

japonicum (L. lucidum), Troène du Japon

◀ 
3-

8 m
 ▶ z8 3 A tvw

adfghikoqr
◀ 4-6 m ▶

Origine: Japon, Corée, Chine. Grand arbuste ou petit arbre persistant au port érigé, à large tête 
arrondie, très dense. Très grandes feuilles ayant jusqu’à 10cm de long et 6 de large, elliptiques, 
arquées et coriaces, d’un vert foncé brillant. Très nombreuses petites fleurs, qui couvrent 
littéralement le feuillage; elles sont blanc crème, très parfumées, réunies en longs épis pyramidaux 
érigés, de fin mai à août. Petits fruits ronds de couleur noire, couverts de pruine à maturité, qui 
persistent plusieurs mois sur la plante. Il s’adapte à tous les terrains et supporte les tailles 
drastiques et répétées. Formé en petit arbre, il constitue une bonne alternative au Pinus pinea et 
au Quercus ilex dans les jardins, les avenues ombragées en ville, les localités maritimes.

Touffe Clt.3     6,50
 Clt.10 0,80/1,00   18,00
 Clt.18 1,25/1,50   36,00
 Clt.30 1,75/2,00   47,00
 Clt.45 2,00/2,50   65,00
 Clt.70 2,50/3,00   100,00
Tige Clt.25   8/10 55,00
 Clt.30-35   10/12 75,00
 Clt.55   12/14 100,00
 Clt.130   18/20 265,00
 Clt.130-150   20/25 330,00
 Clt.180   25/30 380,00
 Clt.290   30/35 420,00
 Clt.450   35/40 500,00

japonicum 'Excelsum Superbum' (L. lucidum 'Excelsum Superbum')
Origine: Japon, Corée, Chine. Variété du précédent, dont il se distingue par la couleur de ses feuilles, 
qui naissent vertes avec les bords rose vif; le rose vire ensuite au jaune crème, tonalité qui reste 
prédominante jusqu’au printemps suivant.

Touffe Clt.3     6,50
 Clt.10 0,80/1,00   18,00
 Clt.15 1,00/1,25   31,00
 Clt.18 1,25/1,50   36,00
 Clt.35 1,50/1,75   60,00
 Clt.55 1,75/2,00   88,00
 Clt.70 1,75/2,00   105,00
 Clt.110 2,00/2,50   160,00
 Clt.130 2,00/2,50   210,00
 Clt.150 3,00/3,50   260,00
Mini-tige LV9     28,00
1/4 de tige Clt.18     36,50
Demi-tige Clt.18     50,00
 Clt.30     75,00

Ligustrum japonicum, touffe, Clt.10

Ligustrum japonicum, fleurs

Ligustrum japonicum ‘Excelsum Superbum’, touffe, Clt.18
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Ligustrum
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Suite tailles disponibles et prix de Ligustrum japonicum 'Excelsum Superbum':

Tige Clt.18   6/8 49,00
 Clt.25   8/10 66,00
 Clt.30-35   10/12 88,00
 Clt.70   14/16 155,00
 Clt.90   16/18 220,00
 Clt.130   18/20 285,00
 Clt.180   25/30 380,00
New line Clt.110 1,75/2,00   230,00
 Clt.110 2,00/2,50   260,00
 Clt.375 3,50/4,00   500,00

japonicum 'Korean Dwarf'®

◀ 0
,50

-1,
50

 m
 ▶

z6 2 AB v
fjk

◀ 0,50-1,50 m ▶

Arbuste persistant nain au port régulier qui tend à s'arrondir avec l'âge. Feuilles à l'ovale plus ou 
moins arrondi, vert sombre et lustré. Les nombreuses fleurs jaune crème naissent au mois de juin, 
en trompette, délicieusement parfumées, réunies en panicules érigés qui recouvrent le feuillage. 
Surtout utilisé pour les bordures et les haies basses qui demeurent compactes sans exiger de 
tailles. Très résistant au froid, il préfère les terrains à l'humidité constante, d'acides à neutres.

Touffe Clt.5     10,50

ovalifolium

◀ 
4-

4,5
0 m

 ▶

z6 3 AB tvw
adhkpqr

◀ 2-3 m ▶

Origine: Japon et Corée. Arbuste utilisé pour les haies, qui peut atteindre 4 m de hauteur, avec 
une bonne vitesse de croissance. Les feuilles d’un vert lustré sont petites et ovales. Petites fleurs 
blanches très parfumées. Il s’adapte à tous les climats et à tous les types de terrain. Il supporte 
tous les types de tailles.

Touffe Clt.10 0,80/1,00   18,00
 Clt.18 1,25/1,50   36,00
 Clt.70 2,50/3,00   110,00

ovalifolium 'Aureum' (L. ovalifolium 'Aureomarginatum'), Troène doré

◀ 
3-

5 m
 ▶ z6 3 AB tvw

adhikpqr
◀ 2-3 m ▶

Origine: Japon. Grand arbuste semi-persistant au port érigé et compact. Feuilles d’elliptiques à 
ovales, de 5 à 12cm de long, d’un vert moyen, vivement colorées de jaune d'or sur les marges. En 
juin-juillet, fleurs blanc crème parfumées, en épis de 10cm, suivies de fruits noirs. Il s’adapte même 
aux terrains pauvres et calcaires, supporte tous les types de taille.

Ligustrum ovalifolium, touffe, Clt.10

Ligustrum ovalifolium, feuilles et fleurs

Ligustrum ovalifolium ‘Aureum’, touffe, Clt.10
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Ligustrum
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Ligustrum ovalifolium 'Aureum':

Touffe Clt.2     5,50
 Clt.3     6,50
 Clt.5     9,30
 Clt.10 0,80/1,00   18,00
 Clt.18 1,25/1,50   36,00
Mini-tige LV9     28,00
Demi-tige Clt.18     50,00
Palissée Clt.45     103,00
 LVQ18     51,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

ovalifolium 'Josalig 1'  GREEN DIAMOND®
◀ 

1,5
0 m

 ▶ z6B 3 AB
ahikl

◀ 1 m ▶

Cultivar hollandais récemment obtenu, il se distinque par son port densément ramifié et compact, 
idéal pour former des haies denses qui ne requièrent que peu de tailles pour rester disciplinées. Les 
feuilles coriaces sont d'un beau vert intense, la floraison est peu spectaculaire.

Touffe Clt.18     36,00

sinense

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z8B 3 AB t
afhjkq

◀ 3 m ▶

Arbuste semi-persistant , densement ramifie, a port dresse. Petites feuilles rondes, vert fonce. 
Fleurs blanches en longues panicules terminales, tres parfumees, en juin-juillet, suivies de grappes 
de fruits noir-bleuatre. Supporte n’importe quelle taille et est adapte pour former en peu de temps 
des haies basses, moyennes ou hautes.

Touffe Clt.10     18,00
Mini-tige LV9     26,00

texanum (L. japonicum 'Texanum')

◀ 
2,5

0-
4 m

 ▶

z8 3 AB tvw
adfhikoqr

◀ 1,50 - 2 m ▶

Arbuste persistant, au port érigé, dense et élargi. Feuilles ovales coriaces, ondulées, de 6-8cm de 
long et 3-4cm de large, d’un vert foncé très brillant sur le dessus, vert vif au revers. En juin-juillet, 
épis de fleurs blanches parfumées, suivies de fruits noirs. Rustique et vigoureux, peu exigeant en 
fait de terrain, pourvu qu’il ne soit pas trop calcaire.

Ligustrum ovalifolium 'Aureum', feuilles

Ligustrum sinense, feuilles

Ligustrum texanum, touffe, Clt.10
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Ligustrum
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles disponibles et prix de Ligustrum texanum:

Touffe Clt.2     5,50
 Clt.3     6,50
 Clt.5     9,30
 Clt.10 0,80/1,00   18,00
 Clt.18 1,25/1,50   38,00
 Clt.35 1,75/2,00   60,00
 Clt.230 3,00/3,50   380,00
Boule Clt.45     70,00
 Clt.55     80,00
 Clt.70     120,00
 Clt.180 ø 1,20/1,40   310,00
Cône Clt.180 2,50/3,00   310,00
 Clt.290 3,00/3,50   400,00
Mini-tige LV9     28,00
Demi-tige Clt.18 ø tête 0,40/0,45   50,00
 Clt.30 ø tête 0,50/0,55   75,00
3/4 de tige Clt.90     170,00
Tige Clt.25   8/10 66,00
 Clt.90   16/18 220,00
 Clt.110   18/20 285,00
Palissée LVQ18     51,00
 Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
Palissée sur demi-tige Clt.45   10/12 160,00
Palissée sur tige Clt.45   10/12 160,00
 Clt.55   10/12 180,00
Haies mobiles LVC60     72,50
 LVC80     90,00
New line LJ100     300,00

Ligustrum texanum, haies mobiles, LVC80

Ligustrum texanum, boule, Clt.55

Ligustrum texanum, feuilles

Ligustrum texanum, mini-tige, LV9
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Liquidambar
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

texanum 'Argenteum' (L. texanum 'Silver Star')

◀ 
2-

3 m
 ▶ z8 2 AB tw

adfhikqr
◀ 1,50 - 2 m ▶

Arbuste persistant, dense et élargi. Feuilles coriaces, ovales et ondulées, de 6-8cm de long et 
3-4 de large, d’un vert clair aux marges blanc crème. Fleurs et fruits: comme Ligustrum texanum. 
Exigences de culture: comme Ligustrum texanum.

Touffe Clt.2     5,50
 Clt.7     12,50
 Clt.10     18,00
Boule Clt.30     59,00
 Clt.70     120,00

vulgare 'Atrovirens'

◀ 
3-

5 m
 ▶ z5 2 ABC tv

hkpq
◀ 2-3 m ▶

Grand arbuste densément ramifié, aux feuilles semi-persistantes, d'oblongues à lancéolées, vert 
très foncé, avec des nuances violettes en hiver. Fleurs blanches parfumées en juin-juillet, qui 
attirent beaucoup d'insectes. Fruits noirs de la grosseur d'un pois, et qui durent longtemps. Peu 
exigeant en fait de terrain, il supporte très bien le calcaire.

Touffe Clt.10     18,00

Liquidambar (Altingiaceae)

orientalis

◀ 
6-

9 m
 ▶ z7 1 A

bginqs
◀ 6-9 m ▶

Dans son habitat d’origine, les vallées inondables de la Turquie occidentale, il devient un grand 
arbre; en Europe il est peu cultivé et se développe plutôt comme un grand arbuste au port évasé ou 
comme un petit arbre. Ses feuilles à cinq lobes, finement dentelées sont plus petites que ceux des 
autres liquidambar cultivés plus communément. Leurs couleurs automnales, même si attractives, 
sont moins vives, et vont du marron jaunâtre aux tons de rouge et de jaune. Il est toutefois apprécié 
pour son baume naturel, utilisé pour la production de médicaments, produits cosmétiques et 
savons. Il préfère les sols riches, profonds et humides. Il est adapté aux régions côtières et pour les 
plantations à proximité de cours d’eau. Il tolère cependant les terrains plus secs.

Ramifié Clt.10-LV10 1,00/1,25   23,50

Ligustrum texanum ‘Argenteum’, feuilles

Ligustrum vulgare ‘Atrovirens’, touffe, Clt.10

Liquidambar orientalis, feuilles

Ligustrum (suite) 
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Liquidambar
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

styraciflua, Copalme d’Amérique

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6A 3 A
bginqs

◀ 6-12 m ▶

Origine: Amérique du Nord. Un des plus élégants arbres à feuilles caduques, au tronc droit habillé 
à partir du sol de branches bien espacées, qui s’étendent pour former une pyramide très régulière 
qui acquiert avec l’âge un profil arrondi. Il peut facilement être élevé avec un tronc nu surmonté 
d’une tête d’abord pyramidale, puis en globe. L’écorce est verte la première année, grise par la suite; 
elle se gerce et devient liégeuse avec des rainures de plus en plus profondes. Feuilles portées 
par de longs pétioles, ressemblant à celles des érables, à 5 lobes pointus, à peine dentelés, d’un 
vert brillant du printemps à l’automne, quand elles prennent les teintes les plus suggestives qui 
existent dans la nature: du jaune d’or à l’orange, du rouge vif au pourpre violet. Fleurs peu visibles, 
contrairement aux fruits ronds, verts d’abord et bruns à maturité, restant longtemps sur la plante.
Il aime les terrains profonds et humides, mais non marécageux. S’adapte aussi à d’autres types de 
terrain, pourvu qu’ils ne soient pas trop secs ou très calcaires. Emploi: isolé ou en groupes de 3, 
associé à des arbres au feuillage coloré, pour les avenues. On peut aussi le placer dans les jardins 
de dimensions modestes, car son développement peut être contenu par des tailles, qu’il supporte 
très bien.

Ramifié Clt.10 1,00/1,25   20,00
 Clt.18 1,50/1,75   38,00
 Clt.25 1,75/2,00   42,00
 Clt.30 2,00/2,50   52,00
 Clt.35 2,50/3,00   70,00
 Clt.55 3,00/3,50   150,00
 Clt.110 3,50/4,00   210,00
 Clt.180 4,00/4,50   330,00
 Clt.230 4,50/5,00   420,00
 Clt.290 5,50/6,00   450,00
Cépée Clt.10 1,00/1,25   20,00
 Clt.18 1,50/1,75   38,00
 Clt.25 1,75/2,00   42,00
 Clt.30 2,00/2,50   52,00
 Clt.55 3,00/3,50   150,00
 Clt.130 3,50/4,00   230,00
 Clt.450 5,50/6,00 extra   650,00
Tige Clt.18   6/8 50,00
 Clt.30   10/12 95,00
 Clt.35-55   12/14 135,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.90   16/18 250,00
 Clt.130   18/20 280,00
 Clt.150   20/25 370,00
 Clt.230   25/30 480,00
 Clt.290   35/40 690,00
Palissée Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
 LVQ18     51,00
Palissée sur tige Clt.55     220,00
En tonnelle sur tige Clt.45   12/14 120,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Liquidambar styraciflua, ramifié, Clt.10

Liquidambar styraciflua, feuilles en automne

Liquidambar styraciflua, palissée, Clt.60
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Liquidambar

Liquidambar styraciflua, tige, Clt.35

Liquidambar styraciflua, tige, en automne, Clt.30
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Liquidambar
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

styraciflua 'Andrew Henson'

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6 3 AB
bgno

◀ 3-4 m ▶

Très beau cultivar d’origine néo-zélandaise, à l’élégant port conique-pyramidal. Ses feuilles 
sont profondément laciniées, vert foncé; très belles couleurs automnales avec des tonalités 
prédominantes de rouge intense et orange. Il s’adapte à tous les terrains et demande peu de soins.

Ramifié Clt.10 1,00/1,25   21,00
 Clt.18 1,25/1,50   46,00
 Clt.30 1,75/2,00   62,00
 Clt.35 2,50/3,00   85,00
 Clt.55 3,00/3,50   180,00

styraciflua 'Golden Sun'

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6A 3 A
bginqs

◀ 6-12 m ▶

Forme naturellement pyramidale, tres compacte. Se distingue par l’ecorce jaune du tronc et des branches.

Ramifié Clt.10     23,50
 Clt.18 1,25/1,50   46,00
 Clt.30 1,75/2,00   62,00
 Clt.35 2,00/2,50   85,00
 Clt.55 3,00/3,50   180,00

styraciflua 'Gum Ball'

◀ 
2-

3 m
 ▶ z6A 3 A

afoqs
◀ 2-3 m ▶

Forme naine, aux entrenoeuds très courts. Forme naturellement une tête ronde et compacte, sans 
nécessité de taille. Feuillage identique à Liquidambar styraciflua.

Mini-tige LV9     28,00
1/4 de tige Clt.15     48,00
Demi-tige Clt.15     53,00
 Clt.18     60,00
 Clt.30     75,00
3/4 de tige Clt.18     60,00
 Clt.30     78,00
 Clt.35     92,00
 Clt.70     140,00
Tige Clt.18   6/8 77,00
 Clt.30   8/10 100,00
 Clt.30   10/12 130,00
 Clt.55   12/14 170,00
 Clt.70   14/16 225,00
 Clt.110   16/18 280,00
 Clt.375   35/40 720,00
 Clt.450   40/45 800,00
Pompons Clt.35     75,00
Bonsaï LCI15     48,00

Liquidambar styraciflua ‘Golden Sun’, feuilles

Liquidambar styraciflua 'Gum Ball', demi-tige, Clt.18

Liquidambar styraciflua 'Gum Ball', bonsaï, LCI15
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Liquidambar

Ilex aquifolium ‘Argenteomarginata’

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

styraciflua 'Rotundiloba'

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6A 3 A
bginqs

◀ 6-12 m ▶

Forme pyramidale tres reguliere, qui reste telle quelle sans tailles. Feuilles caduques vert clair, de 
10-13 cm de long, avec des lobes arrondis. Couleur d’automne : jaune, rouge ou orange. Fruits : 
comme L. styraciflua. A employer isole meme dans les petits jardins ou en groupes de 3. Exigences 
culturales : comme le L. styraciflua.

Ramifié Clt.10     23,50
 Clt.18 1,25/1,50   46,00
 Clt.30 2,00/2,50   62,00
 Clt.35 2,50/3,00   85,00
 Clt.55 3,00/3,50   180,00
Demi-tige Clt.18     60,00

styraciflua 'Slender Silhouette'

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z6A 3 A
abfnoqs

◀ 1,20/1,50 m ▶

Origine: Amérique. Arbre en colonne compacte, qui ne dépasse pas 1,5 m de large. En été, le 
feuillage est d’un beau vert lustré, et vire à l’orange, au rouge et au violet en automne. Il préfère 
une exposition en plein soleil et un terrain humide.

Ramifié Clt.10-LV10 1,00/1,25   23,50
 Clt.18 1,75/2,00   46,00
 Clt.30 2,00/2,50   62,00
 Clt.45 3,00/3,50   180,00
 Clt.110 3,50/4,00   250,00
 Clt.375-450 7,00/7,50   800,00
Demi-tige Clt.18     60,00
Tige Clt.25   8/10 81,00
 Clt.30   10/12 130,00
 Clt.150-180   20/25 410,00
 Clt.230-300   25/30 450,00

Liquidambar styraciflua 'Rotundiloba', feuilles

Liquidambar styraciflua ‘Slender Silhouette’, ramifié, Clt.30

Liquidambar styraciflua ‘Slender Silhouette’, ramifié, Clt.45
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Liquidambar
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

styraciflua 'Stella'

◀ 
12

-1
5m

 ▶ z6A 3 A
bginqs

◀ 4 m ▶

Clone de Liquidambar styraciflua au port plus pyramidal, aux feuilles plus petites, mais plus denses 
et plus incisées, qui prennent en automne les même colorations, allant du jaune à l'orange et au 
rouge.

Ramifié Clt.18 1,50/1,75   46,00
 Clt.30 2,00/2,50   62,00
 Clt.35 2,50/3,00   85,00
Demi-tige Clt.18     60,00
Tige Clt.150-180   20/25 370,00

styraciflua 'Variegata'

◀ 
10

-1
2 m

 ▶ z5A 2 A
bginqs

◀ 6-8 m ▶

Un des plus beaux cultivars, il a des feuilles à 5 ou 7 lobes, gris-vert clair, bordées, ou quelquefois, 
tâchées de crème avec des nuances de rose au printemps. Très belles couleurs automnales, alors 
que la différence de tonalité donnée par la bigarrure se maintient dans la mutation chromatique 
qui précède leur chute, où prédominent les nuances de rose et rouge.

Ramifié Clt.10 1,00/1,25   23,50
 Clt.30 2,00/2,50   62,00
 Clt.35 2,00/2,50   85,00
 Clt.55 3,00/3,50   180,00
Demi-tige Clt.18     60,00

styraciflua 'Worplesdon'

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6A 3 A
bginqs

◀ 6-12 m ▶

Sélection anglaise au port érigé en pyramide élargie; intéressant car il a prouvé sa résistance aux 
climats de l'Europe du Nord et de l'Ouest, où le froid est plus intense et la pluie plus abondante. 
Pour le reste, identique à l'espèce type.

Ramifié Clt.10 1,00/1,25   23,50
 Clt.18 1,75/2,00   46,00
 Clt.35 2,50/3,00   85,00
Demi-tige Clt.18     60,00
Tige Clt.30   10/12 110,00
 Clt.55   12/14 135,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.110   16/18 250,00
Palissée sur tige Clt.45   10/12 160,00
En tonnelle sur tige Clt.45   12/14 120,00

Liquidambar styraciflua ‘Variegata’, feuilles

Liquidambar styraciflua ‘Stella’, ramifié, Clt.30

Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’, ramifié, Clt.18
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Liriodendron
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Liriodendron (Magnoliaceae)

tulipifera, Tulipier

◀ 
25

-3
5 m

 ▶ z6A 3 A t
bginqs

◀ 15-20 m ▶

Origine: Amérique du Nord. Le tulipier met entre 6 et 8 ans avant la première floraison, mais 
récompense notre attente par la beauté, l’abondance, la couleur insolite et le parfum de ses fleurs. 
Il a un tronc droit à l’écorce grise et rainurée une fois adulte; les branches principales partent de 
terre et s’espacent avec le temps, tandis que les plus basses branches s’inclinent avec grâce et 
adoucissent la silhouette majestueuse de la plante. Feuilles caduques à la forme des plus originales, 
à 4 lobes et à l’extrémité tronquée, de 10-20cm de long, d’un magnifique vert foncé lustré sur 
le dessus, plus pâle au revers, qui deviennent d’un magnifique jaune d’or orangé à l’automne. 
Abondantes fleurs parfumées de fin mai à début juillet, semblables à des tulipes, formées de 9 
pétales vert pâle nuancés d’orange à la base, ayant jusqu’à 7cm de long. Fruits bruns, uniques dans 
leur genre car semblables à une gemme, de 5-8cm de long, qui persistent sur les plantes jusqu’au 
printemps et se divisent en graines à longues ailes. Il requiert des terrains profonds, fertiles et frais, 
bien perméables, de neutres à acides.

Ramifié Clt.18 1,50/1,75   40,00
Tige 2xtr.M   6/8 38,00
 2xtr.M   8/10 48,00
 2xtr.M   10/12 63,00
 2xtr.M   12/14 92,00
 3xtr.M   14/16 142,00
 3xtr.M   16/18 200,00
 3xtr.M   18/20 250,00
 3xtr.M   20/25 340,00
 3xtr.M   25/30 470,00
 Clt.30   10/12 95,00
 Clt.55   12/14 135,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.110   16/18 240,00
 Clt.130   18/20 280,00
 Clt.150   20/25 350,00
 Clt.130-180   25/30 490,00
 Clt.230   30/35 550,00
 Clt.525   40/45 1000,00
 Clt.600   50/60 1150,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

tulipifera 'Aureomarginatum'
Comme le précédent mais moins vigoureux, et avec des feuilles d’un vert plus intense, marginées 
de jaune d’or. Fleurs, fruits, exigences de culture et utilisation: comme L. tulipifera.

Tige 3xtr.M   14/16 142,00
 3xtr.M   16/18 200,00
 3xtr.M   18/20 250,00
 3xtr.M   20/25 340,00
 3xtr.M   25/30 470,00
 Clt.240   35/40 600,00

Liriodendron tulipifera, tige, Clt.180

Liriodendron tulipifera, fleur

Liriodendron tulipifera ‘Aureomarginatum’, feuilles
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Livistona
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

tulipifera 'Fastigiatum' (L. tulipifera 'Pyramidale')

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z6A 2 AB
abioqs

◀ 2-4 m ▶

Arbre à feuilles caduques, au port en colonne étroite les premières années, plus large par la suite, 
bien que ses branches restent érigées et serrées contre le tronc. Feuilles, fleurs et fruits identiques 
à L. tulipifera, mais la floraison commence bien avant, dès la 3ème-4ème année. Sa structure lui 
permet de s’adapter à des jardins même petits, et à des allées sur des routes étroites.

Ramifié Clt.18 1,50/1,75   46,00
 Clt.30 2,00/2,50   80,00
Tige Clt.30   10/12 138,00
 Clt.45   12/14 160,00
 Clt.285   40/45 750,00

Livistona (Palmae)

australis (Corypha australis)

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z10 2 A v
bfgr

◀ 2-3 m ▶

Origine: Australie. Palmier caractérisé par un stipe gris élancé, qui atteint 20 m de hauteur dans 
son pays d’origine. De longs pétioles épineux portent des feuilles vert foncé brillantes, de 1,5m de 
long, divisées en de nombreux lobes linéaires, souvent arqués à la cime. Fleurs blanc crème réunies 
en longues inflorescences ramifiées, fruits ronds et noirs. Les jeunes plantes sont très utilisées en 
intérieur, cultivées en pot.

chinensis (Latania borbonica)
Origine: Sud du Japon, Taiwan. Feuilles en éventail d'un vert soutenu et lustré, ayant jusqu'à 2 m de 
long, divisées à partir des deux tiers en de nombreux segments linéaires retombants. Il fleurit en 
été, produisant des épis de couleur crème, suivis de fruits allant du bleu-vert au gris-rose.

decipiens
Origine: Côte orientale de l'Australie. Feuilles en éventail, fût unique. S'utilise aussi comme plante 
d'intérieur.

Tailles et prix de Livistona:

 Clt.10 0,80/1,00   40,00
 Clt.160   tronc 1,40/1,60 400,00
 Clt.240 1,80/2,00   800,00
 LV18 1,00/1,25   53,00

Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum', fleurs

Liriodendron (suite) 

Livistona australis, exemplaires

Livistona chinensis, exemplaires
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Lonicera

Lonicera nitida 'Maigrün'

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Lonicera, Chèvrefeuille (Caprifoliaceae)

LONICERA ARBUSTIFS

caerulea var. kamtschatica (L. c. subsp. kamatschatica), Myrtille de Sibérie

◀ 
1 m

 ▶ z4 3 AB
abhl

◀ 3 m ▶
Arbuste à feuilles caduques originaire de Sibérie, d'une grande longévité et facile à cultiver. Port 
érigé, feuilles gris vert d'ovales à lancéolées. De petites fleurs blanches au léger parfum éclosent 
au début du printemps, suivies de baies comestibles noir bleuté à la patine blanchâtre au début de 
l'été, quand elles sont bonnes à cueillir. La saveur du fruit rappelle la myrtille, avec un arrière-gout 
de miel. Produits dès la deuxième année, ces fruits se consomment frais ou en confiture et pour 
des préparations pâtissières.

caerulea 'Sugar Mountain'® 'Balalaika'
Cultivar se distinguant par sa haute productivité et la grande dimension des fruits.

Tailles et prix de Lonicera caerulea var. kamtschatica et 'Sugar Mountain':

Touffe Clt.10     17,50

fragrantissima

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z4 3 ABC tw
abhl

◀ 1,50-2 m ▶

Arbuste semi-persistant, érigé et dense, dont les branches se recourbent aux extrémités, avec des 
feuilles vert foncé. De décembre à mars il se couvre de fleurs blanc nacré très parfumées, suivies de 
baies rouges à la fin du printemps. Si on cueille les fleurs en bouton, elle durent des semaines et 
parfument les pièces. Très rustique, il donne de bons résultats même dans des terrains pauvres et arides.

Touffe Clt.10     17,50

nitida

◀ 
3,5

0 m
 ▶ z7A 3 ABC w

adehijpq
◀ 3 m ▶

Espèce arbustive persistante originale du sud-ouest de la Chine, qui a produit de nombreux 
cultivars très populaires. Ses feuilles persistantes d'1 cm de long sont d'un ovale arrondi, vert 
foncé sur le dessus, vert plus pâle au revers. Fleurs tubulaires blanc crème au printemps en position 
axillaire sur les feuilles, suivies de baies lustrées d'un violet presque noir.

 Clt.10     17,50

nitida 'Elegant' (L. pileata f. yunnanensis)

◀ 
0,8

0-
1 m

 ▶

z7A 3 ABC w
adehijpq

◀ 0,80-1 m ▶

Petit arbuste persistant à végétation dense et élargie, presque rampante. Feuilles ovales vert 
intense de 1-2cm. Petites fleurs blanc crème en avril, suivies de petits fruits pourpres. Il réussit 
dans tous les terrains de jardin, résiste à la pollution, supporte la sécheresse et la concurrence des 
racines d’autres plantes. Tolère les tailles, même fréquentes.Lonicera x brownii ‘Dropmore Scarlet’, fleurs

Lonicera nitida 'Elegant', boule, Clt.15 
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Lonicera
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Lonicera nitida 'Elegant':

Boule Clt.15     30,00

nitida 'Maigrün'
Se distingue par ses feuilles d’un vert très lustré et par son port plus compact.

Touffe Clt.10     17,50
 Clt.25     48,00

LONICERA GRIMPANTS

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6 4 ABC tw

Plante grimpante: voir troisième de couverture

◀ 2-4 m ▶

Plantes sarmenteuses qui vivent bien même à l’ombre, caractérisées en été par une copieuse 
production d’inflorescences composées de fleurs tubulaires aux lobes terminaux plus ou moins 
développés, suivies de baies colorées. Très utilisés aussi comme tapissants en sous-bois.

x brownii ‘Dropmore Scarlet’
Fleurs orange vif; feuilles caduques.

caprifolium
Semipersistant. Fleurs blanc-jaune à l’intérieur, rosées à l’extérieur.

x heckrottii
Fleurs rouges à l'extérieur, orange aux revers. Feuillage nuancé de bleu azur.

x heckrottii ‘Goldflame’
Fleurs rouges, gorge crème; feuilles caduques.

henry
Fleurs rose saumon, parfumées. Feuilles vertes aux reflets rouges. Persistant.

henry ‘Cooper Beauty’®
Fleurs rose vif. Persistant.

japonica var. chinensis
Boutons rouges, fleurs jaunes et rouges; feuilles caduques.

japonica ‘Halliana’
Semipersistant. Fleurs d’abord blanc crème, puis jaunes, parfumées.

similis var. delavayi
Fleurs parfumées d’abord blanches, puis jaunes. Persistant.

Tailles et prix de Lonicera grimpants:

 Clt.3     12,00
 Clt.10 1,75/2,00   31,00
 Clt.18 3,50/4,00   46,00
Cône LV6     16,00

Lonicera x heckrottii 'Goldflame', fleurs

Lonicera henry, fleurs

Lonicera japonica ‘Halliana’, fleurs
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Loropetalum

Loropetalum (Hamamelidaceae)

chinense

◀ 
2-

3 m
 ▶ z8 2 AB

afhil
◀ 1,50-2 m ▶

Origine: Chine, Birmanie, Japon. Arbuste persistant au port pendant et élargi, aux longues branches 
minces et arquées. Feuilles ovales de 2,50-6,00 cm de long et 1,50-3,00 cm de large. A partir du 
printemps il produit des cimes terminales de fleurs parfumées, composées d’une vingtaine d’étroits 
pétales en ruban, entortillés. Il lui faut un terrain fertile, bien drainé.

chinense 'Black Pearl'®
Feuilles couleur pourpre. Fleurs rose foncé.

chinense 'Fede'
Feuilles vertes tendant au rouge pourpre. Fleurs rose foncé.

chinense 'Rubrum Fire Dance'
Feuilles vertes, nuancées de rouge. Fleurs fuchsia.

Loropetalum chinense 'Black Pearl', touffe, Clt.5

Loropetalum chinense 'Black Pearl', touffe, Clt.10

Loropetalum chinense, cône, Clt.30
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Loropetalum
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Loropetalum chinense et ses variétés:

Touffe Clt.3     8,50
 Clt.5     10,00
 Clt.7     12,50
 Clt.10     17,50
 Clt.18-20     38,00
 Clt.35     70,00
 Clt.45     80,00
Boule Clt.15     29,00
Mini-tige LV9     28,00
1/4 de tige Clt.18     58,00
Demi-tige Clt.15     56,00
 Clt.18     65,00
 Clt.30     78,00
Cône Clt.18-20     38,00
 Clt.30 1,40/1,60   62,00
 Clt.35 1,40/1,60   80,00
Pompons Clt.30     95,00
Palissée Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
 LVQ18     51,00
Haies mobiles LVC60     72,50
 LVC80     90,00
Bonsaï Clt.45     115,00
 LCI15     60,00
 LCI42     115,00

Loropetalum chinense ‘Fede’, touffe, Clt.5

Loropetalum chinense 'Rubrum Fire Dance', touffe, Clt.3

Loropetalum chinense ‘Black Pearl’, demi-tige, Clt.18
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Magnolia

Magnolia grandiflora ‘Gallisoniensis, Clt.1000

Magnolia (Magnoliaceae)

MAGNOLIA PERSISTANTS

grandiflora 'Gallisoniensis'

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z8A 1 AB t
bginq

◀ 8-12 m ▶

Arbre persistant, en général ramifié à partir du sol. Si on le laisse pousser spontanément, sans le 
tailler, il adopte un port conique élargi, aux ramifications assez espacées. Si on le taille chaque 
année à la fin de l’hiver, comme le font les pépiniéristes de Pistoia, les branches se multiplient et 
donnent un port pyramidal dense, régulier et impénétrable; planté dans un jardin, il conservera 
sa forme et deviendra un arbre imposant. Feuilles persistantes, très grandes et coriaces, de 12-
15cm de long, de forme ovale ou oblongue, de couleur vert foncé lustré - et même brillant - sur le 
dessus, teintées de rouille au revers. Fleurs très parfumées et très grandes, de 20-25cm de large, 
de couleur blanc pur, formées de 3 à 12 pétales concaves et charnus qui en s’ouvrant révèlent une 
belle touffe centrale d’étamines jaunes. Elles s’épanouissent solitaires aux extrémités des branches 
externes, avec des intermittences du mois de Juin à la fin de l’été. Ces fleurs spectaculaires, douces 
et parfumées, n’ont qu’un défaut, elles n’apparaissent pas avant les 9-10 années de vie de la plante. 
Fruits: ovoïdaux et rougeâtres, regroupés sur un axe central d’environ 10 cm; une fois mûrs, ils 
s’ouvrent en laissant sortir les graines rouge vif, parfumées. Exigences de culture: pousse bien 
dans les terrains frais, acides, siliceux, mais s’adapte aussi aux terrains de nature différente, sauf 
calcaires.

Magnolia grandiflora ‘Gallisoniensis’, fruit

Magnolia grandiflora ‘Gallisoniensis’, forme naturelle, Clt.30

Magnolia grandiflora ‘Gallisoniensis’, fleur
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Magnolia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis':

Forme naturelle Clt.12 0,80/1,00   41,00
 Clt.25 1,25/1,50   77,00
 Clt.30 1,25/1,50   100,00
 Clt.35 1,50/1,75   135,00
 Clt.45 1,50/1,75   150,00
 Clt.45 1,75/2,00   175,00
 Clt.70 2,00/2,50   230,00
 Clt.150 2,50/3,00   310,00
 Clt.180 3,00/3,50   460,00
 Clt.230 3,50/4,00   660,00
 Clt.290-300 4,00/4,50   960,00
 Clt.375 4,00/4,50   1000,00
 Clt.375 4,50/5,00   1450,00
 Clt.600 5,00/5,50  1900,00
 Clt.1000-1500 6,00/6,50  2650,00
 Clt.1500 6,50/7,00  3000,00
Demi-tige Clt.18     70,00
Tige Clt.18   6/8 80,00
 Clt.25   8/10 95,00
 Clt.30   8/10 125,00
 Clt.30-55   10/12 175,00
 Clt.55   12/14 250,00
 Clt.70   14/16 340,00
 Clt.90-110   16/18 470,00
 Clt.130   18/20 600,00
 Clt.180-200-230-240  20/25 780,00
 Clt.300   25/30 1000,00
 Clt.450-525   30/35 1250,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

grandiflora 'François Treyve'

◀ 
6 m

 ▶ z8 1 AB t
bginq

◀ 3-6 m ▶

Une vieille variété française de Magnolia grandiflora, qui se différencie de l’espèce type par ses 
dimensions plus réduites et le port moins régulier. Il a de très belles feuilles coriaces, vert foncé 
sur le dessus, teintées de rouille au revers. Fleurs blanc crème très parfumées de juin à septembre, 
que la plante produit dès les premières années.

Touffe Clt.12     45,00
 Clt.30 1,25/1,50   100,00

Magnolia grandiflora 'François Treyve', fleur

Magnolia grandiflora ‘Gallisoniensis’, exemplaire

Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis', forme naturelle, Clt.35
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Magnolia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

grandiflora ‘Goliath ’ (M. grandiflora ‘Praecox’)

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z8B 2 AB t
afhlq

◀ 4-8 m ▶

Comme Magnolia grandiflora ‘Gallisoniensis’ pour le port et la croissance; les dimensions finales 
sont un peu réduites, ainsi que les feuilles qui se distinguent aussi par leurs bords plus ondulés. Le 
début de la floraison est différent, plus précoce, car dès la troisième année il commence à produire 
de nombreuses fleurs, identiques et de même parfum que Magnolia grandiflora ‘Gallisoniensis’. La 
floraison se fait plus copieuse les années suivantes, et dure sans interruption de juin à décembre.

Forme naturelle Clt.25 1,25/1,50   77,00
 Clt.30 1,25/1,50   100,00
 Clt.35 1,50/1,75   135,00
 Clt.45 1,75/2,00   150,00
 Clt.55 1,75/2,00   175,00
 Clt.70 2,00/2,50   230,00
 Clt.180 3,00/3,50   460,00
 Clt.230 3,00/3,50   490,00
 Clt.230 3,50/4,00   660,00
 Clt.290-300 4,00/4,50   960,00
 Clt.450 4,50/5,00   1400,00
Demi-tige Clt.30     90,00
3/4 de tige Clt.130   18/20 410,00
 Clt.180   20/25 470,00
Tige Clt.18   6/8 80,00
 Clt.30   8/10 160,00
 Clt.55   12/14 250,00
 Clt.90   16/18 470,00
 Clt.230   20/25 780,00
 Clt.300   25/30 1000,00
New line Clt.230     670,00

grandiflora ‘Semperflorens’ (M. grandiflora ‘Little Gem’)

◀ 
3-

6 m
 ▶ z8B 2 AB t

afhlq
◀ 2-4 m ▶

Sélectionné par les pépinières Steed’s Nursery de la Caroline du Nord, on peut à juste titre le définir 
un Magnolia grandiflora ‘Gallisoniensis’ en miniature, avec les mêmes feuilles, fleurs très parfumées 
et fruits, mais avec l’avantage de posséder un port arbustif contenu, qui le rend adapté même 
aux jardins de dimensions modestes, voire à la culture en pot. Mais le vrai miracle consiste en sa 
floraison, qui commence dès la troisième année (tandis que grandiflora ‘Gallisoniensis’ ne fleurit 
pas avant la 7°- 8° année). Les premières fleurs apparaissent au printemps, dès que la température 
s’adoucit de façon stable, et se succèdent sans interruption jusqu’en plein hiver. Comme tous les 
Magnolias, il préfère les terrains frais, non calcaires, siliceux, et se prête fort bien aux tailles, même 
sévères, si bien que l’on peut également l’utiliser pour former des haies persistantes, comme cela 
se pratique depuis longtemps, et largement, aux Etats-Unis.

Magnolia grandiflora 'Goliath', forme naturelle, Clt.180

Magnolia grandiflora ‘Semperflorens’, en bouton

Magnolia grandiflora 'Goliath', forme naturelle, Clt.55
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Magnolia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Magnolia grandiflora 'Semperflorens':

Forme naturelle Clt.3     16,00
 Clt.10 0,60/0,80   32,00
 Clt.12 0,80/1,00   45,00
 Clt.15 0,80/1,00   50,00
 Clt.25 1,25/1,50   80,00
 Clt.30 1,25/1,50   110,00
 Clt.35 1,50/1,75   140,00
Mini-tige LV9     32,00
Demi-tige Clt.18-20     70,00
 Clt.30     110,00
 Clt.70     180,00
3/4 de tige Clt.45     115,00
 Clt.55     140,00
Haies mobiles LVC80     90,00

MAGNOLIAS A FEUILLES CADUQUES
Originaires d’Extrême-Orient, ils fleurissent très tôt au printemps, presque toujours avant 
l’arrivée des feuilles; certains refleurissent en été, de façon moins spectaculaire. Ils apprécient 
un terrain fertile, frais et profond, qui conserve l’humidité mais qui soit perméable: ils 
craignent le calcaire, surtout les plantes à fleurs en forme de tulipe. On peut les diviser en 
deux groupes: le premier comprend les variétés aux fleurs en forme d’étoile ou de lys, avec 
un port arbustif compact, ou en petit arbre, et que l’on utilise isolées sur les pelouses ou 
associées à d’autres arbustes à floraison printanière, aux bambous ou aux érables du Japon. 
Le second groupe comprend les variétés aux fleurs en forme de tulipe (x soulangeana et 
ses hybrides), avec un port arbustif jusqu’à la 10 ou 15ème année, pour devenir ensuite 
arborescent; on les utilise elles aussi isolées sur les pelouses ou en massifs, ou en arbres 
faisant de l’ombre près des habitations, car leurs racines charnues ne compromettent pas les 
fondations et n’obstruent pas les canalisations.

BLACK TULIP® (Magnolia 'Jurmag1' BLACK TULIP®)

◀ 
5-

6 m
 ▶ z7 2 A

fgn
◀ 2-3 m ▶

Magnifique fleur pourpre sombre, un des Magnolias les plus foncés, ayant jusqu'à 15 cm de large, 
en forme de tulipe, sur un arbuste ou un petit arbre au port élégant. La floraison, abondante est 
durable, s'épanouit sur les branches nues, prélude spectaculaire au début du printemps, et reprend 
parfois, moins abondante mais bien visible, à la mi-été, si les conditions d'humidité sont favorables.

Touffe Clt.10     23,00
 Clt.70 2,00/2,50   165,00
Demi-tige Clt.18     70,00

Magnolia grandiflora 'Semperflorens', mini-tige, LV9

Magnolia grandiflora ‘Semperflorens’, forme naturelle, Clt.15

Magnolia 'Black Tulip' fleur
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Magnolia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

denudata 'Yellow River'

◀ 
3-

5 m
 ▶ z7 1 AB t

afg
◀ 2-3 m ▶

Splendide magnolia à feuilles caduques. Des bourgeons jaune intense sortent des fleurs parfumées 
jaune beurre qui tend à passer avec le temps. Elles vont jusqu’à 15cm de large, avec des étamines 
jaunes. Les pétales sont ovales, arrondis à la cime. Elle fleurit depuis son plus jeune âge, en principe 
à partir de 3 ans. La floraison est plutôt tardive même si moins sensible aux gelées de fin d’hiver et 
qu’elle apparaît au sommet des branches nues. Les feuilles sont obovales, assez grandes, vert clair 
qui tourne au jaune et au marron en automne.

Tige Clt.70   12/14 190,00
 Clt.110   14/16 300,00
 Clt.130   16/18 370,00
 Clt.150   18/20 470,00
 Clt.180   20/25 580,00

‘Galaxy’

◀ 
5-

6 m
 ▶ z6B 2 AB

afgnqs
◀ 4-5 m ▶

Arbuste au port érigé, qui peut facilement être formé en arbre. Grandes feuilles vert soutenu. Fleurs 
rose vif, pourpre violacé à la base, en forme de grosses tulipes semidoubles, en mars-avril. Elles 
s’épanouissent en larges coupes et deviennent d’un rose plus clair à la fin de la floraison.

Tige Clt.110   14/16 240,00
 Clt.130   16/18 320,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

'Genie'®

◀ 
4-

6 m
 ▶ z5 2 AB

afgq
◀ 2-3 m ▶

Très belle nouvelle variété de Magnolia à feuilles caduques. Elle se distingue par la couleur rouge 
pourpre intense de ses fleurs et par sa floraison très durable. Les bourgeons sont rouge très foncé, 
presque noir et donnent naissance à des fleurs moyennes de 6-12 pétales, semblables à celles 
du lotus. Sa floraison commence à mi-printemps, continue, moins abondante, durant l’été alors 
qu’apparaissent de belles feuilles vert intense. De croissance lente, il a un port naturellement 
pyramidal.

Touffe Clt.10     23,00
 Clt.30 1,25/1,50   100,00
Mini-tige LV9     32,00
Demi-tige Clt.18     70,00

Magnolia denudata ‘Yellow River’, fleur

Magnolia 'Galaxy', fleurs

Magnolia ‘Genie’, fleur
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Magnolia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

'George Henry Kern'

◀ 
6-

8 m
 ▶ z6B 2 AB

abfgqr
◀ 5-6 m ▶

Beau port compact, largement pyramidal, avec feuilles elliptiques, vert clair. Fleurs parfumees en 
calice, composees de 8 petales d’un rose tres pale, nuance de rose plus sombre a l’exterieur.

Touffe Clt.15     31,00
 Clt.30 1,25/1,50   65,00

‘Heaven Scent’

◀ 
5-

6 m
 ▶ z6B 2 AB t

abfgnqs
◀ 4-5 m ▶

Arbuste au tronc principal vertical et aux branches évasées. Il fleurit en mars-avril; les boutons rose 
vif s’épanouissent en fleurs en forme de tulipe, ayant jusqu’à 12 cm de long, d’un rose pourpre à 
l’extérieur, presque blanches à l’intérieur.

Touffe Clt.18 1,00/1,25   36,00

kobus

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6A 2 AB
afgnqs

◀ 4-8 m ▶

Origine: Japon. Petit arbre ou grand arbuste à feuilles caduques, dont la tête est d’abord conique, 
puis large et arrondie. Grandes feuilles d’un ovale arrondi, vert moyen, ayant jusqu’à 20 cm de long 
et 10 cm de large. Floraison très abondante, précoce (avant les feuilles) et prolongée. Les fleurs 
sont formées de 6 pétals ou plus, s’ouvrent comme une large soucoupe blanche, parfois nuancée de 
rose mauve. En octobre, fruits rouges cylindriques, curieux et décoratifs. S’adapte à tous les terrains 
normalement fertiles, pourvu qu’ils ne soient ni trop calcaires, ni trop secs ou peu profonds. C’est 
le Magnolia d’origine japonaise le plus rustique, et il est spectaculaire isolément, en groupes, ou 
pour les allées et les places.

Tige 3xtr.M   10/12 135,00
 3xtr.M   12/14 165,00
 3xtr.M   14/16 200,00
 3xtr.M   16/18 240,00
 3xtr.M   18/20 300,00
 3xtr.M   20/25 400,00

liliiflora (M. obovata ‘Purpurea’)

◀ 
2-

5 m
 ▶ z5B 1 AB

afgq
◀ 2-5 m ▶

Arbuste drageonnant, au port érigé les premières années, plus large ensuite, souvent irrégulier et 
pittoresque. Feuilles oblongues ou en ovale arrondi, de 8-12cm, vert foncé. Fleurs à 4-5 pétales en 
forme de lys pourpre sombre à l’extérieur, presque blanches au dedans. Il fleurit 15-20 jours après 
M. x soulangeana, avant et avec les premières feuilles.

Touffe Clt.10     20,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00

Magnolia kobus, fleur

Magnolia ‘Heaven Scent’, fleur

Magnolia liliiflora, fleurs
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liliiflora ‘Betty’

◀ 
5-

6 m
 ▶ z6B 2 AB

afgq
◀ 4-5 m ▶

Arbuste au port érigé, à la forme régulière, élargie. Feuilles ovales allongées, de 10-15cm, d’un vert 
foncé. Fleurs comme les tulipes en bouquets de 4-6, érigées, composées de 8-10 pétales pourpre 
sombre à la base, rose pourpre dans la partie supérieure et à l’intérieur. Floraison tardive fin avril, 
très riche dès les premières années.

Touffe Clt.10     20,00

liliiflora ‘Nigra’
Identique à liliiflora en ce qui concerne le port, le feuillage et les exigences de culture. La seule 
différence est dans la couleur des fleurs: un rouge violet éclatant, qui semble velouté.

Demi-tige Clt.18     36,00

x loebneri ‘Léonard Messel’

◀ 
3-

6 m
 ▶ z6B 2 AB

afgq
◀ 3-6 m ▶

Arbuste aux branches latérales presque horizontales. Feuillage vert clair qui se teinte d’un beau 
jaune à l’automne. En mars-avril ses boutons rose pourpre s’épanouissent en fleurs rose clair en 
forme d’étoile aux nombreux pétales.

Touffe Clt.5     14,00
 Clt.10 0,80/1,00   20,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.30 1,50/1,75   65,00
 Clt.130 2,00/2,50   270,00
Demi-tige Clt.35     100,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

x loebneri ‘Merril’
Diffère de la précédente par la forme en étoile de ses fleurs, composées de 11 à 15 pétales blancs 
ou à peine striés d’une ligne mauve à l’extérieur; nous signalons aussi que les fleurs de cette variété 
sont parfumées.

Touffe Clt.10 0,80/100   20,00
 Clt.30 1,25/1,50   65,00
 Clt.35 1,50/1,75   80,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Magnolia liliiflora ‘Betty’, fleur

Magnolia x loebneri ‘Merril’, fleur

Magnolia liliflora 'Nigra', fleur
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x loebneri 'Wildcat'

◀ 
2-

5 m
 ▶ z6A 1 AB t

abfg
◀ 2-4 m ▶

Origine : Tennessee, USA. Hybride a fleur etoilee dont la floraison est plutot tardive, donc moins 
exposee aux dommages des gelees de la fin de l’hiver. Les fleurs sont etoilees, pleinement doubles, 
blanches avec des nuances roses. Les feuilles sont ovales ou obovales, d’un vert clair aux reflets 
bronze a leur apparition, d’un vert moyen ensuite.

Touffe Clt.30 1,25/1,50   65,00

sieboldii

◀ 
3-

6 m
 ▶ z6B 2 AB t

afg
◀ 3-5 m ▶

Arbuste au port conique, avec des branches plutôt élargies. Feuilles caduques de 10-15cm, vert 
bleuté, jaunes en automne. Les fleurs en forme de coupe de 8-10cm de large apparaissent après 
les feuilles, en mai-juin, et sont de couleur blanc pur, avec des étamines rouge écarlate très 
spectaculaires, et un bon parfum.

Touffe Clt.30 1,50/1,75   65,00

x soulangeana

◀ 
6-

8 m
 ▶ z6B 2 AB

abfgqr
◀ 5-6 m ▶

Il a un port évasé et une belle forme arbustive jusqu’à 10-15 ans d’âge; par la suite il devient 
arborescent et spectaculaire à la floraison. Feuilles vert clair de 10-15cm, d’un ovale allongé et 
pointu; belle coloration jaune en automne. Grandes fleurs très abondantes avant les feuilles, en 
forme de tulipe large à la base, presque blanches à l’intérieur et rose pourpre à l’extérieur, plus 
intense à la base.

Touffe Clt.5     14,00
 Clt.10 0,80/1,00   20,00
 Clt.15 0,80/1,00   32,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.30 1,50/1,75   65,00
 Clt.35 1,75/2,00   80,00
 Clt.55 1,75/2,00   105,00
 Clt.70 2,00/2,50   135,00
 Clt.600 5,00/5,50   1850,00
Mini-tige LV9     28,00
Demi-tige Clt.18     62,00
 Clt.30     88,00
 Clt.35     100,00
 Clt.45     120,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Magnolia x loebneri ‘Wildcat’, feuilles

Magnolia sieboldii, fleurs

Magnolia x soulangeana, touffe, Clt.18
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x soulangeana 'Alba Superba'

◀ 
5-

6 m
 ▶ z6B 2 AB

abfgqr
◀ 5-6 m ▶

Arbuste au port erige. Feuilles largement ovales, de 15cm de long, d’un vert moyen. Les grands 
boutons aux petales blancs a peine nuances de rose a la base s’ouvrent en fleurs un peu plus petites 
que celles de M. x soulangeana, d’un blanc pur, en forme de tulipe, sur les branches encore nues. La 
floraison est tres abondante et commence quand la plante est tres jeune.

Demi-tige Clt.35     80,00

x soulangeana 'Alexandrina'

◀ 
6-

8 m
 ▶ z6B 2 AB

abfgqr
◀ 5-6 m ▶

Ancienne variété françise au port assurgent tendant à s'élargir avec les années. A la fin de l'hiver 
ou au début du printemps, éclosion des splendides fleurs en calice de 7-10 cm de large, d'un blanc 
rosé. Grandes feuilles oblongues, vertes au printemps puis jaune vert en automne.

Touffe Clt.70 2,00/2,50   135,00
Demi-tige Clt.35     100,00

Magnolia soulangeana 'Alba Superba', fleurs

Magnolia soulangeana, fleur
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x soulangeana ‘Lennei’

◀ 
5-

6 m
 ▶ z6B 2 AB

abfg
◀ 5-6 m ▶

Arbuste qui prend avec l’âge un port arrondi, moins ramifié que M. x soulangeana. Larges feuilles 
de 15-20cm, ovales et vertes. Fleurs composées de vastes pétales charnus et innervés qui s’ouvrent 
d’un bouton en globe de 12cm de haut, pourpre à l’extérieur et blanc à l’intérieur. La floraison 
commence au moins une semaine après celle de M. x soulangeana, en même temps que les 
premières feuilles. Quelques fleurs réapparaissent même en été.

Touffe Clt.15 0,80/1,00   32,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00

x soulangeana 'Rustica Rubra' (M. x s. 'Rubra')

◀ 
4-

5 m
 ▶ z6B 2 AB

bghn
◀ 4-5 m ▶

Arbuste vigoureux à la magnifique floraison. Fleurs en tulipe atteignant 12 cm, rose foncé 
à l'extérieur et blanc pur à l'intérieur, produisent en s'épanouissant un aspect bicolore du plus 
heureux effet. Les étonnants fruits rouge vif succédant à la fin de la floraison sont très appréciés 
des oiseaux.

Touffe Clt.18 1,00/1,25   36,00

stellata

◀ 
2-

5 m
 ▶ z6A 1 AB t

abfg
◀ 2-4 m ▶

Arbuste très ramifié et compact, à l’écorce aromatique. Feuilles vert clair, de 3 à 7cm de long, qui se 
teintent de jaune à l’automne. Très nombreuses fleurs en mars-avril, avant les feuilles, légèrement 
parfumées, à 12-18 pétales, en forme d’étoile d’un blanc pur.

Touffe Clt.5     14,00
 Clt.10 0,60/0,80   20,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.30 1,25/1,50   65,00
 Clt.35 1,25/1,50   80,00
 Clt.55 1,75/2,00   105,00
 Clt.375 2,50/3,00 extra   950,00
 Clt.450     1200,00
Mini-tige LV9     28,00
Demi-tige Clt.18     62,00
New line LJ100 1,50/1,75   350,00

stellata ‘Rosea’
Comme stellata, mais aux fleurs (très parfumées) nuancées d’un rose plus intense sur les boutons.

Touffe Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.30 1,25/1,50   65,00
Demi-tige Clt.30     88,00

Magnolia x soulangeana ‘Lennei’, fleur

Magnolia stellata, touffe, Clt.55

Magnolia stellata ‘Rosea’, fleur
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stellata ‘Royal Star’
Comme stellata, mais aux boutons rosés qui s’épanouissent en fleurs parfumées doubles de 25-30 
pétales blanc pur. La floraison a lieu 10-15 jours après celle de Magnolia stellata.

Touffe Clt.10     20,00
Tige Clt.70   12/14 190,00

stellata 'Waterlily'
Variété de stellata aux fleurs blanches pur plus grandes que l'espèce type, avec des pétales plus 
nombreux et plus rigides rappelant les fleurs de nymphéa.

Touffe Clt.18     36,00

‘Susan’

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6B 2 AB

afgq
◀ 3-4 m ▶

Arbuste au port compact, bien ramifié. Feuilles ovales de 10-15cm, d’un vert clair. Fleurs légèrement 
parfumées de 15cm, à 6 pétales, d’un pourpre sombre en bouton et rose pourpre épanouies. 
Floraison très copieuse même sur les plantes n’ayant que 2 ou 3 ans.

Magnolia ‘Susan’, touffe, Clt.55

Magnolia ‘Susan’, fleur
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Tailles et prix de Magnolia 'Susan':

Touffe Clt.5     14,00
 Clt.10 0,80/1,00   20,00
 Clt.15 0,80/1,00   32,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.30 1,25/1,50   65,00
 Clt.35 1,25/1,50   80,00
 Clt.55 1,50/1,75   105,00
 Clt.130 2,50/3,00   270,00
 Clt.285 3,00/3,50   390,00
Mini-tige LV9     28,00
Demi-tige Clt.18     62,00
 Clt.30     88,00
 Clt.35     100,00
Tige Clt.70   12/14 190,00
 Clt.110   14/16 245,00
 Clt.130   16/18 325,00
 Clt.150   18/20 440,00
 Clt.750   35/40 1300,00

'Sweet Valentine'®

◀ 
6-

8 m
 ▶ z6B 2 AB

abfgqr
◀ 5-6 m ▶

Très belle fleur en tulipe pourpre foncé aux nuances roses vers les bords de chaque pétale. La 
floraison est durable. Grandes feuilles vert foncé, coriaces, qui virent au jaune brun en automne.

Touffe Clt.130 3,50/4,00   270,00

tripetala

◀ 
10

 m
 ▶ z6A 1 AB

abfgh
◀ 3-4 m ▶

Espèce originaire des Etats-Unis, port largement conique, irrégulier, souvent avec de multiples 
ramifications à la base. Grandes feuilles vert foncé lustré, regroupées au bout des branches. 
Grandes fleurs en coupe (jusqu'à 10-15 cm), composées de 6-9 pétales blanc crème. Floraison 
tardive, tout de suite après les premières feuilles.

Tige Clt.110   14/16 240,00

Magnolia 'Susan', exemplaire

Magnolia 'Susan', mini-tige, LV9

Magnolia tripetala, fruits et feuilles
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virginiana ‘Glauca’ (M. virginiana)

◀ 
9 m

 ▶ z7B 2 AB t
abfgq

◀ 6 m ▶

Arbuste ou petit arbre semi-persistant aux grandes feuilles ovales-elliptiques, d’un vert lustré 
sur le dessus, glauques au revers. De juin à octobre, il donne des fleurs de 4-6 cm de large, très 
parfumées, semi-doubles, d’un blanc crème. Il lui faut des terrains fertiles, non calcaires.

Tige Clt.130   16/18 330,00
 Clt.150   18/20 430,00
 Clt.150   20/25 530,00

'Vulcan'
◀ 

2,5
0-

3 m
 ▶

z6B 2 AB
abfgqr

◀ 3-4 m ▶

Très grande fleur en coupelle, rouge rubis très sombre. Les pétales sont nombreux et charnus, les 
pétales latéraux s'ouvrent totalement et se replient pour révéler une tonalité interne légèrement 
plus claire. Floraison tardive dès les premières années. Port érigé étroit, idéal pour les petits jardins.

Tige Clt.70   12/14 190,00
 Clt.110   14/16 240,00

x ‘Yellow Bird’

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6B 2 AB

abfgq
◀ 3-4 m ▶

Arbuste d’abord érigé, qui prend avec l’âge une forme ovale très régulière. Feuilles ovales vert 
moyen, de 15cm de long et 10cm de large. Boutons jaune vif qui s’ouvrent en fleurs jaune soufré, 
10 jours au moins après M. x soulangeana.

Touffe Clt.18 1,25/1,50   55,00
 Clt.30 1,50/1,75   80,00
 Clt.35 1,75/2,00   95,00
 Clt.55 2,00/2,50   120,00
Mini-tige LV9     32,00
Demi-tige Clt.18     70,00
Tige Clt.110   14/16 300,00
 Clt.130   16/18 370,00
 Clt.150   18/20 470,00
 Clt.180   20/25 580,00

yulan (M. denudata)

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6A 2 AB

abfgoq
◀ 4-6 m ▶

Origine: Chine. Arbuste vigoureux, devenant souvent un arbre avec l’âge, au port presque arrondi. 
Très grandes feuilles vert foncé de 15-20cm de long, moins larges de moitié, d’un ovale allongé. 
Fleurs de 10-15cm d’un blanc pur qui s’ouvrent en coupe sur les branches nues.

Magnolia virginiana ‘Glauca’, fleur

Magnolia 'Vulcan', fleurs

Magnolia x ‘Yellow Bird’, fleurs
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Tailles et prix de Magnolia yulan:

Touffe Clt.18 1,00/1,25   50,00
 Clt.30 1,50/1,75   100,00
 Clt.55 1,75/2,00   140,00
 Clt.150 2,00/2,50   300,00
Mini-tige LV9     32,00
Demi-tige Clt.18     70,00
Tige Clt.70   12/14 190,00
 Clt.110   14/16 260,00
 Clt.130   16/18 370,00
 Clt.150   18/20 470,00

Mahonia, Mahonie (Berberidaceae)

aquifolium

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶

z5B 2 ABC
abfhikl

◀ 1-1,50 m ▶

Origine: Amérique centrale et septentrionale. Arbuste persistant, dense, au port érigé. Feuilles 
ayant jusqu’à 25cm de long, composées de folioles elliptiques aux bords épineux, d’un vert lustré, 
rouge pourpre en hiver. Fleurs jaune d’or en mars-avril, réunies en bouquets denses, suivies de 
petits fruits noir bleuté très apparents. Il tolère le calcaire. Supporte les tailles et vit même sous de 
vieux arbres dont il supporte les racines concurrentes.

Touffe Clt.10 0,40/0,60   20,00

'Cabaret'® (M. nitens 'Cabaret')

◀ 
2-

3,5
0 m

 ▶

z7B 2 AB tv
abfgh

◀ 2-3 m ▶

Cultivar compact, remarquable pour sa splendide floraison débutant à la fin de l'été et qui se 
prolonge tout l'automne ; les innombrables boutons rouges et orange couvrent littéralement les 
élégants racèmes et révèlent de belles fleurs jaunes à l'éclosion. Les feuilles ont les caractéristiques 
de l'espèce et virent au rouge à l'automne, en contraste plaisant avec les jolies baies gris bleuté 
qui suivent la floraison.

Touffe Clt.10     24,00

confusa ‘Narihira’

◀ 0
,90

-1,
20

 m
 ▶

z6B 2 ABC t
acefhik

◀ 0,90-1,20 m ▶

Arbuste persistant, élargi, presque rampant, au feuillage long et étroit très semblable aux fougères, 
d’un vert lustré. Fleurs jaunes en épis à la fin de l’hiver, suivies de fruits pourpres. Exigences de 
culture: comme M. x media ‘Charity’.

Touffe Clt.5     16,50

Magnolia yulan, fleurs

Mahonia aquifolium, fleurs

Mahonia confusa ‘Narihira’, touffe, Clt.5

Magnolia (suite) 
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eurybracteata 'Sweet Winter'®

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z7 1 AB

afi
◀ 1 m ▶

Variété horticole à l’aspect exotique au beau feuillage lisse, sans épine, vert olive qui rappelle 
celui d’un palmier. Fleurs jaunes réunies en grappes voyantes de novembre à février, suivies par 
des baies noires qui durent jusqu’au début du printemps. Il n’a pas besoin d’être taillé et est peu 
exigeant en matière de sol. Il les préfère toutefois frais et bien drainés.

Touffe Clt.10     20,00

japonica (M. bealei)

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶
z5B 2 ABC
abfhikl

◀ 1-1,50 m ▶

Arbuste persistant au port assurgent et élargi. Feuilles vert foncé formées de nombreuses folioles 
finement dentelées. Fleurs jaunes parfumées de l'automne au printemps, portées par des racèmes 
flexueux et arqués ayant jusqu'à 25 cm de long. A la floraison succèdent des baies ovales bleu 
foncé.

Touffe 3xtr.M 0,60/0,80   17,50
 3xtr.M 0,80/1,00   23,00
 3xtr.M 1,00/1,25   34,00

x media ‘Charity’

◀ 
2-

3,5
0 m

 ▶

z7B 2 AB tv
abfgh

◀ 2-3 m ▶

Origine: Angleterre. Arbuste persistant érigé et évasé; avec l’âge il se dépouille à partir du pied, 
montrant de nombreuses tiges serrées rigides à l’écorce grise qui produisent un effet exotique. 
Feuilles ayant jusqu’à 50cm de long, pennées impaires, composées de nombreuses folioles 
ovoïdales coriaces, aux bords épineux, d’un vert brillant, souvent rouge orangé en automne. 
Nombreuses fleurs en longs épis apicaux jaune d’or, miellées et parfumées, suivies de baies bleu 
clair très décoratives. Il lui faut un terrain frais et fertile, non calcaire.

Touffe Clt.15     28,50
 Clt.18-20 0,80/1,00   36,00
 Clt.30 1,00/1,25   56,00
 Clt.35 1,25/1,50   65,00
New line LJ100 1,75/2,00   300,00

x media 'Winter Sun'
Originaire d'Irlande du Nord, cet arbuste persistant ressemble beaucoup à m. 'Charity' par son port, 
ses dimensions, son feuillage et ses exigences de culture. La différence consiste en ses fleurs, qui 
éclosent une semaine plus tard et sont d'un jaune moins intense, mais plus parfumées.

Touffe Clt.10     20,00
 Clt.15     28,00

Mahonia x media 'Winter Sun', feuilles et baies

Mahonia x media ‘Charity’, touffe, Clt.30

Mahonia x media 'Charity', fleurs
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Malus (Rosaceae)

POMMIERS A FLEURS v
Pommiers “à fleurs” pour les distinguer de ceux “à fruits”. Leur floraison représente un 
rendez-vous magique du printemps; les grappes de petites pommes (souvent comestibles) 
aux couleurs vives, qui en automne et même en hiver pendent de leurs branches comme 
de petits lampions, créent un fort joli spectacle. Les feuilles sont souvent colorées au 
printemps ou pendant toute la belle saison. Ils sont rustiques et faciles à cultiver. Dans les 
pays nordiques, on les plante en plein soleil, comme on peut le faire aussi dans nos régions 
septentrionales; au Sud, par contre, la mi-ombre est préférable. Le terrain doit être profond, 
frais et riche en humus et en matière organique, la nature modérément calcaire ou acide n’a 
pas d’incidence. On peut les élever, et ils sont disponibles, en buisson et en arbre. En buisson, 
ils font bel effet isolés sur les pelouses, mais peuvent aussi être associés à d’autres arbustes; 
en arbre, on les trouve isolés sur les pelouses, en groupes dans les parcs ou dans les allées. 
Ils attirent une faune très variée.

'Butterball'
Arbre au très beau port évasé qui devient presque arrondi à maturité; branches légèrement 
retombantes, surtout sous le poids des fruits de 3 cm de large, d'abord nuancés de rouge puis de 
jaune orangé. Les fruits succèdent à la floraison printanière tardive, blanche teintée de rose.

Tige Clt.30   10/12 100,00

‘Coccinella’® (M. ‘Courtarou’®)
Origine: France. Arbuste ou petit arbre à végétation érigée, s’élargissant avec l’âge. Feuilles 
caduques rouge cuivré au printemps, vert cuivré en été. Grandes fleurs simples rouge magenta, 
puis rose clair. Petits fruits rouge vif, durables.

Tige Clt.30   10/12 100,00
 Clt.55   12/14 130,00
 Clt.110   16/18 200,00
 Clt.110   18/20 265,00

'Director Moerland'
Variete tres resistante aux maladies qui developpe une couronne naturellement globuleuse et 
de grandes feuilles couleur bronze rappelant celles de l’erable. Les nombreuses fleurs bordeaux, 
delicatement parfumees, eclosent a l’apparition des premieres feuilles rouges printanieres. Belles 
couleurs d’automne.

Tige Clt.30   10/12 100,00

Malus 'Coccinella', feuilles et fruits

Nos cultures de Malus 'Coccinella', tige

Malus 'Evereste', tige, Clt.110
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Malus

Malus ‘Golden Hornet’

Malus ‘Evereste’

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

‘Evereste’®
Origine: France. Grand arbuste ou petit arbre au port de largement pyramidal à ovoïdal. Feuilles 
ovoïdales de 6-8 cm de long, 4-6 cm de large, vert soutenu avec des pétioles rouge garance. Fleurs 
simples très abondantes, de 3-4 cm de large, de couleur blanc pur une fois ouvertes, alors qu’elles 
sont rouge garance en bouton. Fruits également très abondants, très durables, de 2-5 cm de large, 
de rouge orangé à rouge garance.

Touffe Clt.18 1,25/1,50   38,00
 Clt.25 1,50/1,75   42,00
 Clt.90 2,50/3,00   165,00
Demi-tige Clt.70     170,00
Tige Clt.30   10/12 100,00
 Clt.110   16/18 200,00
Palissée Clt.150     370,00

‘Golden Hornet’
Origine: Angleterre. Petit arbre ou grand arbuste à la tête ovale régulière. Feuilles moyennes 
ovales, d’un vert-gris. Boutons rose-violet qui s’épanouissent en fleurs d’abord violet clair puis 
blanches tout de suite après. Fruits précoces très abondants, durables, de couleur jaune vif.

Demi-tige Clt.70     170,00

‘John Downie’
Origine: Angleterre. C’est le plus vigoureux, à la tête élargie et aérée, aux branches retombant à 
l’extrémité. Grandes feuilles ovoïdales d’un vert foncé lustré. Boutons roses, puis grandes fleurs 
blanches simples une fois ouvertes. Très gros fruits rouges et jaune orangé.

Touffe Clt.18 1,25/1,50   38,00
Demi-tige Clt.70     170,00
Tige Clt.30   10/12 100,00
Palissée Clt.150     370,00

moerlandsii 'Profusion'
Origine: Hollande. Couronne tendant vers l’ovale formee de nombreuses branches serrees. De 
grandes feuilles naissent d’un brun rouge intense, tout de suite apres elles se colorent legerement 
de rouge. Fleurs tres abondantes allant du rouge au rouge-rose. Fruits gros comme des petits pois, 
rouge moyen.

Tige Clt.30   10/12 100,00
 Clt.150   20/25 360,00
 Clt.180   30/35 420,00

'Mokum'
Beau pommier au port érigé, à la tête ovale, qui réjouit pendant une grande partie de l'année par 
ses colorations vives et attrayantes. Les jeunes feuilles rouge violacé virent au vert bronze en été. 
Les fleurs rose foncé s'ouvrent à la fin du printemps, suivis de fruits rouges eux aussi.

Tige Clt.30   10/12 100,00
 Clt.150   20/25 360,00

‘Red Sentinel’
Origine: Nouvelle-Zélande. Grand arbuste ou petit arbre à feuilles caduques, à la tête érigée étroite 
et aux branches latérales retombantes. Feuilles vertes ovales, portées par un pétiole rougeâtre. 
Boutons rose clair, fleurs blanches simples une fois ouvertes. Assez gros fruits, abondants et très 
durables, de couleur orange vif ou rouge.

Malus ‘Evereste’, fleurs

Malus ‘John Downie’, fleurs

Malus ‘Golden Hornet’, fleurs

Malus ‘Red Sentinel’, fruits
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Malus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Malus 'Red Sentinel':

Touffe Clt.18 1,25/1,50   38,00
 Clt.25 1,50/1,75   42,00
Demi-tige Clt.70     170,00
Tige Clt.30   10/12 100,00
 Clt.110   16/18 200,00
Palissée Clt.150     370,00

'Royalty'
Arbuste ou arbrisseau a feuille caduque qui peut arriver jusqu’a 6 m de hauteur et 5 m de largeur. 
Grandes (jusqu’a 12 cm) feuilles brun rouge intense et brillant. Fleurs rouge rubis, simples. Petits 
fruits rouge intense.

Touffe Clt.18 1,25/1,50   38,00

‘Rudolph’
Origine: Canada. Grand arbuste ou petit arbre à feuilles caduques, à la tête élancée et érigée. 
Feuilles ovales de 6-8 cm, qui naissent de couleur brun intense et deviennent vertes en été. Fleurs 
rouge carmin en boutons, rouges ou rouge rosé une fois ouvertes. Fruits de couleur orange, assez 
peu durables. Parmi les variétés que nous cultivons, c’est la plus résistante au gel.

Tige Clt.30   10/12 100,00

toringo 'Brouwers Beauty'
Petit pommier à fleurs d'origine japonaise, au port érigé, élégant et léger, grâce à son feuillage vert 
luxuriant aux marges profondément resserrées. Les fleurs rose clair s'épanouissent en abondance à 
la mi-printemps à partir des boutons roses, précédant une copieuse fructification. Ses petits fruits 
sont jaune orangé et persistent jusqu'à la fin de l'automne, lorsque les feuilles commencent à 
jaunir.

Tige Clt.30   10/12 100,00

toringo 'Scarlett'®
Les jeunes feuilles violette se font une place parmi les nombreux boutons rose intense, avant 
de devenir vert bronze en été, et changer encore en automne lorsqu’ils prennent de splendides 
nuances qui vont de l’écarlate vif au violet soutenu. Les petits fruits qui apparaissent en automne 
restent longtemps sur la plante, même après la chute des feuilles, ce qui la rend décorative même 
en hiver.

Tige Clt.35   10/12 100,00

'Veitch's Scarlet'
Port érigé, avec une tête évasée. Feuilles plus ou moins ovales, finement dentelées, vert foncé. 
Abondante floraison blanche en avril-mai, suivie de fruits rouge violacé, très décoratifs, utilisés 
pour faire des confitures.

Tige Clt.30   10/12 100,00

'Winter Gold'
Petit arbre au port largement arrondi. Feuilles à l'ovale plus ou moins arrondi, vert foncé lustré, 
virant au jaune vif à l'automne. Les nombreuses fleurs simples d'un blanc pur s'ouvrent au printemps 
à partir de boutons rouge rosé et sont suivies de petits fruits jaune clair qui persistent tout l'hiver. Il 
préfère les terrains humides et bien drainés avec une exposition en plein soleil. Les plantes adultes 
tolèrent assez bien la sécheresse, mais la floraison pourrait en souffrir.

Touffe Clt.18 1,25/1,50   38,00

Nos cultures de Malus ‘Red Sentinel’, tige

Malus ‘Rudolph’, tige, 2xtr.

Malus ‘Royalty’, feuilles
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Mandevilla
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Mandevilla (Apocynaceae)

◀ 
2-

7 m
 ▶ z10 4 AB

Plante grimpante: voir troisième de couverture 

◀ 1-1,50 m ▶

Plantes grimpantes volubiles, persistantes, au beau feuillage et à la très belle 
floraison. Idéales pour les terrasses et les vérandas où il leur faut un treillis pour 
se développer harmonieusement. Cultivées en plein air, elles exigent un terrain 
modérément fertile, perméable. Arroser abondamment au cours de la floraison, 
mais peu au cours de l’hiver.

x amabilis ‘Alice du Pont’ (M. x amoena ‘Alice du Pont’)
Grandes feuilles ovales d’un vert brillant. Fleurs roses en entonnoir, de 10 cm de large, floraison 
de juin à fin novembre. ↑ 7 m

'Diamantina®Agathe Scarlet'
Très vigoureuse et florifère, elle produit de grandes fleurs d’un magnifique écarlate pur, de l’été 
aux premiers froids. ↑ 5 m

'Diamantina®Agathe White'
Très belles et grandes fleurs blanc pur qui se renouvellent en continue de l’été aux premiers 
froids.↑ 5 m

sanderi ‘Scarlet Pimpernel’ (Dipladenia sanderi ‘Scarlet Pimpernel’) (Sundaville 
‘Hardy Red’)
Feuilles ovales de 6 cm, coriaces, d’un vert foncé lustré. Fleurs en entonnoir rouge écarlate, de la fin 
de l’hiver à la fin de l’automne. ↑ 4-5 m

Tailles et prix de Mandevilla:

Tuteurés Clt.10     31,00

Mangifera (Anacardiaceae)

indica, Mango

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z10 3 AB w
afg

◀ 10-12 m ▶

Grand arbre fructifère persistant d’Asie tropicale, aux grandes feuilles alternées, lancéolées et 
coriaces, d’un vert foncé. Il donne les fruits connus sous le nom de Mangue. Il lui faut un terreau 
léger et des arrosages réguliers mais sans excès.

indica 'Keitt'
Excellente variété de greffe, très productive. Le fruit oblong offre une peau jaune orangé et une 
pulpe jaune, non fibreuse. Petits pépins, maturation tardive, très durable.

Tailles et prix de Mangifera indica et indica 'Keitt':

Touffe Clt.15     50,00

Mandevilla ‘Diamantina Agathe White’, fleurs

Mangifera indica, fruits

Mandevilla ‘Diamantina®Agathe Scarlet’, fleur

Mandevilla x amabilis 'Alice du Pont’, fleurs



411

Medicago

Mandevilla x amabilis 'Alice du Pont', Clt.10

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Medicago (Fabaceae)

arborea

◀ 
1-

2 m
 ▶ z8 2 AB

afhir
◀ 1-2 m ▶

Origine: Iles Canaries, Europe méridionale. Arbuste persistant, aux feuilles composées de 3 folioles 
cunéiformes d’un vert glauque. Du printemps à l’automne il se couvre de petites fleurs jaunes, 
suivies de gousses en forme de limace. Réussit bien même dans les terrains pauvres et arides.

Touffe Clt.10     20,00

Melia (Meliaceae)

azedarach, Lilas des Indes

◀ 
8-

15
 m

 ▶ z8 3 A tw
bginr

◀ 4-8 m ▶

Origine: Inde, Chine. Arbre à feuilles caduques admirable pour l’élégance du feuillage, la belle 
floraison et les fruits décoratifs qui persistent longtemps. Feuilles pennées vert brillant, composées 
de folioles ovales lancéolées de 3-5cm; belle coloration automnale jaune d’or. Fleurs parfumées 
en étoile, par épis de 10-20cm d’un mauve violacé, en mai-juin. Viennent ensuite de fruits ronds et 
jaunes qui durent jusqu’au printemps, particulièrement décoratifs en hiver. Peu exigeant en fait de 
terrain, pourvu qu’il soit bien drainé.

Cépée Clt.30 2,50/3,00   55,00
Tige Clt.18   8/10 55,00
 Clt.30   10/12 68,00
 Clt.70   14/16 120,00
 Clt.110-130   18/20 225,00
 Clt.130-150   20/25 275,00
 Clt.180   25/30 300,00
 Clt.450   40/45 600,00
New line Clt.70 2,00/2,50   110,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Melia azedarach, fruits et feuilles en automne

Medicago arborea, fleurs

Melia azerdarach, tige, Clt.180
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Metasequoia

Ilex aquifolium ‘Argenteomarginata’

Ilex aquifolium ‘Argenteomarginata’

Ilex aquifolium ‘Argenteomarginata’

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Metasequoia (Cupressaceae)

glyptostroboides

◀ 
25

-3
5 m

 ▶ z6B 3 AB
afhir

◀ 7-8 m ▶

Origine: Chine. Conifère à feuilles caduques, considéré comme un fossile jusqu’en 1941, date de 
sa redécouverte en Chine. Il s’est rapidement diffusé depuis lors, non seulement dans les jardins 
botaniques du monde entier, mais aussi en pépinières et dans les espaces verts privés et publics. 
Reconnaissable à son écorce marron orangé qui se desquame, il a un port érigé; dépouillé en hiver, 
il offre un profil géométrique en triangle. Feuilles très ressemblantes à celles du Taxodium, c’est-
à-dire souples, d’un vert vif, de 1,5 à 2 cm de long; à l’automne, avant la chute, elles se colorent 
de bronze. Il produit de petits cônes pendants ronds ou cylindriques. Il lui faut un terrain riche en 
humus, humide mais assez drainant car il ne supporte l’eau stagnante que temporairement.

Ramifié Clt.110 5,00/5,50   190,00
Tige Clt.35   10/12 80,00
 Clt.70   14/16 145,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Metrosideros (Myrtaceae)

excelsus (M. tomentosus)

◀ 
3-

5 m
 ▶ z10 3 A w

afhlr
◀ 3-5 m ▶

Origine: Nouvelle Zélande. Arbuste persistant qui atteint chez nous les dimensions indiquées ci-
dessus, alors que dans son pays d’origine il devient un arbre de 25-30m. Il a un beau feuillage 
argenté très semblable à celui de Acca (Feijoa) sellowiana. En mai-juin il donne des bouquets 
de fleurs en brosse, composées d’épaisses touffes d’étamines d’un cramoisi brillant. Il lui faut un 
terrain assez fertile, perméable, non calcaire. Conseillé comme plante en pot pour les terrasses en 
Italie du Centre ou du Nord; pour groupes et pour haies là où on peut le cultiver en pleine terre, en 
particulier dans les jardins du bord de mer, car il résiste très bien au climat marin.

Touffe Clt.3 0,50/0,60   20,00
 Clt.20 1,00/1,25   35,00
 Clt.55 1,50/1,75   90,00
 Clt.70 2,00/2,50   120,00
Demi-tige LV14     46,00

robustus ‘Thomasii’
Origine: Nouvelle Zélande. Feuilles ovales, ondulées, d’un vert lustré sur le dessus, au revers 
argenté. Fleurs d’un rouge plus intense et plus longues que pour M. excelsus. Exigences de culture 
et utilisation: comme M. excelsus.

Touffe Clt.55 1,50/1,75   130,00

Metasequoia glyptostroboides, exemplaire

Metrosideros excelsus, touffe, Clt.20

Metrosideros excelsus, fleurs
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Michelia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Michelia (Magnoliaceae)

'Fairy Cream'® (Magnolia 'Fairy Cream'®)
◀ 

3-
4 m

 ▶ z8 3 AB w
afj

◀ 2 m ▶

Arbuste persistant, dont l'appartenance à la famille des Magnoliaceae se révèle par son feuillage 
luxuriant, lustré, ses grandes feuilles coriaces et ses splendides fleurs en coupelle. L'hybride 
Fairy Cream® se distingue par son port dense et arrondi, sa rusticité et sa riche floraison, qui se 
renouvelle de la fin de l'hiver au début de l'été. Les fleurs, ayant jusqu'à 10 cm de large, ont des 
pétales charnus, concaves, délicieusement parfumés, d'un beau blanc crème; en s'épanouissant, ils 
révèlent un pistil granuleux jaune clair, entouré d'une touffe centrale d'étamines proéminentes. Il 
fleurit dès les premières années, et sa beauté mérite une place d'honneur dans tout jardin.

'Fairy White'® (Magnolia 'Fairy White'®)
Comme la précédente, avec une fleur blanc pur.

Tailles et prix de Michelia:

Touffe Clt.18 1,00/1,25   55,00

Morus, Mûrier (Moraceae)

alba, Mûrier blanc

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z5 3 A
agpqr

◀ 4-8 m ▶

Origine: Chine. Arbre à feuilles caduques, d’aspect n’est pas toujours régulier; il a souvent un tronc 
court et le port d’un grand arbuste arborescent. Feuilles ayant jusqu’à 20cm de long, d’un vert 
lustré. Fleurs très discrètes en mai-juin, réunies en épis pendants. Fruits blancs ou blanc rosé, 
comestibles et sucrés. S’adapte aux terrains pauvres.

Demi-tige Clt.6     15,50
 Clt.15   8/10 38,00
 Clt.35   10/12 73,00
 Clt.70   16/18 170,00
 Clt.110-130   20/25 260,00
Tige Clt.18   8/10 61,00
 Clt.110   18/20 250,00

alba ‘Pendula’, Mûrier pleureur

◀ 
3-

5 m
 ▶ z5 2 A

agpqr
◀ 3-3,50 m ▶

Origine: Italie. Variété de Morus alba qui se reproduit de greffe; à partir du point de greffe, les 
branches se développent initialement longues et fines, en direction verticale vers le bas; après 
quelques années elles grossissent, deviennent tortueuses et s’élargissent pour retomber jusqu’à 
terre. Feuilles caduques de 8 à 14cm de long, ovoïdales ou cordiformes, souvent profondément 
laciniées, d’un vert lumineux; en automne elle se colorent de jaune. Fleurs, fruits, exigences de 
culture comme M. alba.

Morus alba 'Pendula', demi-tige, Clt.18

Michelia 'Fairy Cream', fleurs

Morus alba 'Pendula', tige, Clt.35
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Morus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Morus alba 'Pendula': 

Demi-tige Clt.12     29,00
 Clt.18     50,00
 Clt.30     62,00
Tige Clt.18-25   8/10 65,00
 Clt.30   10/12 77,00
 Clt.35-45   12/14 96,00
 Clt.110   16/18 180,00
 Clt.130   18/20 250,00
 Clt.130-150-180   20/25 280,00
 Clt.180   25/30 330,00
 Clt.450   35/40 600,00

nigra
Très semblable à Morus alba comme port et exigences de culture. Il produit de gros fruits noirâtres 
allongés, comestibles, très sucrés.

Mini-tige LV9     26,00
Demi-tige Clt.6     15,50
 Clt.15     38,00
 Clt.35     73,00
 Clt.70   16/18 170,00
 Clt.110-130   20/25 260,00
New line Clt.230 2,50/3,00   430,00

platanifolia, Mûrier à feuilles de platane

◀ 
6-

8 m
 ▶ z7 3 A

bghor
◀ 4-6 m ▶

Arbre à feuilles caduques qui se reproduit par greffe sur tige de M. alba. Du point de greffe se 
développe une tête élargie, étendue ou en globe. Feuilles vert émeraude à 3 lobes irréguliers, 
de 20-25cm de long et de large. En avril-mai, fleurs d’un blanc verdâtre, suivies de fruits rouges, 
noirâtres s’ils arrivent à maturité. Exigences de culture: comme M. alba. Cet arbre est non seulement 
très beau mais aussi un des rares capables de créer des zones d’ombre vastes et impénétrables 
dans les jardins, les parcs, les parkings, le long des routes, même près de la mer, car il résiste au 
climat marin.

Tige Clt.30   10/12 75,00
 Clt.35   12/14 96,00
 Clt.130   18/20 250,00
 Clt.150   20/25 280,00
 Clt.300   30/35 420,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Morus platanifolia, feuilles

Morus nigra, demi-tige, Clt.70

Morus nigra, fruits
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Morus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

platanifolia ‘Fruitless’ (M. platanifolia ‘Steryle’), Mûrier à feuilles de platane stérile

◀ 
6-

8 m
 ▶ z7 3 A

bgnr
◀ 4-6 m ▶

Sélection mâle stérile de M. platanifolia. Il a le même port, qu’on peut facilement diriger pour 
former une pergola naturelle ample et ombragée. Feuilles comme M. platanifolia. Les fleurs se 
forment en avril -mai, et tombent tout de suite avant de se transformer en fruits. Exigences de 
culture et utilisation: comme M. platanifolia.

Tige Clt.18-25   8/10 61,00
 Clt.30   10/12 75,00
 Clt.35-45   12/14 96,00
 Clt.55-70   14/16 135,00
 Clt.90-110   16/18 180,00
 Clt.110-130   18/20 250,00
 Clt.150   20/25 330,00
 Clt.180   25/30 360,00
 Clt.525   40/45 600,00
 Clt.750   55/60 900,00
 Clt.750   60/70 1200,00
En tonnelle sur tige Clt.45   12/14 120,00
 Clt.70   14/16 220,00
 Clt.90-110   16/18 280,00

rotundiloba 'Matsunaga' MOJO BERRY®

◀ 
1-

2 m
 ▶ z8 1 A w

af
◀ 1-1,20 m ▶

Mojo Berry est un mûrier nain, sélectionné au Japon. Il a un port compact, bien ramifié, avec des 
feuilles ovales vert foncé et des marges resserrées. Il fructifie copieusement dès son jeune âge, 
sans interruption de la fin du printemps jusqu'en septembre. Il pousse bien en pot, idéal pour 
décorer balcons et terrasses. Il lui faut un terrain fertile, bien drainé, et il préfère une exposition en 
plein soleil qui favorisera une fructification abondante.

Mini-tige LV9     26,00

rubra

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z6 3 AB
bghor

◀ 4 m ▶

Variété dioïque de moyen développement, avec large couronne arrondie. Feuilles ovales à 
oblongues, cordiformes à la base, aux bords dentés vert foncé, occasionnellement lobées. Donne 
des fruits rouge vif, très sucrés et juteux, à consommer frais ou en confiture, mûrissent en juillet.

Demi-tige Clt.70     170,00

Morus platanifolia ‘Fruitless’, feuilles

Morus rubra, demi-tige, Clt.70

Morus platanifolia 'Fruitless', tige, Clt.90
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Muehlenbeckia

Musa basjoo, LV12

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Muehlenbeckia (Polygonaceae)

complexa

◀ 
4-

6 m
 ▶ z8B 4 ABC

Plante grimpante: voir troisième de couverture

◀ 2-4 m ▶

Origine: Nouvelle Zélande. Plante grimpante à feuilles caduques qui s’accroche vite aux supports 
ou grimpe par terre avec ses longues tiges fines qui s’emmêlent et forment des fourrés aériens 
épais ou des amas de végétation tapissante tellement élastiques qu’on peut marcher dessus. 
Feuilles vert sombre arrondies, ou en forme de minuscules violons, d’un peu plus de 1cm de large. 
Elle produit en été des fleurs blanc verdâtre, suivies de petits fruits blancs. Très résistante à la mer, 
elle réussit bien dans tous les terrains, même sableux.

 Clt.10     31,00

Murraya (Rutaceae)

paniculata (M. exotica)

◀ 
2-

3 m
 ▶ z10 2 AB t

afhkr
◀ 2-4 m ▶

Arbuste persistant originaire d’Asie ou d’Australie. De la fin du printemps à la mi-été il produit des 
fleurs blanc crème très parfumées, suivies de nombreuses baies rouges très décoratives. Il lui faut 
des terrains fertiles et drainés, pas trop secs.

Touffe Clt.55     80,00
 LV9     19,00
Demi-tige Clt.130   25/30 630,00
Cône Clt.20 1,00/1,25   38,00

Musa, Bananier (Musaceae)

basjoo (M. japonica), Vrai Bananier

◀ 
6 m

 ▶ z9 4 AB
afghr

◀ 5 m ▶

Origine: Japon. Plante vivace, drageonnante, ayant de fausses tiges d’abord vertes puis 
parcheminées, surmontées de très grandes feuilles oblongues-lancéolées (jusqu’à 3m), arquées, 
d’un vert brillant. Il produit durant l’été des fleurs jaune crème en grappes, enveloppées dans de 
grandes bractées pourpre rougeâtre. Il fructifie seulement dans son habitat naturel ou en serre et 
donne les célèbres bananes bien sucrées. Il vit en plein air même dans les zones de plaine d’Italie 
du Nord, pourvu qu’il soit protégé au pied par un paillis au cours de l’hiver.

 LV12     23,00
 Clt.30     55,00
Cépée Clt.110 2,00/2,50   240,00

Murraya paniculata, fleurs

Muehlenbeckia complexa, feuilles
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Myoporum

Musa basjoo, Clt.110

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

ensete ‘Maurelli’ (Ensete ventricosum ‘Maurelli’)

◀ 
4-

6 m
 ▶ z10 4 AB

afghr
◀ 3-5 m ▶

Bananier à tronc simple, rougeâtre. Très grandes feuilles oblongues d’un beau rouge, plus évident 
dans la nervure principale. Fleurs: comme le précédent. Il vit en plein air sur le littoral des zones 
les plus chaudes d’Italie du Sud; ailleurs il passe l’hiver en serre. Plante très indiquée pour la 
culture en pot.

 Clt.12     23,00
 Clt.30 1,25/1,50   55,00

x paradisiaca

◀ 
5-

7 m
 ▶ z9 4 A

afghr
◀ 2-3 m ▶

Communément connu comme le bananier comestible, il est cultivé dans les régions tropicales 
surtout pour la production de fruits. Il a aussi un intérêt ornemental de par son beau feuillage en 
forme de pagaie, jusqu’à 2,5m de long, avec les gaines qui se superposent favorisant la formation 
d’un pseudo-tronc. Plante parfaite en pot.

  Clt.70  3,00/3,50   115,00

Myoporum (Scrophulariaceae)

laetum

◀ 
5-

10
 m

 ▶ z9 3 AB
fhklpr

◀ 2-3 m ▶

Origine : Nouvelle-Zélande. Grand arbuste ou petit arbre persistant, aux branches gluantes aux 
extrémités. Feuilles lancéolées et charnues d'un vert vif. L'été, fleurs en campanules blanches 
tachetées de pourpre, suivies de baies rougeâtres. Peu exigeant en fait de terrain, très résistant au 
climat marin, il s'utilise en haies et barrières à croissance rapide près de la mer.

Touffe Clt.10     18,00
 Clt.70   120,00

Musa ensete 'Maurelli', Clt.12

Musa x paradisiaca, fruits

Myoporum laetum, touffe, Clt.10

Musa (suite) 
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Myrsine
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Myrsine (Myrsinaceae)

africana

◀ 0
,50

-1,
50

 m
 ▶

z8 1 AB u
afhijr

◀ 0,50-0,60 m ▶

Origine: Açores, Afrique orientale et méridionale, Himalaya. Petit arbuste persistant, densément 
ramifié, érigé et arrondi. Feuilles allant de l’ ovale arrondi étroit à elliptiques, vert lustré. 
Inflorescences marron rougeâtre à la fin du printemps, suivies de petits fruits mauve azuré. Il lui 
faut un terrain non humide, bien drainé.

Touffe Clt.3     7,00
 Clt.5     11,00
 Clt.10     18,00

Myrtus, Myrte (Myrtaceae)

communis, Myrte commun

◀ 
2-

4 m
 ▶ z8B 1 AB u

afhiklr
◀ 1-2 m ▶

Origine: régions méditerranéennes d’Europe du Sud et Asie. Arbuste persistant de forme ronde 
et compacte, élargie. De très vieux exemplaires peuvent prendre l’aspect d’un petit arbre. Petites 
feuilles d’un ovale arrondi ou lancéolé, coriaces et lustrées, d’un vert lumineux, aromatiques si on 
les froisse dans ses doigts. Petites fleurs solitaires blanc crème en position axillaire, parfumées, 
de juin à août. Fruits: petites baies charnues noir bleuté ou noir pourpre qui décorent joliment les 
branches, même en intérieur. Il lui faut un terrain fertile et bien drainé, et des expositions chaudes. 
Très résistant à la mer. Il crée de beaux groupes, trouve parfaitement sa place dans un jardin de 
rocaille, et forme des haies fleuries et odorantes, décoratives même en automne quand il porte 
ses baies colorées.

Touffe Clt.3     7,50
 Clt.5     11,00
 Clt.10     17,50
 Clt.18 0,80/1,00   36,00
 Clt.35 1,50/1,75   75,00
Cépée Clt.130 2,00/2,50   200,00
Demi-tige Clt.30     80,00
 Clt.110   20/25 400,00
 Clt.130   25/30 470,00
Tige Clt.55   12/14 160,00
 Clt.110   16/18 300,00

Myrtus communis, touffe, Clt.10

Myrsine africana, feuilles

Myrtus communis, fleurs
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Nandina
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

communis 'Pumila' (Myrtus communis 'Microphylla')

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z8B 2 AB

afhkl
◀ 0,80/1,00 m ▶

Par rapport à l‘espèce type communis, son port est très compact et peut atteindre une hauteur 
maximale de 150 cm. Ses feuilles sont plus petites, les fleurs sont blanc crème aux nuances de rose. 
Elles sont suivies par des baies qui deviennent noir-violacé à maturité.

Touffe Clt.10     17,50
Boule Clt.20     43,00

communis subs. tarentina

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z8B 2 AB u
afhiklr

◀ 0,50-1 m ▶

Par rapport à M. communis il est plus compact et arrondi, avec des feuilles elliptiques étroites, 
ayant jusqu’à 2cm de long; fleurs crème nuancées de rose et baies blanches. Exigences de culture 
et utilisation: comme M. communis.

Touffe Clt.3     8,00
 Clt.5     11,00
 Clt.10     17,50
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.30 1,25/1,50   65,00
Demi-tige Clt.130     470,00

Nandina (Berberidaceae)

domestica

◀ 
2 m

 ▶ z8A 2 AB
afhilr

◀ 1,50-1,80 m ▶

Origine: Asie. Arbuste persistant à tiges érigées rappelant celles du bambou. Les feuilles pennées, 
composées, naissent rose tendre, deviennent vertes en été et se teintent de rouge pourpre en 
automne-hiver. De grands épis de fleurs blanc rosé émergent du feuillage en été, suivis de grappes 
de fruits rouge vif et luisant en hiver et au printemps. Il donne les meilleurs résultats en terrain 
humide mais bien drainé.

Touffe Clt.3     7,70
 Clt.5     11,00
 Clt.7   15,00
 Clt.10 0,60/0,80   17,50
 Clt.15 0,60/0,80   28,50
 Clt.18 0,80/1,00   42,00
 Clt.30 1,00/1,25   60,00
 Clt.35 1,25/1,50   68,00
 Clt.45 1,25/1,50   75,00
 Clt.55 1,25/1,50   82,00

Nandina domestica, cespuglio, Clt.45

Myrtus communis subs. tarentina, touffe, Clt.18

Myrtus communis 'Pumila', touffe, Clt.10

Myrtus (suite) 
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Nandina
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

domestica 'Blush Pink'®

◀ 
0,6

0-
0,8

0 ▶ z8A 1 AB
acefhijr

◀ 0,50-0,60 ▶

Arbuste persistant qui se caractérise par ses jeunes feuilles, qui naissent avec une belle couleur 
rose qui se maintient pendant toutes les premières phases de la croissance, avant de virer au vert 
en été. Coloration rouge orangé pendant tout l’hiver.

Touffe Clt.3     9,00
 Clt.10     20,00

domestica ‘Firepower’

◀ 0
,60

-0,
80

 m
 ▶

z8A 1 AB
acefhijr

◀ 0,50-0,60 m ▶

Forme compacte naine plus ramifiée que l’espèce type. Feuilles ovales vert tendre, plus grandes 
que celles de N. domestica, se teintant de rouge orangé à l’automne. Très bonne plante tapissante 
en pleine terre.

Touffe Clt.3     9,00
 Clt.5     12,50
 Clt.10     20,00
 Clt.18     42,00

domestica ‘Gulf Stream’

◀ 
0,9

0 m
 ▶ z6 1 AB

acefhijr
◀ 0,90-1 m ▶

Mutation de Nandina domestica, très intéressante pour l’aspect compact de l’arbuste et la coloration 
des feuilles, rouge profond dès le printemps.

Touffe Clt.3     9,00
 Clt.5     12,50
 Clt.10 0,40/0,60   20,00
 Clt.12 0,40/0,60   24,00
 Clt.15 0,50/0,60   38,00
 Clt.20 0,60/0,80   45,00

domestica MAGICAL® 'Lemon-Lime'

◀ 0
,70

-0,
80

 m
 ▶

z8A 1 BC
acefhijr

◀ 0,70-0,80 m ▶

Cette Nandina à une couleur absolument unique. Ses nouveaux germes sont d’un lumineux jaune 
vert ou couleur citron vert, qui reste inaltéré sur les feuilles adultes externes si exposées au 
soleil. Celui-ci contraste admirablement avec la couleur vert clair des feuilles internes. Il a un 
développement contenu (1/1,2m de haut et de large) et a un port sphérique très compact.

Touffe Clt.10     20,00
 Clt.15     38,00

Nandina domestica ‘Firepower’, touffe, Clt.10

Nandina domestica MAGICAL 'Lemon-Lime', touffe, Clt.15

Nandina domestica ‘Blush Pink’, touffe, Clt.10
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Nandina
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

domestica 'Moon Bay'

◀ 
0,0

9-
1 m

 ▶
z7B 1 AB
acefhijr

◀ 0,90-1 m ▶

Buisson compact au feuillage présentant des nuances qui vont du vert au rose saumon et au rouge 
en hiver. Il préfère les terrains bien drainés et supporte bien la sécheresse et le froid.

Touffe Clt.3     9,00
 Clt.10     20,00

domestica ‘Obsessed’ (‘Seika’)®

◀ 0
,70

-0,
80

 m
 ▶

z8A 1 AB
acefghir

◀ 0,70-0,80 m ▶

Les jeunes feuilles gardent une brillante couleur rouge pendant longtemps au cours de la phase 
de croissance. C’est un arbuste assez bas, qui atteint 70 cm de hauteur. Il préfère les terrains bien 
drainés et supporte le froid et la sécheresse.

Touffe Clt.3     9,00
 Clt.5     13,50
 Clt.10     20,00
 Clt.15     38,00
 Clt.20     45,00

domestica 'Twilight'®

◀ 
0,9

0 m
 ▶ z8A 1 BC

acefhijr
◀ 0,90-1 m ▶

Une autre nouvelle variété extrêmement décorative. Au printemps, les nouvelles feuilles sont 
hautement colorées de tons qui vont du bronze au vert clair, largement panachées de blanc avec 
de chaudes lueurs de rose; elle est très ornementale en hiver alors que les couleurs printanières 
s’intensifient. Elle a un développement réduit, un port érigé et produit des panicules de fleurs 
blanches en été.

Touffe Clt.3     9,00
 Clt.10     20,00

Nandina domestica ‘Obsessed’, touffe, Clt.15

Nandina domestica ‘Twilight’, touffe, Clt.10

Nandina domestica ‘Moon Bay’, touffe, Clt.10
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Nerium

Nerium (Apocynaceae)

oleander, Laurier-rose

◀ 
2-

4 m
 ▶ z8B 3 A

abflqr
◀ 2-4 m ▶

◀ 
3-

4 m
 ▶ z8A 1 AB

abfoqr
◀ 2-4 m ▶

Origine: Bassin méditerranéen, Perse, Inde, Japon. Arbuste (ou petit arbre) persistant, buissonnant 
et compact, de forme arrondie. Il est devenu le symbole de l’été méditerranéen et des vacances 
à la mer où il retrouve son habitat d’origine, et où peu d’autres plantes offrent une floraison 
spectaculaire aussi durable. Feuilles: persistantes, lancéolées et entières, assez coriaces, disposées 
en groupes de 2-3 sur chaque verticille, de couleur vert moyen (parfois panachées pour certains 
cultivars). Fleurs: selon les variétés elles peuvent être simples ou doubles, parfumées ou non, de 
couleurs variées comprenant toutes les tonalités; elles sont réunies en cimes terminales et durent 
tout l’été. Fruits: après la floraison, en longues gousses contenant des graines duveteuses. Culture: 
il pousse normalement même dans les sols pauvres, mais dans un jardin il vaut mieux le planter 
dans un terrain bien travaillé et fertile. Pour la culture en pot, le container doit être plus profond 
que large pour garantir de l’espace aux longues racines; en hiver il faut le garder relativement au 
sec, mais du printemps à l’automne il réclame une forte humidité.

VARIÉTÉS À FLEUR SIMPLE:

‘Alsace’
Blanc nuancé de rose.

‘Altini’
Rouge lumineux. Parfumé.

'Angiolo Pucci'
Nain, fleurs jaune ivoire au centre plus foncé.

'Belle Hélène'
Rose cyclamen.

‘Dottor Attilio Ragionieri’
Saumon clair.

‘Grandiflorum’
Grande fleur rose parfumée.

‘Italia’
Rouge vif, parfumé.

'Jannoch'
Rouge intense.

‘Magali’
Rose lilas. Légèrement parfumé.

'Margarita'
Rouge foncé, parmi les plus résistants au froid.

‘Maria Gambetta’
Jaune d’or.

‘Papà Gambetta’
Rouge éclatant.

‘Pasadena’
Rose fuchsia. Parfumé.

‘Soeur Agnes’ (‘Mont Blanc’)
Blanc et parfumé.

‘Tito Poggi’ (‘Madame Léon Blum’)
Abricot.

‘Virginie’
Rose pastel.

Nerium oleander ‘Alsace’, fleurs

Nerium oleander ‘Pasadena’, fleurs

Nerium oleander 'Angiolo Pucci', fleurs

Nerium oleander ‘Soeur Agnes’, fleurs
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Nerium

 
 

Nerium oleander, variés, tige, Clt.110

Nerium oleander 'Maria Gambetta', fleursNerium oleander 'Jannoch', fleurs Nerium oleander 'Papà Gambetta', fleurs
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Nerium
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Nerium oleander:

Touffe Clt.3     7,80
 Clt.10 0,60/0,80   19,00
 Clt.18 1,00/1,25   40,00
 Clt.30-35 1,25/1,50   70,00
 Clt.50 1,50/1,75   100,00
 Clt.70 1,75/2,00   130,00
 Clt.90 1,75/2,00   155,00
 Clt.130 2,00/2,50   230,00
Mini-tige LV9     26,00
Demi-tige Clt.15     40,00
 Clt.30   12/14 68,00
Tige Clt.30   10/12 90,00
 Clt.50   12/14 135,00
 Clt.55   14/16 175,00
 Clt.110   16/18 245,00
 Clt.110   18/20 315,00
 Clt.130   20/25 330,00
 Clt.180   25/30 370,00

Nerium oleander ‘Virginie’, fleurs

Nerium oleander 'Tito Poggi', fleurs

Nerium oleander, variés, touffe, Clt.50
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Nyssa
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Nyssa (Nyssaceae) (Cornaceae)

sylvatica

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z7 1 AB
bgn

◀ 8-12 m ▶

Origine: zones marécageuses d’Amérique du Nord. Arbre à feuilles caduques, au tronc puissant et à 
tête en cône large. Feuilles ovales de 5-8cm, d’un vert tendre. Fleurs peu évidentes suivies de fruits 
en grappes d’un noir bleuté. Remarquable pour les belles couleurs automnales de ses feuilles, du 
jaune au rouge et à l’orange. C’est un arbre adapté aux lieux humides sur la rive ensoleillée d’un 
étang. En automne l’eau reflètera ses tonalités jaunes et rouges de soleil couchant.

Ramifié Clt.10     30,00
 Clt.35 2,00/2,50   80,00
 Clt.55 2,50/3,00   100,00
 Clt.70 2,50/3,00   125,00
 Clt.90 2,50/3,00   150,00
 Clt.130 3,00/3,50   270,00
 Clt.230 4,00/4,50   450,00
Tige Clt.18   6/8 65,00
 Clt.70   14/16 225,00
 Clt.150   18/20 410,00
 Clt.150-180   20/25 450,00
New line Clt.350 3,50/4,00   900,00

Nyssa sylvatica, ramifié, Clt.35

Nerium oleander, variés, tige, Clt.110
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Olea
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Olea (Oleaceae)

europaea, Olivier

◀ 
6-

8 m
 ▶ z9 2 A t

abfgpr
◀ 4-5 m ▶

Origine: Bassin méditerranéen. Arbre persistant à la rare longévité (jusqu’à 2000 ans), qui atteint 
très lentement 9 m de hauteur et 5-7 m de largeur, plus même s’il trouve l’espace nécessaire. Dans 
son jeune âge il a un tronc droit, recouvert d’une écorce lisse gris argenté qui avec les années 
devient tortueuse, noueuse et sombre, souvent cariée. Feuilles: persistantes, opposées et coriaces, 
ovales plus ou moins étroites, de couleur vert glauque et glabre sur le dessus, plus claires et 
couvertes d’un duvet argenté au revers. Fleurs: elles s’ouvrent d’avril à juin et sont blanches, peu 
apparentes mais parfumées, réunies en grappes en position axillaire près des feuilles. Fruits 
- Olives: d’un point de vue botanique ce sont des drupes ovoïdales qui contiennent une seule 
graine (noyau) et ont une couleur verte qui devient d’un noir brillant à maturité, à l’automne. L’huile 
s’obtient par pressage. Culture: l’olivier aime le soleil et craint les excès d’humidité; il lui faut 
des terrains profonds et secs, bien perméables, si possible exposés au sud et protégés des vents 
dominants. Supporte la sécheresse. Rusticité: les botanistes le classent en zone 9, mais l’expérience 
prouve que ces 20 dernières années les oliviers ont supporté des températures de -7/- 10°C non 
exceptionnelles, sans en souffrir.

Demi-tige Clt.10     22,00
 Clt.15     44,00
 Clt.18-LV18   8/10 60,00
 Clt.25   8/10 64,00
 Clt.30   10/12 85,00

Olea europaea, demi-tige forme Toscane, Clt.180

Olea europaea, bonsaï, LCI90

Olea europaea, fruits

Olea europaea, demi-tige, Clt.18
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Olea
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Suite tailles disponibles et prix de Olea europaea:

Demi-tige forme Toscane Clt.55   12/14 132,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.90   16/18 235,00
 Clt.90   18/20 290,00
 Clt.110-150   20/25 400,00
 Clt.180   25/30 600,00
 Clt.285   50/60 750,00
 Clt.500  80/100 900,00
 Clt.1500    2900,00
 LCI90     560,00
Palissée LVQ18     51,00
Palissée sur demi-tige Clt.30   10/12 110,00
Palissée sur tige Clt.45   10/12 160,00
Pompons Clt.90     310,00
 Clt.180     515,00
Bonsaï LCI5     48,00
 LCI10     60,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Olea europaea, bonsaï, LCI10

Olea europaea, exemplaire
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Olea
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

europaea ‘Frangivento’ (O. europaea ‘Pyramidalis’)

◀ 
6-

8 m
 ▶ z9 2 A

flpqr
◀ 2-4 m ▶

Olivier au port pyramidal qui rappelle celui du cyprès. Branches érigées très serrées. Feuilles 
persistantes lancéolées étroites, de 4-6cm de long et 1cm de large, d’un vert intense sur le dessus, 
argentées au revers. Fleurs blanches parfumées suivies de fruits ovoïdaux de taille moyenne, d’un 
bleu rougeâtre à maturité, indiqués pour la production de l’huile. Résiste aux vents. Conseillé pour 
les haies décoratives.

Touffe Clt.5 0,50/0,60   9,00
 Clt.7 0,60/0,80   15,00
 Clt.10 0,80/1,00   21,00
 Clt.18 1,00/1,25   44,00
 Clt.30 1,50/1,75   80,00
 Clt.35 1,75/2,00   120,00
 Clt.55 2,00/2,50   190,00
 Clt.70 2,50/3,00   260,00
 Clt.90 3,00/3,50   290,00
 Clt.90 3,50/4,00   330,00
Mini-tige LV9     28,00
Demi-tige Clt.15     44,00
 Clt.18     60,00
Tige Clt.30-35   10/12 125,00
 Clt.55   12/14 160,00
 Clt.70-90   14/16 200,00
 Clt.110   16/18 250,00
 Clt.130-150   18/20 310,00
 Clt.130-180   20/25 430,00
Palissée Clt.140     370,00
Palissée sur tige Clt.45     160,00

Olea europaea ‘Frangivento’, touffe, Clt.18

Olea europaea 'Frangivento', mini-tige, LV9 Olea europaea 'Frangivento', tige, Clt.110
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Olea
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

CULTIVAR A HUILE DE OLEA EUROPAEA

europaea 'Arbequina'
Très haute productivité, bonne résistance à la sécheresse et aux vents violents.

europaea FAVOLOSA® (O. e. FS17®)
Cultivar hautement productif, rendement en huile élevé, bonne résistance au froid, tolère les 
maladies les plus communes, résistant en particulier à la bactérie de la Xylella.

europaea 'Leccio del Corno'
Maturation tardive pour une huile fruitée de bonne qualité. Très résistant au froid et à la mouche 
de l'olivier (Bactrocera oleae).

Tailles disponibles et prix de Olea europaea 'Arbequina', e. FAVOLOSA et e. 'Leccio del Corno':

Demi-tige Clt.15     44,00

Olea europaea 'Frangivento', fruits et feuilles

Olea europaea 'Frangivento', touffe, Clt.35
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Opuntia

Opuntia macrocentra, LV12

Opuntia vulgaris, Clt.3

Opuntia ficus indica, LV12

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Opuntia (Cactaceae)

ficus indica (O. engelmanii), Figuier de Barbarie

◀ 
1-

3 m
 ▶ z10 4 A

afi
◀ 1-2 m ▶

Plante succulente originaire des régions centrales et méridionales du continent americain, et 
difusée dans tous les pays du bassin méditerranéen où sa croissance est actuellement spontanée. 
Elle a de grandes feuilles charnues, vertes quand elles sont jeunes, ligneuses et grises par la suite. 
Fleurs jaunes en avril-mai, suivies de fruits comestibles en baies, jaune orangé à maturité (juillet-
août). Elle s’adapte à tous les terrains, même pauvres, sableux et saumâtres. Résiste à la sécheresse.

macrocentra

◀ 
0,6

0-
1 m

 ▶

z7 2 A
acfir

◀ 0,80/1 m ▶

Par rapport à ficus indica, il est bien plus rustique, avec un port compact qui tend à se développer 
davantage en largeur qu'en hauteur. Il se caractérise en outre par les épines rouges à la base, qui 
confèrent une touche de couleur pourpre à l'ensemble.

vulgaris

◀ 
0,3

0 m
 ▶ z10 2 ABC

acfir
◀ 2 m ▶

Espèce basse et épineuse qui s’élargit au sol. Feuilles circulaires de 5-10 cm de large, d’un vert 
bleuté. Fleurs jaunes de 5 cm de diamètre.

Tailles disponibles et prix de Opuntia:

 Clt.3     7,80
 LV12     24,00

Opuntia ficus indica, epines
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Osmanthus

Osmanthus armatus, New line, Clt.230

Osmanthus aquifolium, New line, LJ70

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Osmanthus (Oleaceae)

aquifolium
◀ 

4-
6 m

 ▶ z7A 1 AB tv
afhikq

◀ 4-6 m ▶

Origine: Japon. Arbuste persistant au port érigé, élargi et arrondi. Feuilles coriaces elliptiques ou 
ovales, de 6-8 cm de long et 4-5 cm de large, aux bords généralement aigus, de couleur vert foncé 
lustré sur le dessus, vert clair au revers. Fleurs blanches en été-automne, en position axillaire, peu 
évidentes car elles sont recouvertes par l’épais feuillage, mais dont on “sent” la présence grâce au 
parfum doux et pénétrant qu’elles répandent dans l’air. Rustique, exempt de maladies, très résistant 
aux parasites, il réussit dans tous les terrains.

Touffe Clt.5     11,00
 Clt.10 0,80/1,00   20,00
 Clt.18 1,00/1,25   37,00
 Clt.30 1,25/1,50   66,00
 Clt.35 1,50/1,75   95,00
 Clt.45-55 1,75/2,00   150,00
 Clt.70-90 2,00/2,50   170,00
Boule Clt.45 ø 0,60/0,80   70,00
 Clt.70 ø 0,80/1,00   145,00
New line Clt.70 1,25/1,50   180,00
 Clt.230     560,00
 Clt.375     680,00
 LL40 0,80/1,00   120,00
 LL54 1,00/1,20   160,00
 LJ70 1,00/1,20   290,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

armatus

◀ 
4-

6 m
 ▶ z7B 1 AB t

afhikq
◀ 3-4 m ▶

Arbuste persistant, qui diffère du précédent par: le port plus en colonne, moins arrondi; les feuilles 
plus longues (12cm) d’un vert plus foncé; les fleurs blanc crème au lieu de blanc pur. Pour le reste, 
semblable à Osmanthus aquifolium.

New line Clt.55 1,75/2,00   115,00
 Clt.230 2,50/3,00   600,00

Osmanthus aquifolium, touffe, Clt.30



432

Osmanthus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

x burkwoodii (x Osmarea burkwoodii)

◀ 
2 m

 ▶ z7A 1 AB t
afhikq

◀ 2 m ▶

Origine: Angleterre. Arbuste persistant au port large, densément ramifié. Feuilles coriaces de 3-5cm, 
ovales ou elliptiques, plus ou moins dentelées, d’un vert foncé brillant. Très abondantes fleurs 
blanches au parfum pénétrant en mars-avril. Il réussit dans tous les terrains de jardin normaux.

Touffe Clt.3     8,20
 Clt.5     11,00
 Clt.10     20,00
 Clt.12     25,00
 Clt.15 0,80/1,00   31,00
 Clt.18 0,80/1,00   43,00
 Clt.25 1,00/1,25   55,00
 Clt.30 1,25/1,50   66,00
 Clt.35 1,50/1,75   95,00
Boule Clt.20 ø 0,40/0,45   48,00
 Clt.45 ø 0,60/0,70   70,00
 Clt.55 ø 0,70/0,80   100,00
 Clt.90 ø 0,90/1,00   170,00
Palissée Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
 LVQ18     51,00
New line Clt.55    110,00
 Clt.230     1250,00
 Clt.290     1800,00
 Clt.525     2600,00
 LCI30     80,00
 LJ125 1,75/2,00   630,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

fragrans (Olea fragrans)

◀ 
5-

6 m
 ▶ z8A 1 AB t
afgikq

◀ 4-5 m ▶

Origine: Japon, Chine. Arbuste ou petit arbre au port érigé. Feuilles coriaces vert luisant, d’oblongues 
à lancéolées, ayant jusqu’à 10cm de long et 5,5cm de large, aux bords entiers ou à peine dentelés. 
Il produit à l’automne des fleurs tubulaires en petit nombre, mais très parfumées, suivies de fruits 
noirs. En pleine terre ou en pot, il faut l’installer près des maisons pour que son parfum suave entre 
par les fenêtres ouvertes.

Osmanthus x burkwoodii, palissée, LVQ18

Osmanthus x burkwoodii, feuilles et fleurs

Osmanthus fragrans, touffe, Clt.10
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Osmanthus

Osmanthus fragrans, New line, Clt.150

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Osmanthus fragrans:

Touffe Clt.3     8,20
 Clt.10     20,00
 Clt.25     45,00
 Clt.30 1,25/1,50   67,00
 Clt.70 1,75/2,00   125,00
 Clt.90 2,00/2,50   160,00
New line Clt.35 1,00/1,20   110,00
 Clt.150 2,00/2,50   450,00
 Clt.230 2,50/3,00   530,00
 LCI70     180,00
 LCI90     290,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

fragrans ‘Rubra’ (O. aurantiacus)
Origine: Japon. Semblable à l’Osmanthus fragrans par son port et son feuillage. Différent pour 
l’époque de floraison qui se situe en août-septembre, et les fleurs qui ont une couleur rouge orangé 
et sont beaucoup plus spectaculaires. S’utilise comme Osmanthus fragrans.

Touffe Clt.30     67,00
New line Clt.35     110,00
 Clt.150 2,00/2,50   450,00
 Clt.180 2,50/3,00   520,00
 Clt.600 3,00/3,50   2300,00

heterophyllus (O. ilicifolius)

◀ 
4-

6 m
 ▶ z7A 1 AB t

afhikq
◀ 3-4 m ▶

Origine: Japon. Port érigé serré. Feuilles d’ovales à elliptiques-oblongues; celles des branches 
supérieures ont généralement des bords lisses inermes tandis que sur les branches inférieures 
elles sont dentelées et épineuses, coriaces, d’un vert foncé lustré, ayant jusqu’à 6cm de long et 3cm 
de large. Fleurs blanches réunies en petits bouquets axillaires de septembre à fin octobre. C’est la 
meilleure variété pour les haies exigeant peu de tailles.

Touffe Clt.5     11,00
 Clt.7     16,00
 Clt.10 0,80/1,00   20,00
 Clt.18 1,25/1,50   37,00
 Clt.25 1,25/1,50   47,00
 Clt.30 1,50/1,75   66,00
 Clt.35 1,75/2,00   95,00
 Clt.45 1,75/2,00   130,00
 Clt.55 2,00/2,50   150,00
Mini-tige LV9     26,00
Tige Clt.180   18/20 520,00
 Clt.180   20/25 620,00
Cône Clt.35     98,00
New line Clt.150 2,00/2,50   440,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Osmanthus heterophyllus, feuilles

Osmanthus fragrans 'Rubra', fleurs
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Osmanthus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

heterophyllus 'Gulftide' (O. ilicifolius 'Gulftide')

◀ 
4-

6 m
 ▶ z7A 1 AB t

afhikq
◀ 3-4 m ▶

Belle sélection au port régulier et dense, avec des feuilles très lustrées aux marges légèrement 
recourbées et très épineuses, qui tendent toutefois à devenir moins piquantes à maturité. La 
floraison automnale est moins spectaculaire que celle d'autres Osmanthus: petites fleurs masquées 
par le feuillage, qui se font remarquer par leur parfum suave. Très rustique, probablement le 
champion du genre. Il lui faut des terrains fertiles, humides mais bien drainés, et il préfère les 
sols acides.

Touffe Clt.350 3,50/4,00   700,00
New line Clt.130 1,75/2,00   410,00

heterophyllus 'Purpureus' (O. ilicifolius 'Purpureus')
◀ 

4-
6 m

 ▶ z7A 1 AB t
afhikq

◀ 3-4 m ▶

Arbuste persistant au port érigé et serré. Feuilles d’ovales à elliptiques oblongues, profondément 
dentelées, coriaces, de 6 cm de long et jusqu’à 3 cm de large, de couleur rouge pourpre assez 
intense au printemps, puis vertes aux reflets pourpres. Fleurs et utilisation comme Osmanthus 
ilicifolius.

New line Clt.150 2,00/2,50   780,00

heterophyllus ‘Tricolor’ (O. heterophyllus ‘Goshiki’) (O. ilicifolius 'Tricolor')

◀ 
1,8

0-
2 m

 ▶

z7A 1 AB t
acfhipq

◀ 1-1,50 m ▶

Variété au développement contenu, compact, au port presque en forme de globe. Feuilles coriaces 
persistantes, laciniées et épineuses de 6-10cm, rose orange à la reprise de la végétation, vert foncé 
pointillé de jaune crème par la suite.

Touffe Clt.10     22,00
 Clt.18 0,80/1,00   41,00

Osmanthus heterophyllus 'Gulftide', fleurs

Osmanthus heterophyllus 'Tricolor', touffe, Clt.18

Osmanthus heterophyllus 'Tricolor', jeunes feuilles Osmanthus heterophyllus 'Tricolor', touffe, Clt.10
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Ostrya

Paeonia lactiflora, Clt.12

Pachycereus pringlei, LV18

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Ostrya (Betulaceae)

carpinifolia
◀ 

15
-2

0 m
 ▶ z6B 2 A

bgims
◀ 8-15 m ▶

Origine: Europe méridionale. Arbre à feuilles caduques, au tronc droit et à la tête compacte, 
ramassée, sub-conique. Feuilles oblongues pointues de 8-12 cm, dentelées sur les bords, vert 
foncé. Fleurs: longs chatons pendants, suivis de fruits en cônes formés de bractées superposées, 
très décoratifs. Espèce frugale, s’adaptant aux divers types de terrain, même calcaires.

Ramifié Clt.25     48,00
Tige 3xtr.M   12/14 120,00
 3xtr.M   14/16 150,00
 3xtr.M   16/18 190,00
 3xtr.M   18/20 240,00
 3xtr.M   20/25 330,00
 Clt.30   10/12 100,00
 Clt.70   14/16 168,00

Pachycereus (Cactaceae)

pringlei

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z10 2 A
acf

◀ 3 m ▶

Origine: Nord-ouest du Mexique. Cactus arborescent aux fûts vert bleuté foncé, de plus d’1 m de 
large, érigés, avec plus de 10 côtes arrondies et épineuses. Il produit en été des fleurs qui s’ouvrent 
la nuit, en campanules ou en entonnoir, de couleur blanche avec les pétales externes rougeâtres. 
Cultivé en pleine terre, il préfère les terrains peu fertiles, bien drainés. En intérieur il réclame des 
arrosages modérés au printemps et en été, mais doit rester au sec le reste de l’année.

 LV18 1,00/1,25   78,00

Paeonia, Pivoine (Paeoniaceae)

lactiflora (P. albiflora) (P. sinensis), Pivoine commune

◀ 0
,60

-1,
20

 m
 ▶

z7 2 AB
abfghj

◀ 3-5 m ▶

Origine: Chine, où elle semble avoir été cultivée dès le Vème siècle av. J.C., avant d’arriver en 
Europe vers 1820. Plante vivace aux feuilles lancéolées, de 7-10 cm de long, et fleurs portées 
par de longues tiges, qui s’épanouissent en avril-mai, plus tard que toutes les autres espèces de 
pivoine, et qui durent plus longtemps. Il en existe de nombreuses variétés, aux formes et aux 
couleurs diverses. Elles vivent dans tous les terrains, mais préfèrent les terrains relativement 
lourds et alcalins. Réussissent bien en pot, à condition de se souvenir que les tubercules ne doivent 
pas être enlevés pendant plusieurs années. 
Disponible dans le couleurs: blanc, rose, rouge et violet.

Ostrya carpinifolia, fleurs
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Parrotia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Paeonia lactiflora:

 Clt.7     9,00
 Clt.12     18,00
 Clt.30     37,00

suffruticosa (P. arborea), Pivoine en arbre

◀ 
0,5

0-2
,50

 m 
▶

z7 1 AB
abfghj

◀ 1-1,50 m ▶

Origine: Chine. Arbustes à feuilles caduques de forme arrondie, formés de quelques tiges ligneuses 
érigées et robustes. Feuilles bipennées composées de folioles ovales, de 5-10cm de long, avec 
3-5 lobes de couleur vert clair. Ils fleurissent en avril-mai. Il en existe de nombreuses variétés aux 
fleurs diverses par leur forme, leur taille et leur couleur. Ils aiment le sol calcaire profond et frais. 
On obtient les plus belles floraisons sous les climats froids en hiver et chauds en été. 
Disponible dans le couleurs: blanc, jaune, rose fuchsia, rose pur, rose strie, rouge, 
violet.

 LVQ9 4 années   32,00

 → Pandorea = Bignoniaceae

Parrotia (Hamamelidaceae)

persica, Parrotie de Persie

◀ 
8-

12
 m

 ▶

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z5A 2 AB
bgimn

◀ 8-10 m ▶ ◀ 8-10 m ▶

Origine: de la Perse au Caucase. Arbre à feuilles caduques grand et érigé, généralement ramifié 
dès la base, mais formé aussi sur tige avec une large tête formée de branches qui s’étendent 
comme un vol d’oiseaux. Le tronc et les vieilles branches ont une écorce grise et lisse qui, chez 
les sujets adultes, se desquame en plaques décoratives. Feuilles ovales, ayant jusqu’à 12cm de 
long, semblables à celles du hêtre, d’un vert intense et brillant nuancé de violet sur les bords; très 
belle coloration d’automne du jaune vif à l’orange ou au pourpre. Belles fleurs rouges comme de 
minuscules pompons au printemps, avant les feuilles. Prèfère les sols frais, neutres ou légèrement 
acides.

Ramifié Clt.12     30,00
 Clt.15 1,25/1,50   47,00
 Clt.18 1,25/1,50   61,00
 Clt.30 1,50/1,75   80,00
 Clt.35 1,75/2,00   125,00
 Clt.45 2,00/2,50   180,00
 Clt.55 2,50/3,00   220,00
 Clt.70 2,50/3,00   250,00
 Clt.110 2,50/3,00   280,00
 Clt.130 3,00/3,50 extra   640,00
 Clt.290 4,00/4,50 extra   1500,00
 Clt.450 5,50/6,00   2400,00

Paeonia suffruticosa, fleur

Parrotia persica, ramifié, Clt.290

Parrotia persica, feuilles en automne

Paeonia (suite) 
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Parrotia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Suite tailles disponibles et prix de Parrotia persica:

Tige Clt.18   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 85,00
 Clt.55   12/14 100,00
 Clt.70   14/16 220,00
 Clt.130   20/25 370,00
 Clt.350   30/35 430,00
 Clt.375   35/40 480,00
Palissée Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
Palissée sur tige Clt.600   40/45 1100,00
New line Clt.180 3,00/3,50   750,00
 Clt.230 3,00/3,50   1350,00
 Clt.285 3,00/350   1600,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE
 

persica 'Globosa'

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z5A 1 AB
abg

◀ 6-7 m ▶

Par rapport à P. persica, il développe une tête plus arrondie et élargie, avec des ramifications 
latérales encore plus horizontales, ce qui donne des arbres de diamètre supérieur à la hauteur 
chez les exemplaires adultes. Pour le reste, il conserve les caractéristiques de l'espèce type, mêmes 
emplois et exigences de culture.

Touffe Clt.130 2,50/3,00 extra   920,00
 Clt.160 2,50/3,00 extra   1000,00

persica ‘Pendula’

◀ 
5-

7 m
 ▶ z5A 1 AB

abg
◀ 4-5 m ▶

Forme pleureuse de Parrotia persica, avec des branches retombantes dès le niveau du sol. Feuilles, 
fleurs, eixgences de culture: comme Parrotia persica.

Ramifié Clt.180 3,00/3,50   590,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Parrotia persica 'Globosa', touffe, Clt.130

Parrotia persica 'Pendula', exemplaire

Nos cultures de Parrotia persica, tige, en automne
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Parrotia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

persica PERSIAN SPIRE®(P. p. 'JLPN01' PERSIAN SPIRE)

◀ 
3-

5 m
 ▶ z6 1 AB

fgi
◀ 2-3 m ▶

De dimensions nettement plus réduites que P. persica, port plus compact, nettement colonnaire, 
cette variété s'adapte bien aux espaces restreints. Les couleurs sont aussi brillantes et attrayantes. 
Les feuilles, plus étroites, naissent de couleur violet intense et virent en été au vert avec un bord 
violet; l'automne les colore de jaune, orange et rouge. Leur chute révèle la belle écorce grise et 
rougeâtre qui se desquame en plaques décoratives. De minuscules fleurs rouges éclosent à la fin 
de l'hiver - début du printemps sur les branches nues. Il pousse bien en pot. Il préfère les terrains 
acides, se cultive facilement; exempt de maladies.

Ramifié Clt.10     27,00
 Clt.15     47,00
 Clt.18     58,00

persica ‘Vanessa’ (P. persica ‘Select’)

◀ 
5-

7 m
 ▶ z5A 1 AB

abg
◀ 4-5 m ▶

Sélectionnée en Angleterre en 1840, elle se distingue de P. persica par son tronc plus droit et sa 
tête ovale. Moins pittoresque donc, mais peut-être plus adaptée aux rues urbaines, où l’uniformité 
et le tronc érigé sont plus importants. Pour le reste, identique à Parrotia persica.

Ramifié Clt.12 1,00/1,25   30,00
 Clt.15 1,25/1,50   47,00
 Clt.18 1,25/1,50   61,00
 Clt.30 1,75/2,00   80,00
 Clt.90 2,50/3,00   220,00
 Clt.110 3,00/3,50   250,00
 Clt.130 3,00/3,50   290,00
Tige Clt.18   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 100,00
 Clt.150   20/25 470,00
 Clt.230   25/30 550,00
 Clt.350   30/35 680,00
 Clt.450   35/40 820,00
New line Clt.70     210,00
 Clt.150 4,00/4,50   370,00
 Clt.375 5,50/6,00   650,00

Parrotia persica 'Vanessa', tige, en automne, Clt.150

Parrotia persica 'Vanessa', ramifié, Clt.110

Parrotia persica 'Vanessa', feuilles en automne

 Parrotia persica 'Vanessa', feuilles
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Parthenocissus

Parthenocissus quinquefolia, Clt.10

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Parthenocissus (Vitaceae)

quinquefolia (Ampelopsis quinquefolia), Vigne vierge américaine
◀ 

15
-2

0 m
 ▶ z5A 4 AB v

Plante grimpante: voir troisième de couverture

◀ 5-10 m ▶

Origine: Est de l’Amérique du Nord, Mexique. Plante grimpante à feuilles caduques extrêmement 
vigoureuse, avec des branches qui se fixent par leurs vrilles ramifiées. Feuilles composées de 5 
folioles au bord dentelé, d’elliptiques à ovales, chacune de 4-10 cm de long, de couleur vert foncé 
devenant rouge écarlate à l’automne. Petites fleurs blanches très peu évidentes suivies de petits 
fruits bleu violacé. Réussit dans tous les terrains.

 Clt.3 1,50/2,00   13,00
 Clt.10 1,75/2,00   31,00

quinquefolia ‘Engelmannii’
Semblable P. quinquefolia, avec des feuilles plus étroites, d’un vert plus clair se colorant d’un rouge 
plus vif à l’automne. Elle a l’avantage de mieux se fixer sur les murs lisses.

 Clt.3 1,50/2,00   13,00
 Clt.10 1,75/2,00   31,00

tricuspidata ‘Veitchii’ (Ampelopsis veitchii), Lierre japonais

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z6A 3 AB v
Plante grimpante: voir troisième de couverture

◀ 4-6 m ▶

Origine: Japon, Chine. Plante grimpante à feuilles caduques, aux branches munies de racines très 
adhérentes. Feuilles de 10-15 cm à trois lobes partiellement en trèfle, avec le bord dentelé, glabre 
des deux côtés, d’abord vert clair nuancé de rose, vert brillant en été, rouge très vif en automne. 
Exigences de culture: comme P. quinquefolia.

 Clt.3 1,00/1,25   13,00
 Clt.5 1,50/1,75   14,00
 Clt.10 1,75/2,00   31,00
Cône LV6     16,00

tricuspidata ‘Veitchii Robusta’
Amélioration de P. tricuspidata ‘Veitchii’ qui se reproduit par greffe. Elle a la même végétation, avec 
des feuilles de même couleur mais plus grandes (15-20cm), toutes tricuspides.

 Clt.5 1,50/1,75   16,50
 Clt.10 1,75/2,00   33,00
 Clt.15 2,50/3,00   49,00

Parthenocissus quinquefolia, feuilles

Parthenocissus tric. ‘Veitchii Robusta’, feuilles en automne
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Passiflora
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Passiflora (Passifloraceae)

caerulea, Fleur de la Passion

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z6A 2 AB
Plante grimpante: voir troisième de couverture

◀ 5-7 m ▶

Très vigoureuse, elle couvre en peu de temps de vastes surfaces, adhérant aux supports par des 
vrilles. Persistante sous les climats chauds, elle fleurit de l’été à l’automne. Les fleurs naissent en 
position axillaire par rapport aux feuilles, sur de minces tiges; elles sont blanches teintées de rose, 
surmontées d’une couronne striée de bleu et de pourpre, et sont suivies de fruits en ovale arrondi 
de couleur orange, nombreux et bien en évidence. Peu exigeante en fait de terrain, elle le préfère 
même pauvre en azote, pour éviter des excès de végétation qui déprécieraient la floraison.

x belotii ‘Imperatrice Eugenia’
Fleurs blanches et roses. Moins rustique que caerulea. Z 9B

‘Coccinea’
Fleurs rouge écarlate. Z 10

edulis
Fleurs blanches et pourpres; fruits comestibles jaune orangé à maturité. Z 9B

quadrangularis
Fleurs de couleur violette, rouge, marron et blanche. Z 10

vitifolium
Fleurs en coupe, brillantes, rouge vif, d’une largeur de 15-20 cm avec des couronnes de filaments 
rouges, blancs ou jaunes. Z 10

Tailles et prix de Passiflora:

 Clt.10 2,00/2,50   31,00

Paulownia (Scrophulariaceae)

fortunei ‘Minfast’ FAST BLUE®

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z7B 4 A tv
bginq

◀ 8-10 m ▶

Sélection française au port en colonne étroite, bien plus compact que l’espèce type. Croissance 
rapide, surtout les premières années. Elle fleurit à partir de la première année suivant la greffe. Les 
fleurs en entonnoir, au parfum délicat, sont violet foncé à l’extérieur, blanc crème à l’intérieur, avec 
la gorge jaune. Elles sont réunies en panicules érigés et s’épanouissent au début du printemps. Les 
feuilles sont grandes, voire très grandes chez les jeunes plantes, en forme de coeur, duvetées sur la 
page inférieure. Il lui faut des terrains profonds et fertiles. A planter à l’abri des vents dominants et 
des gelées hivernales les premières années, bien qu’elle soit très rustique une fois adulte.

Tige Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 66,00
 Clt.110   18/20 230,00
 Clt.110   20/25 320,00
 Clt.450   40/45 650,00

Passiflora ‘Coccinea’, fleu

Passiflora quadrangularis, fleu

Paulownia fortunei 'Minfast' FAST BLUE, tige, Clt.110
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Perovskia

Paulownia tomentosa

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

tomentosa (P. imperialis)

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z7B 4 A tv
bginq

◀ 8-10 m ▶

Origine: Chine. Arbre à feuilles caduques, à la croissance des plus rapides. Tête très étendue, en 
ombrelle irrégulière. Très grandes feuilles (25-40 cm), ovales, pointues et vertes, veloutées au 
revers. Très belles fleurs parfumées en avril-mai, tubulaires en campanule avec une corolle mauve-
violet, réunies en grands épis érigés. Fruits semblables à des noix vertes. Peu exigeant en fait de 
terrain, pourvu qu’il soit perméable, mais préfère les sols calcaires.

Tige Clt.18   8/10 44,00
 Clt.30   10/12 66,00
 Clt.70   14/16 120,00
 Clt.130   18/20 230,00
 Clt.450   40/45 650,00
 Clt.750   40/45 800,00

Perovskia (Lamiaceae)

atriplicifolia ‘Blue Spire’

◀ 0
,80

-1,
20

 m
 ▶

z6B 2 A v
afhiklr

◀ 0,60-1 m ▶

Sous-arbrisseau à feuilles caduques, qui forme une touffe de branches érigées recouvertes d’un 
duvet blanc. Il doit sa valeur ornementale à la couleur bleue soutenue de ses fleurs en longues 
panicules, qui sont très abondantes à la fin de l’été. Feuilles ovales décoratives, grises et dentelées. 
Il résiste à la sécheresse, et vit dans tous les terrains.

atriplicifolia 'Lisslitt' LACEY BLUE®

◀ 
0,4

0 m
 ▶ z6B 2 A v

afhiklr
◀ 0,20 m ▶

Cultivar arborant une extraordinaire floraison, avec des fleurs beaucoup plus grandes que celles 
de l'espèce, d'un beau bleu violacé, à l'été et en automne. Remarquable aussi pour son port très 
compact.

Tailles et prix de Perovskia:

Touffe Clt.10     17,50

Paulownia tomentosa, fleurs

Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire', fleurs

Paulownia (suite) 
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Persea
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Persea (Lauraceae)

americana (P. gratissima), Avocat

◀ 
8-

15
 m

 ▶ z9 3 A
afg

◀ 6-9 m ▶

Il vient d’Amérique centrale, mais il est répandu et cultivé pour ses fruits dans beaucoup d’autres 
pays. C’est un arbre semi persistant, avec de belles feuilles lancéolées coriaces d’un vert intense. 
Fruits en forme de grosse poire, jaune clair, verts ou rouge brun selon les variétés. Pulpe grasse et 
parfumée allant du vert au jaune clair, et contenant un gros noyau. Pousse bien en pot.

Demi-tige Clt.15     50,00

Phellodendron (Rutaceae)

amurense

◀ 
6-

12
 m

 ▶ z5A 3 A u
bgi

◀ 12-15 m ▶

Origine: Nord-Est de l’Asie, dans le bassin de l’Amour, dont il tire son nom. Arbre à feuilles caduques, 
qui se ramifie habituellement à partir de la base du tronc revêtu d’un écorce épaisse, liégeuse, 
profondément incisée. Feuilles pennées impaires, composées de 7-11 folioles à l’ovale arrondi de 
5-10 cm, vert lustré; si on les froisse elles dégagent un parfum agréable. Fleurs en maijuin, en 
longs panicules vert jaune, suivis de fruits charnus rouge noirâtre ou noirs, qui persistent tout 
l’hiver sur l’arbre. Il pousse bien dans tous les terrains à la fertilité normale.

Tige Clt.18   8/10 65,00

Philadelphus (Hydrangeaceae) (Saxifragaceae)

‘Virginalis’ (P. x virginalis)

◀ 
2-

3 m
 ▶ z5A 2 AB t

afhilq
◀ 1,50-2 m ▶

Vigoureux arbuste à feuilles caduques, apprécié pour la beauté de ses fleurs très parfumées, d’un 
blanc immaculé, qui s’ouvrent en grand nombre en mai-juin. Pas d’exigences en fait de terrain.

Touffe Clt.10     17,50
 Clt.18     36,00

Persea americana, fruits

Phellodendron amurense, feuilles

Philadelphus 'Virginalis', fleurs
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Phillyrea
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Phillyrea (Oleaceae)

angustifolia
◀ 

2,5
0-

3 m
 ▶

z8A 2 AB t
afhikr

◀ 2,50-3 m ▶
Origine: Bassin méditerranéen. Arbuste persistant densément ramifié au port érigé. Feuilles de 
3-4cm, oblongues-lancéolées, presque linéaires, d’un vert sombre lustré. Fleurs blanc verdâtre 
parfumées en avril-mai, suivies de fruits noir bleuté. Il supporte très bien les tailles, et de ce fait on 
l’utilise pour les haies et les formes topiaires, surtout dans les zones maritimes. Il vit bien même 
dans les terrains secs et arides.

Touffe Clt.3 0,40/0,60   6,50
 Clt.5 0,60/0,80   11,00
 Clt.10 0,80/1,00   17,50
 Clt.18 1,25/1,50   36,00
 Clt.30-35 1,50/1,75   66,00
 Clt.70 1,75/2,00   115,00
Boule Clt.20     35,00
 Clt.45     70,00
 Clt.70     120,00
 Clt.90     155,00
 Clt.110     190,00
Palissée Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
Palissée sur tige Clt.30     155,00
New line Clt.90 1,75/2,00   390,00
 Clt.110 1,75/2,00   410,00
 Clt.130 1,75/2,00   430,00

Philodendron (Araceae)

selloum (P. bipinnatifidum)

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z9 3 BC

fg
◀ 0,50 m ▶

Bel arbuste originaire du Brésil tropical, traditionnellement utilisé comme plante d’intérieur. Il se 
distingue par ses somptueuses et énormes feuilles incurvées de près d’1 m de longueur, portées 
par un long pétiole, en forme de coeur à la base et profondément incisées et pennées, avec de 
nombreux lobes étroits à la marge ondulée, d’un beau vert sombre et lustré. Les fleurs sont peu 
apparentes, mais enveloppées de spathes très décoratives ayant jusqu’à 30 cm de long, allant du 
vert au pourpre.

 Clt.30     78,00
 Clt.45     93,00

xanadu
Arbuste d'origine tropicale. Très grandes feuilles (jusqu'à 40 cm) lobées élégantes, profondément 
incisées, aux veinures centrales plus claires sur chaque lobe, portées par de longues tiges robustes 
tendant à s'élargir au centre pour une impression d'ensemble très spectaculaire. Idéale comme 
plante d'intérieur sous nos climats.

 LV9     24,00
 LV12     38,00

Phillyrea angustifolia, touffe, Clt.30

Philodendron selloum, feuilles

Philodendron xanadu, feuilles
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Phlomis

Phoenix canariensis, Clt.3

Phoenix roebelinii, Clt.18

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Phlomis (Lamiaceae)

fruticosa

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z8 3 A

afhr
◀ 1,50 m ▶

Arbuste persistant, qui forme des coussins de végétations d’où émergent des rejets érigés, pourvus 
de feuilles lancéolées, crêpelées, de 8-10 cm de long, gris vert sur le dessus, laineuses au revers. De 
juin à octobre il produit des fleurs jaunes, étranges et décoratives. Il réussit mieux dans les terrains 
secs et résiste très bien au climat marin.

Touffe Clt.3     7,00
 Clt.10     17,50

Phoenix (Palmae)

canariensis

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z10 1 AB
afghnr

◀ 10-12 m ▶
Origine: Iles Canaries. Palmier très vigoureux, pouvant atteindre 20 m de hauteur, au feuillage 
très large et au gros tronc. Feuilles pennées recourbées, de 5-6m de long, composées de folioles 
pointues d’un vert brillant. Fleurs minuscules jaune brun, réunies en épis pendants de plus d’1m 
de long, en avril. Fruits ovoïdaux d’un brun doré, de 2,5 cm de long, qui mûrissent seulement si le 
climat leur est favorable.

 Clt.3 0,60/0,80   10,00
 Clt.7 0,80/1,00   16,00
 Clt.10 0,80/1,00   18,00
 Clt.15 1,00/1,25   35,00
 Clt.18 1,25/1,50   50,00
 Clt.30 1,50/1,75   80,00
 Clt.35 1,75/2,00   100,00
 Clt.55 2,00/2,50   150,00
 Clt.285 3,00/3,50 tronc 0,50/0,60 520,00
 Clt.450 4,00/4,50 tronc 0,80/0,90 1350,00

roebelinii

◀ 
2-

5 m
 ▶ z11 1 AB

afgr
◀ 2-4 m ▶

Origine: Sri Lanka, Inde, Chine. Palmier d’une élégance raffinée, à un ou plusieurs troncs pouvant 
atteindre 1-1,5 m. Feuilles vert foncé recourbées d’environ 1 m, formées de folioles opposées de 
20-25 cm de long, minces et peu fournies, retombantes, ce qui confère à la tête un aspect aérien et 
raffiné. On pourrait l’appeler le bonsaï des Phoenix, fait pour les pots et les bacs, afin de rester près 
des hommes avec ses palmes gracieuses. Il s’acclimate bien dans les appartements.

 Clt.18 1,00/1,25   50,00
 Clt.110 2,50/3,00   780,00
Cépée Clt.18 0,80/1,00   55,00

Phlomis fruticosa, fleurs
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Phormium

Phormium tenax, Clt.10

Phormium tenax 'Variegatum', Clt.10

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Phormium (Xanthorrhoeaceae) (Agavaceae)

tenax

◀ 
3 m

 ▶ z9 3 A
adfhilr

◀ 2 m ▶

Origine: Nouvelle Zélande. Plante vivace persistantes à rhizomes qui forme de longues et larges 
touffes de longues feuilles en lame d’épée, très décoratives. A l’âge adulte, elle produit une longue 
inflorescence rouge mat, peu agréable à voir et qu’il vaut mieux supprimer. Sans exigences en fait 
de terrain, elles prospère même dans des sols secs et sableux. Très résistante au climat marin (on 
la considère en Nouvelle Zélande comme une plante de ‘première ligne’ par sa capacité à supporter 
les vents salins), elle est le plus souvent utilisée dans les jardins du bord de mer pour former des 
groupes, des bordures ou des haies. Mais elle est aussi très décorative et résistante cultivée en pot 
ou en caisse sur les terrasses, dans les jardins d’hiver, devant les magasins.

tenax ‘Atropurpureum’
Très semblable à Phormium tenax, mais avec des feuilles de couleur rouge-brun.

tenax ‘Variegatum’
Identique au tenax mais avec des feuilles amplement marginées de jaune sur toute la longueur; les 
feuilles externes retombent gracieusement.

Tailles et prix de Phormium tenax:

 Clt.3     9,00
 Clt.10 0,60/0,80   26,00
 Clt.18 1,00/1,25   47,00
 Clt.35 1,25/1,50   70,00

Phormium, variés, Clt.10
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Phormium

Phormium tenax, Clt.10

Phormium colensoi 'Platt's Black'

Phormium 'Dark Delight'

NOUVELLES VARIÉTÉS DE PHORMIUM:
Ces dernières années, on a introduit de nombreux nouveaux cultivars de Phormium, obtenus 
surtout en Nouvelle-Zélande, terre d’origine de ce genre. Ils se distinguent par leurs feuilles 
panachées, l’élégance de leur port et offrent parfois une floraison spectaculaire. Facilement 
cultivables, tolérant le smog et l’eau saumâtre, ils sont parfaits pour créer des contrastes de 
couleurs et apporter un aspect exotique à un jardin. Précieux donc dans le paysage, ils le sont aussi 
sur les balcons et terrasses puisqu’ils s’adaptent bien à l’étroitesse des pots, à condition que l’on 
prenne soin de leur donner beaucoup d’eau. Nous avons enrichi notre collection avec les cultivars 
les plus intéressants.

'Apricot Queen'
Buissons de feuilles légèrement arquées, de couleur jaune et crème délicatement strié d’abricot. 
Les feuilles coupées sont utilisées pour des compositions florales.

'Black Adder'
Grandes feuilles rigides ou légèrement recourbées, rouge foncé vif pendant toute l'année.

'Bronze Baby'
Longues feuilles légèrement arquées, pourpre sombre aux reflets de bronze avec d’étroites marges 
rouges.

colensoi 'Platt's Black'
Feuilles raides tres foncees, marron chocolat a noiratres, brillantes.

'Dark Delight' (P. 'Double Delight')
Se distingue par la couleur brun-rouge intense des feuilles, qui reste inalteree toute l’annee ; parmi 
les Phormium, c’est l’un des plus fonces. Il a un port dresse avec des feuilles retombantes en arc 
de cercle. En ete, grandes inflorescences de fleurs rouges tubulaires, assez appetissantes pour les 
oiseaux, portees sur une tige qui, chez les plantes adultes, peut depasser 1,5 m de hauteur.
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Phormium

Phormium 'Jester'

Phormium'Gold Sword'

Phormium 'Rainbow Queen'

Phormium 'Yellow Wave' Phormium 'Rainbow Sunrise'

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

'Duet' (P. tenax 'Duet')
Ne dépasse pas les 60 cm de hauteur, feuilles raides, dressées qui ont tendance à partir du centre 
pour donner un port évasé, vertes au centre avec des bords blanc crème.

'Gold Sword'
Feuilles raides, larges, jaunes aux bords verts et parfois traversees d’une bande rose pale au centre.

‘Golden Ray’ (P. tenax ‘Golden Ray’)
Variété vivace qui se distingue par la luminosité de son feuillage panaché de vert, de jaune et bordé 
de rouge orangé, de façon régulière, en éventail. Son port est légèrement retombant.

‘Jester’ (P. tenax ‘Emerald Queen’)
Belles feuilles d’un rouge rosé, irrégulièrement striées de vert citron.

‘Pink Panther’
Feuilles roses au centre, vertes sur les bords.

‘Pink Stripe’ (P. tenax ‘Pink Stripe’)
Feuilles gris vert bordées d’une élégante ligne rose brillant.

'Rainbow Queen'
Feuilles vert olive, avec des marges et une bande centrale vieux rose.

‘Rainbow Sunrise’ (P. ‘Maori Sunrise’)
Variété au développement réduit, à feuilles rose rouge et marges vert rougeâtre.

'Special Red'
Il forme des touffes de feuilles spadiformes allant du rouge grenat au rouge bronze. L'été, fleurs 
rouges en épis portés par des tiges érigées.

‘Yellow Wave’
Feuilles dorées au centre, vertes sur les bords. Forme presque naine.

Tailles et prix de nouvelles variétés de Phormium:

 Clt.10     29,00
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Photinia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Photinia (Rosaceae)
dummeri 'Winchester' = 452
x fraseri ‘Carrè Rouge’ = 452
x fraseri 'Chico '®, Corallina®, 'Magical Volcano'® = 453
x fraseri 'Little Red Robin' = 451
x fraseri ‘Pink Marble’® = 454

x fraseri ‘Red Robin’ (P. serrulata ‘Red Robin’)

◀ 
3-

5 m
 ▶ z6A 2 AB

afhikloqr
◀ 3-4 m ▶

Origine: Nouvelle Zelande. Arbuste erige, puis tendant a l’arrondi, developpant 
des les premiers temps de nombreuses branches tres serrees. 
Feuilles: persistantes, alternees, assez coriaces, d’ovale arrondi a ovale allonge, 
de 8-12 cm de long et 4-6 cm de large, en lame de scie, supportees par des 
petioles de 2 cm, rouges quand ils sont jeunes; celles de la nouvelle vegetation, 
tres precoce, sont d’un rouge rubis si brillant qu’il semble verni; de la fin du 
printemps a la fin de l’ete, le feuillage vire graduellement au vert, toujours ravive 
par la pousse de nouvelles feuilles rouges; il tourne enfin au rouge ecarlate en 
automne. 
Fleurs: en mai, petites fleurs blanches legerement nuancees de rose, reunies 
en tres larges inflorescences qui dissimulent le feuillage; ce ne sont pas 
les plus belles existant dans la nature, mais elles attirent l’attention car tres 
spectaculaires. 
Fruits (seulement si l’arbre est taille): de la fin de l’ete a la fin de l’automne, petits 
fruits ronds de 0,5 cm de large, rouges puis noirs. 
Culture: s’adapte a tous les terrains, mais donnera de meilleurs resultats dans 
des sols assez frais, pas trop secs, aeres; tolere les sols moderement calcaires. Il 
supporte toutes les tailles et forme de tres belles haies compactes, sans vides a 
la base. Certainement une des plantes les plus adaptees a la vie en conteneurs 
de toute taille.

Touffe Clt.2     6,50
 Clt.3 0,60/0,80   6,80
 Clt.5 0,60/0,80   10,50
 Clt.7 0,80/1,00   13,00
 Clt.10 0,80/1,00   17,50
 Clt.12 1,00/1,25   22,00
 Clt.15 1,00/1,25   28,50
 Clt.18 1,25/1,50   38,00
 Clt.25 1,50/1,75   47,00
 Clt.30 1,50/1,75   55,00
 Clt.35 1,75/2,00   83,00
 Clt.55 2,00/2,50   120,00
 Clt.70 2,00/2,50   138,00
 Clt.90 2,50/3,00   160,00
 Clt.130 2,50/3,00   240,00
 Clt.150 2,50/3,00   260,00
 Clt.180 3,00/3,50   320,00
 Clt.180-230 3,50/4,00   400,00
Boule Clt.375 ø 1,80/2,00   800,00

Photinia x fraseri 'Red Robin, touffe, Clt.10

Photinia x fraseri ‘Red Robin’, touffe, Clt.7

Photinia x fraseri 'Red Robin', demi-tige, Clt.30
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Photinia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Suite tailles disponibles et prix de Photinia x fraseri 'Red Robin':

Mini-tige LV9     26,00
Demi-tige Clt.15     45,00
 Clt.18     50,00
 Clt.30     70,00
 Clt.150     380,00
3/4 de tige Clt.15     45,00
 Clt.18     50,00
 Clt.55     100,00
 Clt.70     140,00
 Clt.90     170,00
 Clt.130     300,00
 Clt.180     380,00
Tige Clt.18   6/8 63,00
 Clt.25-30   8/10 126,00
 Clt.35   10/12 176,00
 Clt.55   12/14 250,00
 Clt.70-90   14/16 330,00
 Clt.110   16/18 460,00
 Clt.130-150   18/20 580,00
 Clt.150-180   20/25 730,00
Palissée sur demi-tige Clt.30   8/10 110,00
 Clt.45   10/12 160,00
Palissée sur tige Clt.30   8/10 155,00
 Clt.35   10/12 180,00
 Clt.55   12/14 250,00
 Clt.70   14/16 280,00
 Clt.150   20/25 750,00
 Clt.180   20/25 790,00
Palissée LVQ18     51,00
 Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
Haies mobiles LVC60     72,50
 LVC80     90,00
Slim Clt.55 3,00/3,50   130,00
New line Clt.110 1,50/1,75   320,00
 Clt.130 1,75/2,00   360,00
 Clt.150 2,00/2,20   390,00
 Clt.180 2,00/2,50   450,00
 Clt.230 2,00/2,50   550,00
 Clt.350 3,00/3,50   620,00
 Clt.450 3,50/4,00   850,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Photinia x fraseri ‘Red Robin’, feuilles

Photinia x fraseri 'Red Robin', haies mobiles, LVC60

Photinia x fraseri 'Red Robin, boule, exemplaire
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Photinia

Photinia x fraseri ‘Red Robin’, demi-tige, Clt.30

Photinia x fraseri ‘Red Robin’, feuilles et fleurs
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Photinia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

x fraseri ‘Little Red Robin’ (P. x fraseri ‘Nana’)

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶
z6A 1 AB
acfhijr

◀ 1,50-2 m ▶

Forme naine de Photinia x fraseri ‘Red Robin’, dont il existe plusieurs clones aux noms différents. Il 
a un port compact et des feuilles de même forme et couleur, mais plus petites. Excellent en pot, en 
bac, pour les haies basses et les bordures.

Touffe Clt.3     7,50
 Clt.5     11,00
 Clt.10     18,50
Cône Clt.18     38,00
Boule Clt.10     17,50
 Clt.15     29,00
 Clt.30     57,00
 Clt.45 ø 0,60/0,70   70,00
3 boules LV12     45,00
Mini-tige LV9     28,00
Demi-tige Clt.10     35,00
 Clt.18 ø tête 0,45/0,50   56,00
 Clt.30     75,00
Palissée LVQ18     51,00
Bonsaï LV14     52,00
New line Clt.230 3,00/3,50   550,00

Photinia x fraseri ‘Little Red Robin’, boule, Clt.15

Photinia x fraseri ‘Little Red Robin’, boule, Clt.30

Photinia x fraseri 'Little Red Robin', feuilles
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Photinia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

AUTRES VARIÉTÉS INTÉRESSANTES DE PHOTINIA

dummeri 'Winchester'

◀ 
3-

4 m
 ▶ z5B 2 AB

afghjl
◀ 1,50-2 m ▶

Hybride originaire de Chine et du Vietnam, plus résistant au froid que serrulata "Red Robin". 
Les jeunes feuilles naissent au printemps et à la mi-été d'un beau bronze orangé, contrastant 
plaisamment avec les feuilles adultes vert olive, lustrées, lancéolées, plus étroites que celles 
de sa célèbre parente ; la floraison, également, est moins spectaculaire. Belles couleurs d'hiver 
allant du cuivre au rouge écarlate. Les longues branches fines, légèrement arquées, exigent des 
tailles régulières au printemps pour garder un port compact. Facile à cultiver, rustique, résistant au 
maladies, il lui faut un terrain en permanence humide.

Tige Clt.18   8/10 65,00
Palissée sur tige Clt.30     170,00

x fraseri ‘Carrè Rouge’

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z6B 2 AB
afhiklr

◀ 2-2,50 m ▶

Variation de Photinia x fraseri ‘Red Robin’, au port érigé, très compact, et au développement plus 
modeste. Les feuilles plus petites, densément rapprochées, sont d’un rouge sang lumineux à leur 
apparition, tonalité qui s’accentue en été pour virer au rouge vif en automne.

Touffe Clt.3     7,50
 Clt.5 0,60/0,70   11,00
 Clt.7 0,60/0,80   13,50
 Clt.10 0,60/0,80   18,50
 Clt.12 0,80/1,00   23,00
 Clt.15 1,00/1,25   30,00
 Clt.18 1,00/1,25   40,00
 Clt.25 1,25/1,50   48,00
 Clt.30 1,50/1,75   64,00
 Clt.35 1,75/2,00   87,00
 Clt.55 1,75/2,00   130,00
Mini-tige LV9     28,00
Demi-tige Clt.15     50,00
 Clt.18     56,00
 Clt.25     65,00
 Clt.30   75,00
3/4 de tige Clt.45     95,00
 Clt.55     110,00
 Clt.70     140,00
 Clt.90     170,00
Tige Clt.18   6/8 63,00
Boule Clt.15     29,00
 Clt.20     35,00
 Clt.30     57,00
 Clt.45     70,00
 Clt.55     80,00
 Clt.70     120,00

Photinia x fraseri ‘Carrè Rouge’, feuilles

Photinia x fraseri 'Carrè Rouge', touffe, Clt.7

Photinia x fraseri 'Carrè Rouge', touffe, Clt.18
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Photinia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Suite tailles disponibles et prix de Photinia x fraseri 'Carrè Rouge':

Palissée Clt.45     103,00
 LVQ18     51,00
Palissée sur demi-tige Clt.45     160,00
Palissée sur tige Clt.30     170,00
Haies mobiles LVC60     72,50
 LVC80     90,00
Bonsaï LV14     52,00
New line Clt.230-285     550,00

x fraseri 'Chico '® (P. x f. 'Br2011' CHICO®)

◀ 0
,30

-0,
40

 m
 ▶

z6A 1 AB
acfhijr

◀ 0,30-0,40 m ▶

Sélection hollandaise vraiment naine (pas plus de 30-40 cm en hauteur comme en largeur). Les 
jeunes feuilles sont rouge orangé aux reflets bronze et virent au vert à maturité; elles naissent 
au moins deux fois par an, au printemps et à la fin de l'été, et sont portées par des tiges qui 
restent rouge pourpre toute l'année, ce qui fait que la coloration à dominante rouge se prolonge 
sur presque toute la belle saison. Il possède aussi un beau port compact et dense. Il lui faut un 
terrain humide, un Ph acide favorise la vivacité des couleurs du feuillage. Idéal pour les petits 
jardins, terrasses ou patios.

Touffe Clt.3     7,50
 Clt.5     11,50
 Clt.10     18,50

x fraseri 'Corallina'®

◀ 
2-

3 m
 ▶ z6A 2 AB

afhikloqr
◀ 2-3 m ▶

Variete naine au beau port naturellement globuleux et regulier, des le jeune age. Les feuilles 
printanieres, parmi les plus belles de l’espece, naissent d’un rouge tres intense. Elles sont coriaces, 
legerement dentees et virent au vert a la maturite. La floraison est belle aussi, regroupee a 
l’extremite des branches de l’annee, entre avril et juin. Parfaite pour les petites haies et comme 
plante en pot pour les balcons et les terrasses.

3/4 de tige Clt.90     170,00

x fraseri 'Magical Volcano'® “Kolmavoca”

◀ 
2-

3 m
 ▶ z6 2 AB

afhklq
◀ 1,50-2 m ▶

Arbuste de moyennes dimensions, né du croisement entre P. x fraseri et P. serratifolia. La 
particularité de cette variété réside dans les marges finement dentelées des feuilles, légèrement 
ondulées. La couleur de ses bourgeons, qui va du rouge bordeaux au rouge cuivré brillant, persiste 
plus longtemps sur la plante par rapport aux autres variétés de Photinia. Il lui faut un terrain 
humide et bien drainé.

Photinia x fraseri ‘Corallina’, ¾ de tige, Clt.90

Photinia x fraseri 'Carrè Rouge', haies mobiles, LVC80

Photinia x fraseri 'Magical Volcano', touffe, Clt. 10
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Photinia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Photinia x fraseri 'Magical Volcano':

Touffe Clt.3     7,50
 Clt.5     11,50
 Clt.10     18,50
 Clt.12     23,00
Demi-tige Clt.15     50,00
 Clt.18     56,00
 Clt.25     65,00
 Clt.30     75,00
Palissée LVQ18     51,00

x fraseri ‘Pink Marble’®

◀ 
3-

5 m
 ▶ z6B 2 AB

afhiklr
◀ 3-4 m ▶

Autre variation de Photinia x fraseri ‘Red Robin’, qui a obtenu une prestigieuse récompense de 
la Royal Horticultural Society (AGM), grâce à la coloration extraordinaire de ses feuilles vertes, 
panachées de blanc et teintées d’un rose délicat au printemps, quand les nouveaux bourgeons 
qui viennent à se former sont d’un rouge encore plus vif que l’espèce type. Pour le reste aucune 
différence par rapport à cette dernière.

Touffe Clt.3     7,50
 Clt.5     11,50
 Clt.10 0,80/1,00   19,00
 Clt.15 1,00/1,25   30,00
 Clt.18 1,00/1,25   40,00
 Clt.25 1,25/1,50   48,00
 Clt.35 1,75/2,00   87,00
 Clt.55 2,00/2,50   130,00
 Clt.70 2,00/2,50   150,00
Mini-tige LV9     28,00
Demi-tige Clt.18     60,00
 Clt.25     70,00
3/4 de tige Clt.55     120,00
 Clt.90     190,00
Tige Clt.18   8/10 65,00
 Clt.30   10/12 132,00
 Clt.90   14/16 310,00
Pompons Clt.70     200,00
Palissée Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
 LVQ18     51,00
Palissée sur demi-tige Clt.45   10/12 160,00
Palissée sur tige Clt.30     170,00
Haies mobiles LVC60     72,50
New line Clt.230 3,00/3,50   550,00

Photinia x fraseri 'Magical Volcano', demi-tige, Clt. 18

Photinia x fras. ‘Pink Marble’, nouvelles feuilles au printemps

Photinia x fraseri ‘Pink Marble’, mini-tige, LV9
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Physocarpus

Picea abies

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

serratifolia 'Pink Crispy'®

◀ 
3-

5 m
 ▶ z6 2 AB

afhiklr
◀ 3-4 m ▶

Nouvelle sélection aux couleurs splendides; les feuilles adultes, largement marbrées de touches 
vertes et jaune crème, sont en arrière plan du jeune feuillage printanier, d’un intense rouge rose. 
Les tiges rouge foncé contribuent au magnifique effet chromatique de l’ensemble. Elle est très 
compacte, a un développement contenu et un port érigé.

Demi-tige Clt.18     60,00

Physocarpus (Rosaceae)

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z4 2 B
afhilpq

◀ 1-1,80  ▶

Arbustes à feuilles caduques, originaires d’Amérique du Nord; port compact 
et feuilles trilobées. Fleurs en grappes en juin-juillet, sur le bois de l’année 
précédente. Ils poussent dans tous les terrains de jardin ordinaires et tolèrent 
le calcaire.

opulifolius ‘Dart’s Gold’
Feuilles jaune d’or au printemps, puis vertes. Fleurs blanches.

opulifolius ‘Diabolo’®
Feuilles rouge sombre au printemps, vertes en été, orange en automne. Fleurs rouge foncé quand 
elles sont en bouton, blanches une fois ouvertes.

Tailles et prix de Physocarpus:

Touffe Clt.10 0,80/1,00   17,50
 Clt.18 1,00/1,25   40,00
 Clt.70 2,00/2,50   98,00
New line Clt.285 1,75/2,00   780,00

Picea, Epicea (Pinaceae)

abies (P. excelsa), Epicea commun, Sapin de Noël

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z2 3 AB
bgkmp

◀ 10-12 m ▶

Origine: Europe du Nord et centrale. Conifère au port en colonne élancé, au tronc rectiligne et 
aux branches régulièrement espacées, presque horizontales, un peu retombantes aux extrémités. 
Aiguilles pointues de 1,5-2,5 cm, d’un vert brillant. Longs cônes pendants cylindriques (10-15cm), 
brun clair à maturité. Essence très utilisée en forêt jusqu’à 2200 m, vivant dans tous les terrains et 
tolérant le calcaire. C’est la plante la plus utilisée comme arbre de Noël.

 2xtr.M 1,50/1,75   27,50
 2xtr.M 1,75/2,00   36,00
 Clt.180 3,50/4,00   400,00

Photinia serratifolia ‘Pink Crispy’, feuilles

Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold', touffe, Clt.10

Photinia (suite) 
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Picea

Picea abies ‘Inversa’, Clt.30

Picea abies ‘Tompa’, Clt.30

Picea abies 'Inversa', Clt.110

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

abies ‘Inversa’ (P. abies ‘Inversa Pendula’)

◀ 
6-

8 m
 ▶ z3 1 AB

agh
◀ 2-2,50 m ▶

Forme pleureuse du précédent. Il pousse bien droit si l’axe central est maintenu par un tuteur, puis 
s’incline à la cime. Les branches latérales retombent verticalement, serrées contre le tronc, les 
branches près du sol sont rampantes et forment un tapis. Adapté aux petits jardins.

 Clt.30 1,25/1,50   75,00
 Clt.45 1,50/1,75   95,00
 Clt.55 1,75/2,00   110,00
 Clt.90 2,00/2,50   160,00
 Clt.110 2,50/3,00   200,00
 Clt.180 3,00/3,50   400,00
 Clt.230 3,50/4,00   470,00
 Clt.230 4,00/4,50   640,00

abies 'Nidiformis'

◀ 
0,5

0-
1 m

 ▶

z4 1 AB
acfh

◀ 0,80-1 m ▶

Variete naine, au port etendu qui tend a s’abaisser vers le centre de son sommet aplati en donnant 
une forme qui rappelle le nid d’un oiseau. Les branches sont disposees en etages reguliers et 
ornees d’aiguilles courtes, vert clair. Prefere les sols legerement acides, bien draines et humides 
uniformement. Parfaite pour le jardin rocheux et pour consolider des sols en pente.

 Clt.35     108,00

abies ‘Tompa’

◀ 0
,50

-1,
50

 m
 ▶

z4-5 3 A
acfi

◀ 1-2 m ▶

Picea nain très rustique au port pyramidal, élargi à la base, rappelant Picea glauca ‘Conica’. Très 
compact, avec des branches ascendantes densément habillées d’aiguilles vert clair. Parfait pour les 
espaces restreints du fait de son développement réduit et de sa croissance très lente, spectaculaire 
dans les jardins de rocaille.

 Clt.30     90,00

abies ‘Wills Zwerg’

◀ 
2-

3 m
 ▶ z5 1 AB

acf
◀ 1-2 m ▶

Elégant conifère nain au port pyramidal, absolument régulier au fil des années. Feuillage vert 
foncé.

 Clt.55     110,00
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Picea

Picea glauca ‘Conica’, Clt.18

Picea omorika 'Nana', Clt.20

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

alcoquiana (P. bicolor)

◀ 
25

-3
0 m

 ▶ z4 3 AB
bgkmp

◀ 15-20 m ▶

Conifère d'origine japonaise aux ramifications horizontales ou légèrement ascendantes le long 
du tronc droit, pour un port conique élargi. Gemmes largement ovoidales, peu ou pas résineuses. 
Aiguilles rigides et très pointues quand elles sont jeunes, plus nombreuses sur la partie inférieure, 
bleutées ou vert clair, en contraste avec les aiguilles supérieures gris vert. Ecorce gris marron, 
fissurée et se desquamant en larges plaques. Petits cones cylindriques, d'abord rouges, puis jaunes.

 Clt.55 1,75/2,00   210,00
 Clt.70 2,00/2,50   280,00

breweriana

◀ 
30

-4
0 m

 ▶ z6 2 A
bgkmp

◀ 10-15 m ▶

Conifère d'origine nord-américaine au port caractéristique de par ses branches principales 
nettement horizontales prolongées par des ramifications latérales qui retombent avec élégance 
en rideau. Aiguilles plates bleu vert, de 2-4 cm; cones femelles cylindriques d'un marron clair, avec 
des écailles flexibles. Tronc imposant, écorce grise et squameuse.

 Clt.70     195,00
 Clt.90     210,00

glauca ‘Conica’ (P. albertiana conica)

◀ 
3-

4 m
 ▶ z4 1 AB

acf
◀ 2 m ▶

Origine: Canada. Conifère nain au port conique qui s’élargit à la base avec l’âge. Feuillage doux 
au toucher, vert tendre aux reflets bleutés en hiver. Il aime les terrains frais, bien drainés, non 
calcaires.

 Clt.18 1,00/1,25   36,00

omorika ‘Nana’

◀ 
4-

5 m
 ▶ z5A 1 A

acfq
◀ 3 m ▶

Forme naine de Picea omorika au port large, dense et serré, arrondi les premières années puis 
conique.

 Clt.20 0,40/0,50   60,00
 Clt.30 0,40/0,50   94,00
1/4 de tige Clt.18     85,00
 Clt.20     87,00
 Clt.30     100,00

Picea alcoquiana, aiguilles
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Picea

Picea orientalis 'Aurea', Clt.30

Picea pungens 'Blue Diamond', Clt.30

Picea pungens 'Edith', Clt.30

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

orientalis ‘Aurea’ (P. orientalis ‘Aureospicata’)

◀ 
10

-1
2 m

 ▶ z5B 1 AB
bgiq

◀ 4,50-5,50 m ▶

Port conique très régulier, caractéristique surtout parce que les nouvelles pousses qui se forment 
au printemps sont d’un jaune soufre lumineux, couleur qui dure jusqu’à l’été; à cette époque et 
vu à distance, il semble couvert de fleurs. Très rustique, il préfère cependant les terrains fertiles.

 Clt.30 1,00/1,25   94,00
 Clt.35 1,25/1,50   108,00

pungens 'Blue Diamond'®

◀ 
1-

3 m
 ▶ z3 1 A

abgiq
◀ 0,50-1,50 m ▶

Splendide selection. Il a des aiguilles bleu intense aux nuances argentees, plutot rigides. De 
croissance lente (il atteint un metre a 10 ans), ses ramifications denses forment une silhouette 
conique tres symetrique, qui ne necessite pas de taille. Il est extremement rustique, il s’adapte a 
tous les terrains si bien draines.

 Clt.30     88,00
 Clt.35 0,80/1,00   108,00
 Clt.55 1,00/1,25   150,00
 Clt.110 1,25/1,50   215,00

pungens 'Edith'

◀ 
2,4

0-
3 m

 ▶

z2 1 A
abgiq

◀ 1,80-2,40 m ▶

Conifère à la croissance lente et au développement contenu, primé avec l'Award Gardent Merit de 
la Royal Horticulture Society. Remarquable par la splendide coloration des aiguilles qui naissent 
bleu glacier avec de vives nuances argentées et tendent à s'assombrir à maturité, en virant au vert. 
Elles sont portées par des branches horizontales, régulièrement disposées en étages le long du 
fût central, pour une silhouette parfaitement conique. Il lui faut un terrain humide, bien drainé, 
légèrement acide, mais il tolère relativement bien la sécheresse. Facile à cultiver.

 Clt.30 0,80/1,00   88,00
 Clt.35 0,80/1,00   108,00
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Picea

Picea pungens 'Hoopsii', Clt.30

Picea pungens 'Glauca Globosa', Clt.20

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

pungens ‘Fat Albert’

◀ 
3-

4,5
0 m

 ▶
z3 1 A
abgiq

◀ 2,10-3 m ▶
Cultivar de Picea pungens, caractérisé par sa forme pyramidale dense, érigée, aux branches 
légèrement ascendantes et aux aiguilles bleu acier. Cônes oblongs de 5-10 cm, d’abord verdâtres, 
puis marron. Exigence de culture: les mêmes que Picea ‘Hoopsii’.

 Clt.30 0,80/1,00   88,00
 Clt.35 0,80/1,00   108,00
 Clt.130 1,50/1,75   280,00
 Clt.150 1,75/2,00   400,00
 Clt.180 2,00/2,50   570,00
 Clt.230 2,50/3,00   730,00

pungens ‘Glauca Globosa’

◀ 1
,50

-2,
50

 m
 ▶

z4 1 A
acfiq

◀ 2-3 m ▶
C’est le conifère nain le plus recherché. Plutôt peu dense et irrégulier au cours des premières 
années, il devient bientôt touffu et sphérique, puis sphérique légèrement conique. Il s’élargit avec 
l’âge et s’aplatit tout en demeurant compact. Magnifique feuillage bleu argenté intense, tout 
l’année. Rustique, il s’adapte à tous les terrains, avec une préférence pour les sols frais et aérés; il 
supporte cependant la chaleur, la sécheresse et l’environnement urbain mieux que les autres Picea. 
Utilisation: c’est le roi du jardin de rocaille isolé ou associé à d’autres conifères nains de couleur 
différente, formé sur tige il fait grand effet près des maisons, au centre de petites compositions, se 
dressant au-dessus des groupes de plantes fleuries plus basses.

 Clt.10     38,00
 Clt.15     49,00
 Clt.20     60,00
 Clt.30     95,00
 Clt.35     108,00
1/4 de tige Clt.20     85,00
 Clt.30     100,00
Demi-tige Clt.20     95,00
 Clt.30     100,00

pungens ‘Hoopsii’, Sapin bleu

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z4 1 A
abghq

◀ 3-4,50 m ▶
Un des plus beaux conifères à feuillage bleu. De forme conique très régulière, il a des branches 
élargies, horizontales, légèrement tournées vers le haut aux extrémités. Longues aiguilles rigides 
et pointues, très serrées, d’un bleu acier lumineux, qui envoient des éclairs argentés quand le 
soleil les frappe au printemps. Cônes pendants en cylindre allongé, de 6-10cm de long, brun clair, 
qui se forment surtout sur la partie supérieure de la plante. Il s’adapte à tous les terrains, sauf 
trop calcaires ou trop acides. Il supporte la sécheresse mieux que bien d’autres Picea, et résiste 
assez bien à la pollution atmosphérique. Utilisation: spectaculaire isolé sur les pelouses, devant les 
habitations, ou en groupes de trois dans les parcs.

 Clt.30 0,80/1,00   88,00
 Clt.35 0,80/1,00   108,00
 Clt.130 1,50/1,75   280,00

Nos cultures de Picea pungens 'Fat Albert'
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Pieris

Pieris japonica ‘Mountain Fire’, LV12

Picea pungens 'Iseli Fastigiate', Clt.35

Pieris japonica ‘Flaming Silver', LV12

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

pungens ‘Iseli Fastigiate’

◀ 
4-

6 m
 ▶ z4 1 A

abcghq
◀ 2-3,50 m ▶

Origine: Etats-Unis. Son port résolument fastigié et son feuillage d’un beau bleu font de cette 
variété le choix idéal pour introduire la tonalité bleue dans les situations où l’espace pose problème.

 Clt.35     108,00

Pieris, Andromède (Ericaceae)
Arbustes persistants d’origine japonaise ou d’Amérique du Nord, de forme 
ordonnée et compacte, qui se prêtent particulièrement à la culture en pot car 
leur appareil de racines n’est pas très volumineux. On les cultive comme les 
rhododendrons dans les terrains acides, riches en matériau organique décomposé. 
Ils aiment avoir les racines dans un sol humide et frais; on les plante donc à 
mi ombre, surtout dans le Sud où les étés sont très chauds. A utiliser isolés, en 
groupes de variétés diverses ou encore associés à d’autres plantes acidophiles. 
Dans les bacs on les marie à des bulbes à fleurs, annuelles, etc.

floribunda ‘Forest Flame’
Pousses rouge écarlate, feuilles en partie vert clair et en partie vert foncé. Fleurs blanches en 
avril-mai. Très vigoureux.

japonica 'Bonfire'
Parmi les moins vigoureux et au port compact. Ses jeunes feuilles apparaissent rouge brique puis 
deviennent vert foncé. Très nombreux boutons floraux rose foncé en hiver qui s’ouvrent en fleurs 
rose clair, presque blanc, réunies en grappes érigées.

japonica ‘Flaming Silver’
Plus vigoureux que ‘Forest Flame’ et panaché. Les jeunes feuilles sont rouge brillant, puis vertes 
marginées de blanc crème. Fleurs blanches.

japonica 'Katsura'®
Forme régulière arrondie. Ses longues feuilles sont rouge brillant jeunes puis deviennent vert 
foncé lumineux. Grappes de fleurs rose très voyantes gracieusement arquées au printemps.

japonica ‘Mountain Fire’
Forme basse, érigée. Feuilles rouges puis vertes, fleurs blanches.

Tailles et prix de Pieris:

Touffe Clt.7     15,00
 LV12     39,00

Picea (suite) 
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Pinus

Pinus brevifolia, New line, Clt.70

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Pinus, Pin (Pinaceae)

brevifolia
◀ 

1,5
0-

2 m
 ▶

◀ 
1-

3 m
 ▶ z6 1 A

acfhi
◀ 1-1,50 m ▶ ◀ 1-1,50 m ▶

Conifère nain au port sphérique et compact, sans nécessité de tailles. Longues aiguilles vert foncé 
lustré; les aiguilles centrales éclaircissent en automne et tombent en hiver, tandis que les aiguilles 
des bords restent vertes toute l’année. Greffé sur un tronc de Pinus nigra austriaca, il forme un joli 
petit arbre à la tête sphérique très compacte.

 Clt.30     94,00
 Clt.35 0,70/0,80   108,00
Mini-tige LV9     48,00
1/4 de tige Clt.20     87,00
Demi-tige Clt.18     87,00
 Clt.30     105,00
3/4 de tige Clt.180     310,00
New line Clt.30     94,00
 Clt.70     210,00

cembra

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z3 2 A
bgimpq

◀ 4-5 m ▶

Origine: Alpes et Carpathes, Nord de la Russie, Sibérie. Conifère au port pyramidal étroit, dense et 
régulier les premières années, ouvert par la suite et souvent pittoresque. Ecorce brun clair, aiguilles 
rigides d’un vert lustré, blanchâtres au-dessous. Fleurs en grappes: les mâles sont jaunes et les 
femelles rouges. Cônes érigés, ovoïdaux. Très tolérant en ce qui concerne la nature du terrain et 
du pH, très rustique, il lui suffit pour vivre de 70 jours sans gel. Résiste même aux atmosphères 
polluées.

 Clt.10     36,00

densiflora ‘Alice Verkade’

◀ 1
,50

-1,
60

 m
 ▶

z6B 1 A
acfi

◀ 1,50-1,60 m ▶

Origine: USA. Conifère nain de forme arrondie, aux ramifications érigées très denses. Feuillage vert 
clair, la jeune végétation est vert tendre au printemps. Rustique, il réussit dans tous les terrains, 
même calcaires.

 Clt.30     94,00
 Clt.35     108,00
 Clt.110     210,00
1/4 de tige Clt.20     87,00
Bonsaï LJ100     250,00

Pinus cembra, aiguilles

Pinus densiflora 'Alice Verkade', ¼ de tige, Clt.20
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Pinus

Pinus ‘Gaelle Brégeon’ BAMBINO, Clt.30

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

densiflora ‘Low Glow’

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

◀ 
1-

3 m
 ▶ z6 1 A

acfhi
◀ 1-1,50 m ▶ ◀ 1-1,50 m ▶

Originaire du Japon, où il pousse spontanément, il est souvent élevé en bonsaï. Il est nain, avec 
un port en coupole très dense, pousse très lentement, et surtout en largeur. Il est souvent élevé 
en petit arbre, greffé sur des troncs de différentes hauteurs. Aiguilles vert clair, en paires, longues 
et souples, qui tendent à jaunir aux premiers froids. Il produit des jets érigés d’un rose tendant au 
blanc, avec des gemmes légèrement résineuses. Parfait en conteneur, facile à cultiver, il réclame 
des terrains bien drainés et pas trop alcalins.

Mini-tige LV9     48,00

‘Gaelle Brégeon’ BAMBINO®
◀ 

1,2
0 m

 ▶ z6 1 A
acfhi

◀ 1,50 m ▶

Le plus petit pin de la série sélectionnée par H. Brégeon a un port uniforme, arrondi, qui se 
maintient sans nécessiter de tailles. Parfait pour les terrasses, les balcons mais aussi les jardins 
d’inspiration orientale. Aiguilles vert foncé pointues, de 3-4 cm de long, semblables à celles de 
P. mugo. Très rustique, il résiste à la sécheresse, est exempt de maladies, et réclame peu de soins.

 Clt.10     36,00
 Clt.30     94,00
 Clt.45 0,60/0,70   120,00
 Clt.55 0,70/0,80   130,00
1/4 de tige Clt.18     85,00
 Clt.20     87,00
Mini-tige LV9     48,00
Demi-tige Clt.18     85,00

halepensis, Pin d’Alep

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z9 3 A
bghmnpqr

◀ 6 m ▶

Origine: côtes méditerranéennes. Conifère au port pyramidal large, ramifié à la base, à l’écorce 
fine et grise les premiers temps. Avec l’âge il se dépouille des branches inférieurs, le tronc devient 
oblique et parfois tortueux, l’écorce se fait rugueuse, fissurée et grisâtre, tandis que la tête s’élargit 
et prend une forme en ombrelle irrégulière. Aiguilles de 7-12cm de long, molles et douces, de 
couleur vert moyen. Cônes lustrés d’un brun rougeâtre. Essence peu exigeante, résistant à la 
sécheresse et à la canicule, poussant dans tous les terrains; elle préfère toutefois les substrats 
calcaires; elle s’adapte aussi sur les pentes rocheuses à pic sur la mer.

Ramifié du sol Clt.18 1,75/2,00   39,00
 Clt.35 2,00/2,50   77,00
 Clt.55 2,50/3,00   100,00
 Clt.70 3,00/3,50   135,00

Pinus densiflora 'Low Glow', mini-tige, LV9

Pinus halepensis, ramifié, Clt.18
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Pinus

Pinus heldreichii 'Malinki', Clt.10

Pinus heldreichii 'Compact Gem', Clt.18

Pinus halepensis, New line, Clt.130

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

densiflora ‘Low Glow’

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

◀ 
1-

3 m
 ▶ z6 1 A

acfhi
◀ 1-1,50 m ▶ ◀ 1-1,50 m ▶

Originaire du Japon, où il pousse spontanément, il est souvent élevé en bonsaï. Il est nain, avec 
un port en coupole très dense, pousse très lentement, et surtout en largeur. Il est souvent élevé 
en petit arbre, greffé sur des troncs de différentes hauteurs. Aiguilles vert clair, en paires, longues 
et souples, qui tendent à jaunir aux premiers froids. Il produit des jets érigés d’un rose tendant au 
blanc, avec des gemmes légèrement résineuses. Parfait en conteneur, facile à cultiver, il réclame 
des terrains bien drainés et pas trop alcalins.

Mini-tige LV9     48,00

‘Gaelle Brégeon’ BAMBINO®

◀ 
1,2

0 m
 ▶ z6 1 A

acfhi
◀ 1,50 m ▶

Le plus petit pin de la série sélectionnée par H. Brégeon a un port uniforme, arrondi, qui se 
maintient sans nécessiter de tailles. Parfait pour les terrasses, les balcons mais aussi les jardins 
d’inspiration orientale. Aiguilles vert foncé pointues, de 3-4 cm de long, semblables à celles de 
P. mugo. Très rustique, il résiste à la sécheresse, est exempt de maladies, et réclame peu de soins.

 Clt.10     36,00
 Clt.30     94,00
 Clt.45 0,60/0,70   120,00
 Clt.55 0,70/0,80   130,00
1/4 de tige Clt.18     85,00
 Clt.20     87,00
Mini-tige LV9     48,00
Demi-tige Clt.18     85,00

halepensis, Pin d’Alep

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z9 3 A
bghmnpqr

◀ 6 m ▶

Origine: côtes méditerranéennes. Conifère au port pyramidal large, ramifié à la base, à l’écorce 
fine et grise les premiers temps. Avec l’âge il se dépouille des branches inférieurs, le tronc devient 
oblique et parfois tortueux, l’écorce se fait rugueuse, fissurée et grisâtre, tandis que la tête s’élargit 
et prend une forme en ombrelle irrégulière. Aiguilles de 7-12cm de long, molles et douces, de 
couleur vert moyen. Cônes lustrés d’un brun rougeâtre. Essence peu exigeante, résistant à la 
sécheresse et à la canicule, poussant dans tous les terrains; elle préfère toutefois les substrats 
calcaires; elle s’adapte aussi sur les pentes rocheuses à pic sur la mer.

Ramifié du sol Clt.18 1,75/2,00   39,00
 Clt.35 2,00/2,50   77,00
 Clt.55 2,50/3,00   100,00
 Clt.70 3,00/3,50   135,00

Suite tailles disponibles et prix de Pinus halepensis:

Tige Clt.70   14/16 135,00
 Clt.90   16/18 175,00
 Clt.130   20/25 320,00
 Clt.180   25/30 430,00
 Clt.500   40/45 950,00
New line Clt.130 2,00/2,50   260,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

heldreichii 'Compact Gem' (P. leucodermis 'Compact Gem')

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z5B 1 A
afhpq

◀ 1,50-2 m ▶

Origine: horticole. Forme naine au port conique, qui reste toujours très compact. S’adapte très 
bien à la culture en pot, en caisse ou en bac, seul ou associé à d’autres conifères nains de forme 
et couleur différentes. Parmi les moins exigeants en fait de terrain, de conditions climatiques et 
d’environnement.

 Clt.10     36,00
 Clt.18     60,00

heldreichii 'Malinkii' (P. leucodermis 'Malinki')

◀ 
1 m

 ▶ z6A 1 A
acfhpq

◀ 0,70 m ▶

Conifère nain, de forme conique et dense, avec un axe central qui se dresse jusqu’à la cime. Aiguilles 
vert foncé. Exigences de culture: comme Pinus leucodermis ‘Compact Gem’.

 Clt.10     36,00
 Clt.18 0,50/0,60   60,00

heldreichii 'Satellit' (P. leucodermis 'Satellit')

◀ 
7-8

 m
 ▶ z6A 2 AB

abhq
◀ 3 m ▶

Conifère au port conique étroit, avec des branches ascendantes, régulièrement étagées sur le tronc 
qui se dresse tout droit jusqu’à la cime. Aiguilles rigides et piquantes, de couleur vert foncé. Cônes 
noirs ovales au stade juvénile, bruns par la suite. Exigences de culture: comme Pinus leucodermis 
‘Compact Gem’.

 Clt.30     94,00
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Pinus

Pinus heldreichii 'Satellit', Clt.30

Pinus mugo 'Columbo', Clt.30

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

heldreichii 'Smidtii' (P. h. var. pygmaea) (P. leucodermis 'Smidtii')

◀ 
0,9

0-
1 m

 ▶

z4 1 AB
acdfhq

◀ 1,50-2 m ▶

Cultivar nain au port ordonné, d'abord en globe puis conique, particulièrement compact de par ses 
ramifications très denses. Croissance très lente, aiguilles rigides d'un beau vert foncé. Très robuste 
et poussant facilement.

 Clt.10     36,00

monticola ‘Ammerland’

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z6A 2 A
abgi

◀ 4-6 m ▶

Origine: Allemagne. Conifère de moyennes dimensions, au port conique très serré avec des 
branches légèrement arquées. Longues aiguilles vert bleuté très décoratives. Cônes de 15-30cm, 
verts d’abords puis pourpres, qui apparaissent dès les premières années. Rustique, il s’adapte à 
tous les terrains.

 Clt.18 0,80/1,00   60,00
 Clt.30 1,00/1,25   94,00
 Clt.90 2,00/2,50   170,00
 Clt.110 2,00/2,50   180,00
 Clt.130 2,50/3,00   220,00
 Clt.300 4,50/5,00   640,00

mugo 'Benjamin'

◀ 
1,2

0 m
 ▶ z4 1 A

abcdfhpq
◀ 1,20 m ▶

Origine: Allemagne. Port nain compact, aux aiguilles persistantes rigides, de couleur vert brillant, 
réunies en grappes.

Mini-tige LV9     48,00
1/4 de tige Clt.18     85,00

mugo ‘Columbo’ (P. m. ‘Columnaris’)

◀ 
2-

4 m
 ▶ z4 1 AB

acdfhq
◀ 1-2m ▶

Un pin mugo parfait pour les espaces restreints, grâce à sa croissance lente, nettement verticale, 
qui donne naissance à une forme colonnaire étroite, dense, mais sur laquelle on peut quand même 
apprécier la belle écorce orange-rougeâtre. Nombreux bourgeons couverts d’une patine blanche 
cireuse qui font ressortir le vert foncé des aiguilles raides, disposées en paires. Requiert un sol bien 
drainé et tolère la sécheresse une fois enraciné.

 Clt.10     36,00
 Clt.18     60,00
 Clt.30     94,00
 Clt.45     120,00

Pinus mugo 'Benjamin', ¼ de tige, Clt.18
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Pinus

Pinus mugo 'Columbo', Clt.18

Pinus mugo 'Laurin', Clt.18

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

mugo ‘Gnom’

◀ 
2-

3 m
 ▶ z4 1 AB

acdfhq
◀ 1,50-2 m ▶

Forme arrondie et dense, sans vides. Feuilles vert soutenu brillant.

 Clt.10     36,00
 Clt.18     60,00

mugo ‘Laurin’

◀ 
1,2

0 m
 ▶ z5B 1 A

acdfhpq
◀ 1,50 m ▶

Variété naine avec un beau port en coupole qui tend à s’élargir symétriquement au fil des années, 
tout en restant très dense. Belles aiguilles vert foncé. Idéal dans les jardins d’inspiration orientale.

 Clt.10     36,00
 Clt.18     60,00

mugo ‘Mops’

◀ 
0,9

0-
1 m

 ▶

z4 1 AB
acdfhq

◀ 1,50-2 m ▶

Forme arrondie et dense, sans espaces vides, qui tend toutefois à s’élargir avec l’âge.

 Clt.10     36,00
 Clt.18     60,00
 Clt.30     94,00
 Clt.45     120,00
 Clt.55     130,00
1/4 de tige Clt.18-20     85,00
 Clt.30     105,00
Mini-tige LV9     48,00
Demi-tige Clt.18     87,00
 Clt.30     105,00
 Clt.35     125,00
 Clt.45     135,00

Pinus mugo 'Mops', ¼ de tige, Clt.20Pinus mugo 'Mops', demi-tige, Clt.30
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Pinus

Pinus mugo ‘Mughus’, Clt.15

Pinus mugo 'Sherwood Compact', Clt.18

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

mugo ‘Mughus’

◀ 
2-

3 m
 ▶ z4 2 AB

abcdfhlpq
◀ 2-5 m ▶

Forme buissonnante élargie, pas toujours régulière. Branches aux extrémités dressées en forme de 
coude. Aiguilles d’un vert soutenu. Fleurs en mai: mâles jaune orangé et femelles rougeâtres. Petits 
cônes bruns. Réussit bien dans tous les terrains, même secs et calcaires.

 Clt.10     17,50
 Clt.15 0,35/0,40   24,00
 Clt.18 0,40/0,45   26,00
 Clt.20 0,40/0,60   36,00
 Clt.30 0,60/0,80   66,00
 Clt.110 1,00/1,25   185,00
 Clt.150 1,25/1,50   231,00
 Clt.290 1,50/1,75   580,00
1/4 de tige Clt.20     85,00
 Clt.30     105,00
Demi-tige Clt.20     87,00
 Clt.30     105,00
 Clt.35     125,00
New line Clt.150 0,90/1,00   190,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

mugo 'Picobello'

◀ 
0,8

0 - 
0,9

0 m
 ▶

z4 2 AB
abcdfhlpq

◀ 2-5 m ▶

Nain, port en globe, avec des ramifications très denses et des rejets courts et cylindriques recouverts 
d'aiguilles vert sombre lustré qui contrastent vivement avec la végétation plus ancienne. Très jolis 
cônes brun rosé, virant au jaune à maturité.

 Clt.10     36,00

mugo ‘Sherwood Compact’
Par rapport à m. ‘Mughus’, il a un port plus régulier et plus compact, même à l’âge adulte.

 Clt.10     36,00
 Clt.18     60,00
 Clt.30     94,00
 Clt.35     108,00
1/4 de tige Clt.20     87,00
 Clt.30     105,00

Pinus mugo 'Picobello', aiguilles
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Pinus

Pinus mugo 'Varella', Clt.10

Pinus mugo 'Winter Gold', Clt.18

Pinus mugo 'Winter Gold', Clt.10

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

mugo subsp. uncinata 'Heideperle'

◀ 
2-

3 m
 ▶ z4 1 AB

acdfhq
◀ 1,50 - 2 m ▶

Port conique à maturité, aiguilles courtes et denses, cônes ovales marron clair, très attrayants. 
Pousse bien dans tous les terrains, même pauvres et arides.

 Clt.18     60,00

mugo 'Varella'

◀ 
0,8

0 m
 ▶ z4 1 A

acdfhpq
◀ 0,80 m ▶

Port nain, il atteint une hauteur maximale de 80 cm, avec de longues aiguilles d’environ 10 cm, de 
couleur vert intense qui tendent à virer légèrement au jaune au cours de l’hiver.

 Clt.10     36,00

mugo ‘Winter Gold’ (P. mugo ‘Carstens Wintergold’)
Même port que P. mugo ‘Mughus’, mais les aiguilles ont la pointe jaune d’or, couleur qui s’intensifie 
en hiver.

 Clt.10     36,00
 Clt.18-20     60,00
 Clt.30     94,00
 Clt.35     108,00
Mini-tige LV9     48,00
1/4 de tige Clt.20     85,00
 Clt.30     105,00
Demi-tige Clt.30     105,00

Pinus nigra austriaca, forme naturelle, Clt.35



468

Pinus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

nigra austriaca (P. austriaca) (P. nigra subs. nigra), Pin noir d’Autriche

◀ 
20

-3
0 m

 ▶ z5B 2 B
bghimpq

◀ 8-10 m ▶
Origine: Sud Est et centre de l’Europe. Conifère typique des Alpes, au port pyramidal régulier et 
dense, qui reste ramifié à partir du sol pendant de nombreuses années; seuls les très vieux sujets 
présentent une tête étendue en coupole. Ecorce caractéristique de couleur brun gris, rugueuse et 
fissurée, qui se ponctue de plaques claires avec le temps. Aiguilles rigides vert foncé de 8-12cm 
de long. Fleurs femelles rouges, accouplées à l’extrémité de la nouvelle végétation; les mâles sont 
jaunes, regroupées à la base de ces mêmes branches. Les jeunes cônes sont verts et allongés, puis 
deviennent marron, plus grands et arrondis à maturité. Cette essence de montagne préfère les 
climats aux hivers enneigés et les étés pas trop humides. Il pousse dans tous les terrains, même 
argileux, et tolère la présence du calcaire. Il ne demande pas de tailles mais les supporte bien, on 
peut d’ailleurs l’élever sur tige, avec une tête pyramidale large, dense et ombreuse, impénétrable 
aux rayons du soleil.

Forme naturelle 2xtr.M 0,80/1,00   34,00
 2xtr.M 1,00/1,25   46,00
 2xtr.M 1,25/1,50   60,00
 2xtr.M 1,50/1,75   78,00
 3xtr.M 1,75/2,00   105,00
 3xtr.M 2,00/2,50   145,00
 3xtr.M 2,50/3,00   215,00
 3xtr.M 3,00/3,50   315,00
 3xtr.M 3,50/4,00   440,00
 Clt.30 1,00/1,25   60,00
 Clt.35 1,25/1,50   75,00
 Clt.55 1,50/1,75   105,00
 Clt.70 1,75/2,00   140,00
 Clt.110 2,00/2,50   235,00
 Clt.130-150 2,50/3,00   260,00
 Clt.180 3,00/3,50   400,00
 Clt.285 3,50/4,00   550,00
 Clt.450 4,00/4,50   900,00
 Clt.525 4,50/5,00   1050,00
Demi-tige Clt.70     195,00
 Clt.90     230,00
3/4 de tige Clt.130   25/30 280,00
Tige 3xtr.M   16/18 200,00
 3xtr.M   18/20 270,00
 3xtr.M   20/25 340,00
 3xtr.M   25/30 480,00
 Clt.70   14/16 195,00
 Clt.90-130   16/18 230,00
 Clt.130-200   18/20 285,00
 Clt.200-240   20/25 360,00
 Clt.240   30/35 540,00
 Clt.375   35/40 800,00
 Clt.450   35/40 830,00
 Clt.375-450   40/45 1050,00
 Clt.750   45/50 1500,00
Boule sur tige Clt.110   18/20 290,00
Pompons Clt.130 2,00/2,50  360,00
Bonsaï Clt.35 1,00/1,25   130,00
 LJ215 2,00/2,50   730,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDEPinus nigra austriaca, tige, Clt.130

Pinus nigra austriaca, Clt.30
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Pinus

Pinus nigra 'Hornibrookiana', Clt.35

Pinus nigra 'Green Tower', Clt.18

Pinus nigra austriaca, Clt.130

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

nigra ‘Green Tower’

◀ 2
,50

-3,
50

 m
 ▶

z5B 3 AB
abcfgh

◀ 2-3 m ▶

Forme en colonne dense et étroite, revêtue a partir de la base d’aiguilles d’un vert très foncé, 
longues et serrées.

 Clt.18 0,80/1,00   60,00
 Clt.30 1,00/1,25   94,00
 Clt.35 1,25/1,50   108,00
 Clt.55 1,75/2,00   130,00
 Clt.70 2,00/2,50   165,00

nigra 'Helga'

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z4 1 A
acfh

◀ 2-2,50 m ▶

Forme naine, arrondie et dense. Aiguilles vert foncé qui mettent en valeur les bourgeons blancs.

 Clt.70     145,00

nigra ‘Hornibrookiana’

◀ 
0,6

0 m
 ▶ z5B 2 AB

abcfgh
◀ 1-50-2 m ▶

Forme arbustive, qui devient presque conique avec l’âge. Aiguilles vert foncé, rigides et piquantes.

 Clt.18    60,00
 Clt.30    94,00
 Clt.35    108,00
 Clt.55     145,00
 Clt.70 1,00/1,10   190,00
 Clt.285 1,50/1,75   450,00

Pinus nigra 'Hornibrookiana', aiguilles
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Pinus

Pinus nigra 'Oregon Green', Clt.55

Pinus nigra 'Marie Bregeon', Clt.30

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

nigra 'Marie Bregeon'®

◀ 
1,2

0 m
 ▶ z5B 1 A

acdfhpq
◀ 1,50 m ▶

Buisson compact, né du croisement entre Pinus nigra et Pinus densiflora. Ses aiguilles sont souples, 
longues, de couleur vert clair. Résistant au gel.

 Clt.10     36,00
 Clt.18     60,00
 Clt.30     94,00
 Clt.35 0,60/0,70   108,00
 Clt.55 0,80/0,90   130,00
 Clt.70 0,80/1,00   145,00
 Clt.130 1,20/1,40   240,00
Mini-tige LV9     48,00
1/4 de tige Clt.18     85,00
 Clt.25     87,00
 Clt.30     105,00
Demi-tige Clt.18     85,00
 Clt.30     105,00
3/4 de tige Clt.35     130,00

nigra ‘Nana’

◀ 
3-

4 m
 ▶ z5B 1 A

abcfgh
◀ 3-4 m ▶

Forme naine, régulière, tendant à l’arrondi. Aiguilles vert foncé. Rustique, sans exigences 
particulières.

 Clt.10     36,00

nigra ‘Oregon Green’

◀ 
5-

6m
 ▶ z4 3 A

bghq
◀ 2,40-3,50m ▶

Variété d’origine européenne, mais d’aspect oriental, grâce aux ramifications recourbées vers 
le haut, bien espacées, recouvertes de longues aiguilles vert foncé, sur lesquelles poussent au 
printemps les longs germes blancs que les Japonais comparent à des cierges. Elle a les mêmes 
exigences de culture que P. nigra austriaca.

 Clt.10     36,00
 Clt.18     60,00
 Clt.30 1,00/1,25   94,00
 Clt.35 1,25/1,50   108,00
 Clt.45-55 1,75/2,00   130,00
 Clt.90 2,00/2,50   210,00
 Clt.110 2,50/3,00   240,00
 Clt.130 2,50/3,00   260,00
 Clt.150 2,50/3,00   280,00
 Clt.180 3,00/3,50   350,00
 Clt.300 3,50/4,00   680,00
 Clt.450 4,00/4,50   850,00

Pinus nigra 'Marie Bregeon', demi-tige, Clt.30



471

Pinus

Pinus nigra 'Oregon Green', Clt.90

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Suite tailles disponibles et prix de Pinus nigra 'Oregon Green':

1/4 de tige Clt.18     85,00
Demi-tige Clt.30     105,00
Bonsaï LJ50 1,00/1,20   150,00

nigra 'Pierrick Bregeon'®

◀ 
1,2

0 m
 ▶ z5B 1 A

acdfhpq
◀ 1,50 m ▶

Sélectionné en Suisse, il présente un port naturellement sphérique et compact, sans avoir besoin 
de tailles. Longues aiguilles vert foncé lustré; les aiguilles centrales éclaircissent en automne 
et tombent en hiver, tandis que les aiguilles des bords restent vertes toute l’année (description 
fournie par le pépiniériste qui a obtenu cette variété). Greffé sur un tronc de Pinus nigro austriaca, 
il forme un joli petit arbre à la tête sphérique très compacte.

 Clt.10     36,00
 Clt.30     94,00
 Clt.35     108,00
 Clt.45     120,00
 Clt.55     130,00
 Clt.70 0,80/1,00   145,00
 Clt.90 1,00/1,20   190,00
 Clt.130 1,20/1,40   240,00
Mini-tige LV9     48,00
 LV12     52,00
1/4 de tige Clt.18     85,00
 Clt.30     105,00
 Clt.35     125,00
Demi-tige Clt.18     85,00
 Clt.30     105,00
 Clt.35     125,00
 Clt.45     135,00
3/4 de tige Clt.30     110,00
 Clt.35     130,00
 Clt.55     155,00
Tige Clt.30   10/12 125,00
 Clt.35   12/14 150,00
 Clt.55   14/16 180,00
New line Clt.30     94,00
 Clt.55     150,00

nigra 'Robusta' (P. n. ssp. nigra f. robusta)

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z5B 2 B
bghimpq

◀ 4-6 m ▶
Par rapport à P. nigra austriaca, il a des aiguilles par paires, plus courtes, vert foncé, légèrement 
brillantes, érigées et rigides. Ramification très régulière dès les premières années, donnant lieu à 
un port symétrique bien ramifié à partir de la base, même adulte, s'il est cultivé artificiellement. 
S'il pousse de façon spontanée, il tend à perdre les branches inférieures, avec une croissance plus 
irrégulière et caractéristique.

 Clt.18     60,00
 Clt.70 1,75/2,00   178,00
 Clt.90-110 2,00/2,50   235,00
 Clt.130 2,50/3,00   260,00
 Clt.180 3,00/3,50   400,00

Pinus nigra 'Pierrick Bregeon', aiguilles

Pinus nigra 'Pierrick Bregeon', demi-tige, Clt.30
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Pinus

Pinus parviflora 'Negishi', Clt.10

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

parviflora ‘Glauca’

◀ 
5-

7 m
 ▶ z6B 1 A

abfgq
◀ 6-10 m ▶

Origine: Japon. Conifère d’aspect pittoresque grâce à ses étages irréguliers, retombants aux 
extrémités dans la partie inférieure. Aiguilles vert bleuté, regroupées par 5 comme un petit 
pinceau. Cônes cylindriques de 10 cm de long, qui restent plusieurs années sur les plantes. Il réussit 
bien dans tous les terrains, à l’exception de ceux dont le pH est trop élevé.

Bonsaï LCI12     900,00

BONSAÏ DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

parviflora ‘Negishi’

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z6B 2 A

afgq
◀ 5-7 m ▶

Origine: Japon. Conifère tendant au nanisme, au port conique érigé, pointu avec l’âge, un peu 
désordonné mais toujours pittoresque. Aiguilles d’un bleu argenté et branches caractéristiques 
rappelant des pinceaux. Nombreuses fleurs rouges précoces, très spectaculaires. Cônes ovoïdaux 
ou cylindriques, qui se maintiennent longtemps.

 Clt.10 0,40/0,50   36,00
 Clt.18 0,60/0,80   60,00
 Clt.30 0,80/1,00   94,00
 Clt.35 1,00/1,25   108,00
1/4 de tige Clt.20     87,00

pinaster (P. maritima)

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z9 3 A
bghmnpqr

◀ 6 m ▶

Avec P. pinea, c'est un pin vraiment caractéristique de la flore méditerranéenne, spontané dans 
la plupart des régions italiennes le long de la mer Thyrrénienne où il contribue efficacement à 
la formation de bandes de protection sur le littoral, comme arbre de première ligne, étant donné 
sa résistance obstinée à l'air marin. Forme conique élargie, peu compacte, aux longues aiguilles 
vert clair regroupées par deux. Développe naturellement des ramifications basses, mais au fil des 
années il tend à s'éclaircir à la base. L'écorce du tronc est profondément fissurée, brun orangé ou 
pourpre, avec des branches marron. Pignes ovoidales ou allongées de 8-20 cm, vertes au début puis 
coueur noisette. Pousse dans tous les terrains, meme sur le sable des dunes littorales.

 Clt.30 1,50/1,75   60,00
 Clt.35 2,00/2,50   75,00
Cépée Clt.70 2,50/3,00   130,00

Pinus parviflora 'Negishi', ¼ de tige, Clt.20

Pinus parviflora 'Glauca', bonsaï
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Pinus

Pinus pinea, Clt.180

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

pinea, Pin parasol, Pin pignon

◀ 1
5-2

5 (
40

) m
 ▶

z7B 2 A
bginpqr

◀ 6-15 m ▶
Conifère majestueux, immédiatement identifiable grâce à sa tête en parasol, symbole de la flore 
méditerranéenne, arrivé dans notre péninsule en provenance de Crète et d’Asie Mineure. Son tronc 
est droit et cylindrique, avec une écorce en larges plaques rouge marron et grises, striée de sillons 
longitudinaux. Dès son jeune âge la tête est en forme de globe, formée de branchettes terminales 
tournées vers le haut, qui semblent se multiplier continuellement pour interdire le passage de la 
lumière; avec le temps elle s’aplati et s’élargit, perdant spontanément les branches les plus basses 
sans laisser de cicatrices. 
Aiguilles réunies par deux, de 8-20cm de long, de couleur vert foncé, un peu tordues et légèrement 
piquantes.
Cônes (appelés “pignes”) de 8-15cm de long et 7-10cm de large, en globes lourds, de couleur brun 
rougeâtre luisant; ils mûrissent en trois ans avant de laisser tomber leurs graines (les fameux 
pignons comestibles, très utilisés en gastronomie et en pâtisserie) protégées par des coques 
ligneuses. 
Culture: Il résiste à la sécheresse et se montre indifférent au pH du terrain.

 Clt.15 1,00/1,25 6/8 50,00
 Clt.18 1,25/1,50 8/10 54,00
 Clt.25 1,50/1,75 10/12 70,00
 Clt.30 1,75/2,00 10/12 80,00
 Clt.35-55 2,00/2,50 12/14 94,00
 Clt.55 2,00/2,50 14/16 150,00
 Clt.70 2,50/3,00 16/18 195,00
 Clt.90 2,50/3,00 18/20 230,00
 Clt.110 3,00/3,50 20/22 270,00
 Clt.130 3,00/3,50 22/26 340,00
 Clt.150-180 3,50/4,00 26/30 475,00
 Clt.240 4,00/4,50 30/35 600,00
 Clt.300 4,00/4,50 35/40 820,00
 Clt.240-300 5,50/6,00 40/45 940,00
 Clt.300 5,50/6,00 45/50 1100,00
 Clt.500 6,00/6,50 50/55 1600,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Pinus pinea, exemplaire

Nos cultures de Pinus pinea, 4xtr.

Pinus pinea, Clt.70
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Pinus

Pinus pinea, Clt.18

Pinus strobus 'Macopin', Clt.10

Pinus strobus, Clt.45

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

strobus, Pin blanc, Pin de Wrymouth

◀ 
20

-3
5 m

 ▶ z3 3 A
bghi

◀ 6-8 m ▶

Origine: Etats-Unis et Canada. Conifère d’aspect élancé, port en colonne en âge avancé. 
Caractéristique pour ses longues aiguilles fines, réunies en paquets de 5, de couleur grisvert. Ecorce 
lisse et grise, qui devient par la suite sombre et crevassée. Cônes femelles fuselés, ayant jusqu’à 15 
cm de long. Il lui faut des terrains humides, perméables, aérés, non calcaires.

 Clt.45 1,75/2,00   120,00

strobus 'Green Curls'

◀ 
1-

3 m
 ▶ z3 1 AB

acfh
◀ 1-1,5 m ▶

Développement lent, aiguilles bleu argenté, longues et douces, entortillées, qui lui confèrent un 
aspect tout à fait particulier. Jolis cones cylindriques, marron à maturité. Port conique, ordonné et 
symétrique.

 Clt.18     60,00

strobus ‘Macopin’

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z5A 2 AB
acfi

◀ 1,50-2 m ▶

Origine: Etats-Unis. Conifère nain, buissonnant, de conique à arrondi, irrégulier. Aiguilles vert 
bleuté abondantes, petits cônes dès les premières années.

 Clt.10     36,00

Pinus strobus 'Macopin', aiguilles
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Pinus

Pinus strobus ‘Nana’, Clt.45

Pinus strobus 'Minima', Clt.10

Pinus strobus 'Nana', Clt.18

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

strobus 'Minima'

◀ 0
,50

-0,
75

 m
 ▶

z3 1 A
acfi

◀ 1,20-1,50 m ▶

Conifère persistante aux aiguilles assez souples et longues, d’un vert bleuté, qui donnent à la 
plante un aspect compact et arrondi. Elle résiste bien aux terrains sablonneux et préfère les sols 
bien drainés.

 Clt.10     36,00

strobus ‘Nana’ (P. strobus ‘Radiata’)

◀ 
2-

3 m
 ▶ z5A 1 AB

acfh
◀ 2-3 m ▶

Conifère nain au port buissonnant, aux ramifications fines et flexibles. Longues aiguilles (8-12cm), 
souples, vert foncé sur le dessus, bleu vif au revers. Il préfère les sols fertiles, profonds, frais et 
perméables. Il ne supporte pas les expositions trop ensoleillées dans les localités très chaudes.

 Clt.18 0,40/0,50   60,00
 Clt.30 0,50/0,60   94,00
 Clt.35 0,60/0,70   108,00
 Clt.45 0,70/0,80   120,00
1/4 de tige Clt.20     87,00
 Clt.35     125,00
Demi-tige Clt.20     87,00
 Clt.30     105,00
 Clt.35     125,00
 Clt.55     150,00
New line Clt.45     160,00

Pinus strobus 'Nana', demi-tige, Clt.35



476

Pinus

Pinus sylvestris, Clt.130

Pinus sylvestris 'Fastigiata', Clt.18

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

sylvestris, Pin sylvestre

◀ 
10

-3
0 m

 ▶ z1 2 AB
bgimpq

◀ 7-10 m ▶

Origine: Europe, Nord de l’Asie. Conifère à grand développement, au port pyramidal, ramifié dès 
la base au cours des premières années. Par la suite il se dépouille à la base et la tête prend une 
forme en ombrelle si elle trouve l’espace nécessaire. Aiguilles d’une belle couleur verte aux reflets 
bleutés. Cônes de 6 cm, pendants et gris. Il lui faut un terrain bien drainé et sec, légèrement 
acide. Rustique à l’extrême, insensible aux gelées précoces ou tardives, il supporte la chaleur et 
la sécheresse, résiste au vent. Utilisé dans les parcs comme coupe-vent et pour le reboisement.

 Clt.45 1,50/1,75   90,00
 Clt.55 1,75/2,00   115,00
 Clt.130 2,50/3,00   250,00
 Clt.750 5,00/5,50   1250,00
Pompons Clt.180     750,00
 Clt.230     770,00
Spirale Clt.130     260,00
Bonsaï Clt.55 1,50/1,75   225,00
 Clt.70 1,75/2,00   290,00
 Clt.90 2,00/2,50   360,00
 LCI40 1,25/1,50   150,00
 LJ165 2,00/2,50   730,00
 LJ390 2,50/3,00   3600,00
New line Clt.130 2,00/2,50   260,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

sylvestris 'Chantry Blue'

◀ 
4-

5 m
 ▶ z1 1 A

abcdfhlpq
◀ 2-3 m ▶

Forme naine au port conique irrégulier. Le beau vert bleuté des aiguilles anime le paysage, même 
en hiver. Cônes décoratifs verts au début, puis gris-brun, écorce exfoliante rouge-brun.

 Clt.18     60,00
 Clt.30     94,00

sylvestris ‘Fastigiata’

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z3 1 A
acghlq

◀ 1-2 m ▶

Origine: Europe. Forme colonnaire élancée, aux longues branches érigées, parfois à plusieurs 
troncs. Longues aiguilles résistantes d’un gris bleuté attrayant. Il pousse dans tous les terrains 
de jardin normaux, très ornemental dans les grands jardins de rocaille, en groupes de trois sur les 
pelouses et également en haies qui n’ont pas besoin d’être taillées.

Pinus sylvestris, exemplaire
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Pinus

Pinus sylvestris 'Glauca', Clt.18

Pinus sylvestris 'Glauca', Clt.90

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Pinus sylvestris 'Fastigiata':

 Clt.18     60,00
 Clt.30 1,25/1,50   94,00
 Clt.35 1,25/1,50   108,00
 Clt.45 1,50/1,75   120,00

sylvestris 'Glauca'

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z1 2 AB
bghmpq

◀ 5-8 m ▶

Conifère en cône large les premières années, par la suite irrégulier avec des ramifications assez 
étendues et denses. Aiguilles rigides et serrées de 5 cm, d’un bleu argenté. Pour le reste, comme P. 
sylvestris, entre autres pour les exigences de culture.

 Clt.18     60,00
 Clt.55 1,50/1,75   125,00
 Clt.70 1,75/2,00   150,00
 Clt.90 1,75/2,00   160,00
 Clt.110 2,00/2,50   210,00
 Clt.130 2,50/3,00   240,00
 Clt.180 3,00/3,50   270,00
 Clt.180 3,50/4,00   310,00
 Clt.230 4,00/4,50   390,00
 Clt.450 5,00/5,50   750,00
 Clt.525 5,50/6,00   950,00
 Clt.600 6,00/6,50   1250,00
3/4 de tige Clt.130     240,00
 Clt.180     280,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

sylvestris ‘Repens’

◀ 
3-

6 m
 ▶ z1 1 A

acfhq
◀ 5-6 m ▶

Il se distingue par son port rampant, qui au cours des années arrive à couvrir de vastes surfaces; 
excellente plante tapissante aux belles aiguilles bleu gris et aux gemmes proéminentes résineuses 
en hiver. Frugal, poussant facilement, il vit tout aussi bien en pot.

 Clt.30     94,00
 Clt.35     108,00
 Clt.45     120,00

Pinus sylvestris 'Repens', aiguilles
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Pinus

Pinus sylvestris 'Watereri', Clt.30

Pinus thunbergii 'Thunderhead', Clt.18

Pinus thunbergii 'Sayonara', Clt.18

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

sylvestris ‘Watereri’ (P. sylvestris ‘Nana’), Pin sylvestre nain

◀ 
3-

6 m
 ▶ z1 1 A

acfhq
◀ 5-6 m ▶

Conifère nain de forme conique-arrondie les premières années, franchement conique par la suite, 
à la végétation très compacte. Aiguilles rigides vert gris aux reflets argentés, de 3-6 cm de long. 
Chez les sujets adultes, cônes pendants ovales de 3-6 cm, de couleur brune. Il s’adapte aux terrains 
sableux et secs, supporte la chaleur et la sécheresse, tolère la pollution.

 Clt.10     36,00
 Clt.18     60,00
 Clt.30     94,00
 Clt.35     108,00
 Clt.45     120,00
 Clt.55     130,00
 Clt.70     145,00
 LJ390     1450,00
1/4 de tige Clt.20     87,00
Mini-tige LV9     48,00
Demi-tige Clt.30     105,00
 Clt.35     125,00
 Clt.45     135,00
3/4 de tige Clt.45     140,00
 Clt.55     155,00
New line LCI16     105,00
 LJ125 1,50/1,75   520,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

thunbergii ‘Sayonara’

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z5B 1 A
afhpq

◀ 1,50-2 m ▶

Port conique élargi, mais silhouette asymétrique qui s’épanouit en cône large avec l’âge. Belles 
aiguilles rigides en paires, gris vert, d’où émergent de spectaculaires chandelles blanches au 
printemps. Idéal pour les jardins de rocaille et les petits espaces.

 Clt.18     60,00

thunbergii 'Thunderhead'

◀ 
3 m

 ▶ z4 2 B
bghq

◀ 3 m ▶

Forme arbustive compacte. Idéale pour donner du caractère à un jardin, grâce au port irrégulier et 
sculptural. Aiguilles vert foncé très denses, et cônes blanc argenté au printemps.

 Clt.18     60,00
 Clt.30     94,00
 Clt.35     108,00
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Pistacia

Pinus wallichiana, Clt.180

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

wallichiana (P. excelsa) (P. griffithii), Pin de l’Himalaya

◀ 
15

-3
0 m

 ▶ z7A 3 A
bgi

◀ 8-15 m ▶

Origine: Himalaya. Conifère à l’élégance remarquable, avec un port pyramidal peu étoffé et laissant 
passer la lumière, encore embelli par ses aiguilles souples retombante, de couleur vert glauque 
argenté. Cônes cylindriques brun clair, qui peuvent atteindre 25cm de longueur. Il accepte les 
terrains de nature diverse, mais réussit mieux dans des sols assez humides, aérés, non calcaires.

 Clt.25 1,00/1,25   60,00
 Clt.30 1,25/1,50   80,00
 Clt.90 2,00/2,50   220,00
 Clt.130 2,50/3,00   260,00
 Clt.150 3,00/3,50   330,00
 Clt.180 3,50/4,00   420,00
 Clt.230 4,00/4,50   470,00
 Clt.300 4,50/5,00   560,00
 Clt.600 5,00/5,50   720,00
Demi-tige Clt.55     100,00
 Clt.70     140,00
 Clt.90     160,00
3/4 de tige Clt.70     160,00
 Clt.90     180,00
Tige Clt.180   18/20 260,00
 Clt.200-240   20/25 320,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Pistacia (Anacardiaceae)

chinensis

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z7B 2 AB
bgho

◀ 5 - 6 m ▶

Origine: Chine, Taïwan. Arbre à feuilles caduques, à la tête en globe élargi et aux feuilles pennées, 
ayant jusqu’à 25 cm de long et 20 cm de large, d’un vert soutenu et lustré, qui se colorent 
en automne de jaune orangé ou de rouge. Fleurs insignifiantes, suivies de petits fruits très 
spectaculaires, verts d’abord, puis rouges et enfin bleus, qui persistent sur l’arbre même en hiver. 
Essence précieuse pour les climats chauds et secs, peu exigeante en fait de terrain.

Tige Clt.525   40/45 650,00

Pistacia chinensis, feuilles en automne

Pistacia chinensis, feuilles au printemps

Pinus (suite) 
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Pittosporum

Pistacia lentiscus, Clt.35

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

lentiscus, Lentisque

◀ 
4-

6 m
 ▶ z10 1 A u

afhikqr
◀ 3-5 m ▶

Origine: Canaries, Maroc, côtes de la Méditerranée. Arbuste ou petit arbre persistant typique du 
maquis méditerranéen; il a un port érigé les premières années, puis s’élargit, et sa tête devient 
presque ronde. Feuilles pennées composées de 2-5 couples de folioles coriaces et lustrées, vert 
foncé sur le dessus, plus pâles au revers, et qui deviennent rougeâtres sous l’action du froid; elles 
émanent une forte odeur de résine si on les froisse. Fleurs très peu apparentes, tandis que les fruits 
rouges qui couvrent la plante en automne et deviennent noirs à maturité attirent l’attention. C’est 
une des plantes les plus adaptées aux zones arides et aux jardins à la mer, mais il lui faut un terrain 
assez fertile. Supporte les tailles.

Touffe Clt.3     7,50
 Clt.5     11,00
 Clt.10 0,60/0,80   18,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.25 1,00/1,25   42,00
 Clt.35 1,25/1,50   65,00
 Clt.45 1,50/1,75   82,00
 Clt.750 3,50/4,00   850,00
Boule Clt.25 ø 0,60/0,70   48,00
 Clt.30 ø 0,70/0,80   57,00
 Clt.45 ø 0,70/0,80   70,00
 Clt.70 ø 0,80/0,90   120,00
Haies mobiles LVC60     72,50
 LVC80     90,00
New line Clt.60 1,20/1,30   130,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Pittosporum (Pittosporaceae)

crassifolium

◀ 
4-

10
 m

 ▶ z9 2 AB t
afhijkr

◀ 2-5 m ▶

Arbuste persistant originaire de Nouvelle-Zélande, aux ramifications érigées et ascendantes, aux 
feuilles alternées, d’ovale arrondi à elliptiques, coriaces, vert foncé sur le dessus, marron clair ou 
presque blanches au dessous. Fleurs rouge pourpre à rouge foncé au printemps, peu apparentes 
mais très parfumées. Il tolère très bien la sécheresse et la proximité de la mer, ce qui le rend 
particulièrement adapté aux haies sur le littoral.

Touffe Clt.10     21,00

Pistacia lentiscus, fruits

Pistacia (suite) 

Pittosporum crassifolium, feuilles
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Pittosporum

Pittosporum tenuifolium, Clt.18

Pittosporum tenuifolium 'Silver Queen', Clt.10

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

heterophyllum

◀ 
2,2

,50
 m

 ▶ z8B 2 AB v
afhijkr

◀ 1,50-2 m ▶

Origine: Chine. Arbuste persistant au port densément buissonnant, aux branches érigées 
légèrement inclinées à l’extrémité. Feuilles oblongues de 3 à 6cm de long et de 1 à 2cm de large, 
de couleur vert foncé lustré sur le dessus, plus clair dessous. Petites fleurs blanc crème réunies 
en petits bouquets, d’avril à juin. Il s’adapte à tous les terrains pourvu qu’ils soient bien drainés, 
supporte les tailles mais pas trop rigoureuses. C’est le pittosporum le plus résistant au froid. Il 
forme de très belles haies et se cultive fort bien en pot.

Touffe Clt.3 0,40/0,60   7,00
 Clt.5 0,60/0,80   11,00
 Clt.10 0,80/1,00   17,50

tenuifolium

◀ 
4-

10
 m

 ▶ z9 2 AB t
afhijkr

◀ 2-5 m ▶

Origine: Nouvelle-Zélande. Grand arbuste buissonnant aux branches gris foncé ou noires, et aux 
feuilles persistantes d’elliptiques à largement ovales, de 5-6 cm de long, ondulées sur les bords, 
d’un vert lustré. A la fin du printemps, fleurs en clochettes noires ou rouges, au parfum de miel, 
suivies de fruits gris foncé.

VARIÉTÉS DE PITTOSPORUM TENUIFOLIUM:

tenuifolium ‘Emerald Dome’®
Feuilles très ondulées, d’un vert plus intense sur les bords.

tenuifolium 'Silver Queen'
Arbuste persistant de forme conique arrondie, dense et compact. Feuilles ondulées de 4-6 cm, 
de couleur vert clair marginé de blanc crème, qui devient d’un rose plus ou moins vif selon les 
températures hivernales.

Tailles et prix des variétés de Pittosporum tenuifolium:

Touffe Clt.3     8,80
 Clt.10     21,00
 Clt.18     36,00

tobira

◀ 
2-

5 m
 ▶ z8B 2 AB tv

afhikmqr
◀ 1,50-3 m ▶

Origine: Chine, Corée, Japon. Arbuste persistant au port érigé et dense, bien ramifié. Feuilles ayant 
jusqu’à 15cm de long, oblongues, coriaces, aux bords ondulés et recourbés vers le bas, d’une couleur 
verte qui reste brillante en toute saison. Fleurs blanc crème d’avril à juin, réunies en bouquets de 
8cm de large, très parfumés, suivies de fruits ronds et verts de 2cm de large. S’adapte à tous les 
terrains, même secs et sableux.

Pittosporum heterophyllum, feuilles
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Pittosporum
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Pittosporum tobira:

Touffe Clt.3 0,40/0,60   7,00
 Clt.10 0,60/0,80   17,50
 Clt.12 0,80/1,00   21,00
 Clt.15 0,80/1,00   26,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.30 1,25/1,50   71,00
 Clt.45 1,50/1,75   105,00
 Clt.70 1,75/2,00   120,00
 Clt.130 2,00/2,50   200,00
Tige Clt.70   12/14 170,00
 Clt.90   14/16 210,00
 Clt.90-110   16/18 250,00
 Clt.130   18/20 350,00
Boule Clt.30 ø 0,60/0,70   57,00
 Clt.45 ø 0,80/1,00   70,00
 Clt.130 ø 1,00/1,20   220,00

tobira ‘Nanum’, Pittosporum nain

◀ 
0,8

0-
1 m

 ▶

z9 1 AB t
acfhijqr

◀ 1-1,50 m ▶

Forme naine de Pittosporum tobira qui se développe naturellement en touffe ronde et élargie, 
avec les branches basses couchées à terre. Il garde sa forme sphérique au cours des années, avec 
quelques tailles légères, voire sans tailles. Feuilles et exigences de culture comme P. tobira.

Touffe Clt.3     8,00
 Clt.5     14,00
 Clt.7 ø 0,30/0,40   18,00
 Clt.10 ø 0,40/0,50   24,00
 Clt.20 ø 0,50/0,60   39,00
 Clt.45 ø 0,60/0,70   115,00

tobira ‘Variegatum’, Pittosporum commun panaché

◀ 
2-

3 m
 ▶ z9 1 AB t
afhkmqr

◀ 2-2,50 m ▶

Arbuste persistant au port élargi, dense, arrondi. Les feuilles ont la même structure et les mêmes 
dimensions que P. tobira, mais sont marginées de blanc crème. Fleurs blanc crème parfumées. 
Exigences de culture comme P. tobira, mais plus sensible aux fortes gelées.

Touffe Clt.3     8,00
 Clt.10 0,50/0,60   21,00
 Clt.18 0,80/1,00   39,00
 Clt.35 1,00/1,25   75,00
 LV9     22,00
Boule Clt.20     46,00
 Clt.45     70,00
 Clt.70     120,00

Pittosporum tobira ‘Nanum’, touffe, Clt.7

Pittosporum tobira, touffe, Clt.10

Pittosporum tobira ‘Variegatum’, touffe, Clt.10
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Platanus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Platanus, Platane (Platanaceae)

x acerifolia (P. x hispanica) (P. x hybrida), Platane à feuilles d’érable
◀ 

20
-3

5 m
 ▶ z6A 3 A

bgimnpqrs
◀ 15-25 m ▶

Origine: Angleterre. Majestueux arbre à feuilles caduques, dont le tronc s’élève haut et puissant, 
surmonté d’une tête étendue et en forme de globe formée de branches robustes. Ecorce gris-brun 
qui se desquame en larges plaques, découvrant des zones blanches ou crème très décoratives. 
Grandes feuilles palmées de 20-22cm de large, à 3-5 lobes dont un lobe central proéminent, de 
couleur vert moyen lustré; coloration d’hiver parfois d’un beau jaune, ou jaune brun. Fleurs peu 
apparentes au printemps. Fruits ronds, verts d’abord, marron rougeâtre à maturité, qui restent 
des mois durant accrochés à l’arbre par de longs pédoncules. Il s’adapte à des terrains de nature 
divers, mais préfère les sols humides (même en profondeur), profonds et siliceux. Résiste à des 
excès d’humidité temporaires et à des pics extrêmes de température. En cas de végétation trop 
encombrante, on peut les tailler en éclaircissant les branches trop serrées, mais sans exagérer.

Tige Clt.18   8/10 54,00
 Clt.30   10/12 72,00
 Clt.35   12/14 78,00
 Clt.55   12/14 85,00
 Clt.70   14/16 125,00
 Clt.110   16/18 175,00
 Clt.130   18/20 230,00
 Clt.150   20/25 270,00
 Clt.130-180   25/30 330,00
 Clt.230   30/35 380,00
 Clt.290   35/40 530,00
 Clt.375   35/40 580,00
 Clt.450   35/40 600,00
 Clt.450   40/45 700,00
 Clt.600   45/50 780,00
Palissée sur tige Clt.45   10/12 120,00
 Clt.70   14/16 160,00
 Clt.240   30/35 460,00
En tonnelle sur tige Clt.45   12/14 120,00
 Clt.70   14/16 220,00
 Clt.90-110   16/18 310,00
 Clt.130   18/20 385,00
 Clt.130-150   20/25 500,00
 Clt.240   25/30 580,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Platanus x acerifolia, en tonnelle sur tige, Clt.240

Platanus x acerifolia, tige, Clt.230

Platanus x acerifolia, fruits
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Platanus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

x acerifolia ‘Alphen’s Globe’ (P. x hispanica ‘Alphen’s Globe’)

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6A 2 A

aghnr
◀ 3-4 m ▶

Variété de greffe. A partir du point de greffe se forme une tête dense parfaitement sphérique. 
Feuilles à 3-5 lobes de 12-15 cm de large, vert moyen. Exigences de culture: comme P. acerifolia.

Tige Clt.30   10/12 122,00

x acerifolia 'Tremonia' (P. x hispanica ‘Tremonia’)

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z6B 3 A
bgimnpqrs

◀ 8-12 m ▶

Intéressante variété à croissance rapide qui développe une chevelure naturellement pyramidale. 
Ses feuilles passent du vert au jaune avec de très belles nuances ambrées en automne. Ecorce 
qui s’exfolie en lamelles d’abord vert clair puis vert-jaune clair. S’adapte à tous les sols, même les 
pauvres, et résiste bien à la pollution.

Tige Clt.130   20/25 300,00
 Clt.130   25/30 360,00

orientalis

◀ 
25

 m
 ▶ z6B 2 AB

bgimnpqrs
◀ 15-25 m ▶

Origine: Grèce. Grand arbre à feuilles caduques qui vit longtemps, au port majestueux et à la tête 
très vaste. Belle écorce en plaques, qui se desquame. Feuilles à 5 lobes profondément découpés, 
qui arrivent à la moitié de la base et plus. Fruits en groupes de 2-6, sur un pédoncule allongé et 
pendant. Il a les mêmes caractéristiques d’acclimatation que Platanus acerifolia.

Tige 3xtr.M   8/10 39,00
 3xtr.M   10/12 52,00
 3xtr.M   12/14 66,00
 3xtr.M   14/16 100,00
 3xtr.M   16/18 135,00
 3xtr.M   18/20 180,00
 3xtr.M   20/25 245,00
 3xtr.M   25/30 350,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Platanus x acerifolia 'Alphen's Globe', feuilles

Platanus x acerifolia ‘Alphen’s Globe’, tige, Clt.30

Platanus orientalis, exemplaire
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Plumbago
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

orientalis ‘Cuneata’

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z6B 3 A
bgimnpqrs

◀ 8-12 m ▶

Intéressant pour son port plus resserré et ses dimensions plus réduites. Port érigé, ramifications 
très denses, il tolère tous les types de terrains, sauf s’ils sont trop calcaires. Feuillage aux lobes 
profondément incisés, très élégant.

Ramifié Clt.110 4,50/5,00   190,00
Tige Clt.30   10/12 72,00
 Clt.55   12/14 85,00
 Clt.55   14/16 100,00
 Clt.150   20/25 270,00
 Clt.180   25/30 330,00
 Clt.240-375   30/35 380,00
 Clt.290   35/40 530,00
 Clt.375   35/40 580,00
 Clt.600   45/50 780,00
 Clt.750   45/50 850,00
Palissée sur tige Clt.240   25/30 420,00
Cube sur tige Clt.375-500   35/40 650,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

orientalis 'Minaret'

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z6B 3 A
bghmnpqrs

◀ 8-12 m ▶

Cultivar qui se distingue par ses feuilles profondément incisées et le port de sa couronne qui a 
tendance à s’arrondir lors de la maturité. Tolère bien la pollution urbaine et prospère sur tous les 
sols. Comme le P. acerifolia, il se prête bien à être formé en espalier ou en parasol.

Tige Clt.130   25/30 330,00

Plumbago, Dentelaire du Cap (Plumbaginaceae)

auriculata (P. capensis)

◀ 
2-

4 m
 ▶ z9 4 A

afhlr
◀ 1-2 m ▶

Origine: Afrique du Sud. Arbuste persistant aux fûts ligneux et sarmenteux, semigrimpants. Feuilles 
oblongues, vert pâle. De juin à octobre il produit sans interruption des inflorescences bleu ciel. 
S’adapte à tous les terrains, pourvu qu’ils soient perméables.

Platanus orientalis ‘Minaret’, tige, Clt.130

Platanus orientalis ‘Cuneata’, cube sur tige, Clt.500

Plumbago auriculata, fleurs

Platanus (suite) 
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Polygala

Plumbago auriculata 'Imperial Blue', Clt.10

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

auriculata ‘Alba’ (P. capensis ‘Alba’)
Identique à P. auricolata, mais avec des fleurs blanches.

auriculata ‘Imperial Blue’ (P. capensis ‘Imperial Blue’)
Fleurs d’un bleu intense.

capensis 'Bleu Foncè'
Fleurs bleu foncé.

Tailles et prix de Plumbago:

Tuteurés Clt.3     10,00
 Clt.10 1,75/2,00   31,00
Touffe LV12 0,60/0,80   24,00
Palissée LVQ18     51,00

 → Podranea ricasoliana = Bignoniaceae

Polygala (Polygalaceae)

myrtifolia

◀ 
1 m

 ▶ z10 1 A
afhr

◀ 1,50 m ▶

Origine: Afrique du Sud. Bel arbuste persistant, érigé et élargi. Petites feuilles elliptiques ou 
ovales de couleur vert grisâtre. Fleurs d’un pourpre soutenu, semblables aux fleurs des pois, sans 
interruption du printemps à la fin de l’automne. Il lui faut un terrain frais et fertile, il se cultive fort 
bien en pot.

Touffe Clt.30     80,00
 LV10     21,00

Polygonum (Polygonaceae)

baldschuanicum (Fallopia baldschuanica) (P. aubertii)

◀ 
10

-1
4 m

 ▶ z4 4 AB
Plante grimpante: voir troisième de couverture

◀ 4-8 m ▶

Origine: Asie. Plante grimpante à feuilles caduques, très vigoureuse. Feuilles cordiformes, d’un vert 
foncé. Petites fleurs blanches de juin à septembre, réunies en épis terminaux. Petits fruits blanc 
rosé. Rustique, elle s’adapte à tous les terrains.

 Clt.3     13,00
 Clt.10     31,00

Polygala myrtifolia, fleurs

Polygonum baldschuanicum, fleurs

Plumbago (suite) 
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Poncirus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Poncirus (Rutaceae)

trifoliata (Citrus triptera) (Citrus trifoliata)
◀ 

2-
3 m

 ▶ z8B 2 AB t
hl

◀ 2-3 m ▶

Origine: Chine, Corée. Arbuste à feuilles caduques, dont les branches élégamment entrecroisées 
sont noueuses, avec un écorce lisse de couleur verte. Les branches sont munies de longues épines 
également vertes, droites et pointues. Feuilles vert moyen. Fleurs très précoces, blanches, très 
parfumées. Fruits ronds d’un diamètre de 4-5cm, verts au début, jaunes ensuite; ils ne sont pas 
comestibles, mais très décoratifs, et durent longtemps. Il prospère dans les terrains fertiles, bien 
drainés et profonds. Plante idéale pour former une belle haie défensive, que même les animaux 
ne pourront pas traverser.

Touffe Clt.10     20,00

Populus, Peuplier (Salicaceae)

alba ‘Nivea’, Peuplier blanc

◀ 
20

-3
5 m

 ▶ z3 4 AB
bdgimnpqr

◀ 15-18 m ▶

Origine: Sud de l’Europe, Afrique du Nord, Moyen Orient. Grand arbre à feuilles caduques, à la 
tête large et ronde; écorce blanche. Feuilles lobées de 6-12 cm, vert foncé sur le dessus, blanches 
et duveteuses au revers; elles frémissent au moindre souffle de vent et prennent des reflets 
changeants. Il préfère les terrains frais, mais pousse aussi dans les sols secs et sableux. Très 
résistant à la mer.

Tige Clt.30   10/12 72,00
 Clt.300   30/35 380,00

bolleana (P. alba 'Pyramidalis'), Peuplier blanc pyramidal

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z4 2 AB
bgmno

◀ 5-8 m ▶

Variété du P. alba 'Nivea', caractérisé par ses branches érigées presque collées au tronc droit et 
élancé, ce qui donne une silhouette en colonne étroite, plus large à l’âge adulte. Feuilles, écorce, 
exigences de culture comme P. alba 'Nivea'. Tout aussi résistant à la mer, il constitue une bonne 
alternative à P. nigra 'Italica' dans les zones du littoral battues par les vents salins.

Ramifié Clt.10 1,25/1,50   20,00
 Clt.55 3,50/4,00   100,00
 Clt.70 4,00/4,50   130,00
 Clt.110 4,50/5,00   180,00
 Clt.130 5,00/5,50   210,00
 Clt.150 5,00/5,50   270,00

Poncirus trifoliata, fruits

Poncirus trifoliata, fleurs

Populus bolleana, feuilles



488

Populus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

nigra ‘Italica’ (P. nigra ‘Pyramidalis’), Peuplier noir d’Italie

◀ 
25

-3
0 m

 ▶ z5B 4 A
bgno

◀ 3-5 m ▶

Origine: Italie. Arbre à feuilles caduques très apprécié en Italie et répandu dans toute l’Europe; il a 
un port fastigié, mince et élancé, grâce à ses branches adhérentes au tronc. Feuilles rhomboïdales, 
plus larges (8-10cm) que longues (6-8cm), portées par des pétioles longs et comprimés; elles 
sont de couleur vert clair lustré et se teintent souvent, mais pas toujours, de jaune à l’automne. 
Fleurs: chatons cramoisis en mars-avril, mâles seulement, et ne produisant donc pas les graines 
duveteuses qui parsèment les pelouses et les allées. Prèfère les terrains de frais à humides, fertiles 
et alcalins. Il ne vit pas très longtemps.

Ramifié Clt.10     20,00
 Clt.70 4,00/4,50   130,00
 Clt.110 4,50/5,00   180,00
Tige 3xtr.M   14/16 77,00
 3xtr.M   16/18 99,00
 3xtr.M   18/20 125,00
 3xtr.M   20/25 165,00
 3xtr.M   25/30 230,00
 Clt.350   40/45 390,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

simonii

◀ 
20

-3
5 m

 ▶ z3 4 AB
bdgimnpqr

◀ 15-18 m ▶

Origine: Chine du Nord-ouest. Arbre dioïque à feuilles caduques, port en colonne. Feuilles 
de forme variant entre le trapèze arrondi et l'elliptique, naissant au début du printemps d'une 
couleur vert-jaune, avec un parfum balsamique, avant de virer au vert. En mars-avril, apparition des 
inflorescences formées de châtons rouges pour les sujets mâles, verts pour les femelles. Craint les 
gelées tardives mais tolère bien les terrains secs.

Ramifié Clt.150 4,50/5,00   180,00

tremula

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z2 4 AB
bdgimnpq

◀ 6-10 m ▶

Origine: Europe, Asie. Arbre à feuilles caduques à tête d’abord conique, puis ovale ou arrondie; tronc 
lisse et droit à l’écorce gris vert. Petites feuilles rondes de 5cm de long, aux marges ondulées, vert 
foncé sur le dessus, bleuâtres au revers; elles sont soutenues par des pétioles très plats, et bougent 
en tremblant à la plus légère brise; en automne elle virent à beau jaune ambré. Fleurs en châtons 
mâles et femelles portés par des arbres différents; ils poussent en mars, et les femelles deviennent 
laineuses et répandent des graines blanches en mai. Il préfère les sols fertiles, mais s’adapte aussi 
dans les sols secs et sablonneux.

Tige 3xtr.M   16/18 99,00
 3xtr.M   18/20 125,00
 3xtr.M   20/25 165,00

Populus nigra ‘Italica’, ramifié, Clt.70

Populus nigra 'Italica', exemplaire

Populus tremula, feuilles
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Potentilla
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Potentilla (Rosaceae)

fruticosa
◀ 

0,6
0-

1 m
 ▶

z3 3 A
acefhiq

◀ 0,80-1,20 m ▶

Arbuste à feuilles caduques, qui a donné lieu à diverses variétés qui restent en fleur de la fin du 
printemps à la mi-automne. Il préfère les terrains assez frais, un peu humides. Ne s’adapte pas aux 
climats trop chauds.

‘Abbotswood’
Fleurs blanc pur.

‘Goldfinger’
Fleurs jaune vif.

'Kobold'
Fleurs jaunes d'or aux pétales en superposition.

'Lovely Pink'® ('Pink Beauty')
Fleurs rose tendre.

‘Red Ace’
Fleurs vermillon brillant.

Tailles et prix de Potentilla:

Touffe Clt.3     6,50
 Clt.10     17,50

Potentilla fruticosa 'Red Ace', fleurs

Potentilla fruticosa 'Kobold', fleurs

Potentilla ‘Abbotswood’, touffe, Clt.10
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Prunus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Prunus (Rosaceae)

‘Accolade’ (P. sargentii ‘Accolade’)

◀ 
5-

7 m
 ▶ z6 2 A

afghilm
◀ 3-7 m ▶

Origine: Angleterre. Petit arbre ou grand arbuste à feuilles caduques, à tête d’abord évasée, peu 
fournie et érigée; par la suite elle s’élargit et devient presque ronde, avec des branches externes 
légèrement retombantes. Feuilles elliptiques de 8-12cm de long, aux bords dentelés verts; belle 
coloration jaune ou orange en automne. Fleurs en mars-avril, de 4cm de large et tendant à être 
doubles, réunies en bouquets d’un rose très lumineux à l’effet spectaculaire. Très peu exigeant en 
fait de terrain, il réclame une taille légère après la floraison (bien qu’il supporte mêmes les tailles 
plus rigoureuses). Les branches coupées quand les fleurs sont en bouton s’épanouissent bien et 
durablement dans les vases.

Touffe Clt.10 1,00/1,25   17,50
 Clt.18 1,50/1,75   35,00
Demi-tige Clt.18     38,00
Tige Clt.30   10/12 82,00
 Clt.55   12/14 120,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.110   16/18 230,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

avium

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5A 2 A vw
bgimnq

◀ 10-15 m ▶
Origine: Europe, Moyen Orient, Caucase. Arbre à feuilles caduques, à la large tête ovale ou arrondie; 
tronc droit à l’écorce brun rougeâtre, lustrée, marquée par des anneaux transversaux. Feuilles 
vertes de 6-15cm de long, d’un ovale allongé. qui se teintent de jaune et d’ambre en automne. Très 
nombreuses fleurs blanches simples de 2,5 cm de large, réunies en bouquets; elles commencent 
à s’ouvrir un peu avant la feuillaison. Fruits: petites cerises rouges comestibles, sucrées ou aigre-
douces. Très utilisé comme portegreffe pour ses congénères plus productifs. En Italie, on le trouve 
dans les bois jusqu’à la zone du hêtre, et ses fleurs forment au printemps des touches d’un blanc 
éclatant. Il pousse bien dans les terrains argileux, mais bien drainés.

Tige 3xtr.M   12/14 84,00
 3xtr.M   14/16 125,00

Prunus 'Accolade', fleurs

Prunus 'Accolade', tige, Clt.70

Prunus 'Accolade',exemplaires

Prunus avium, fleurs
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Prunus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

avium ‘Plena’

◀ 
7-1

2 m
 ▶ z5A 2 A

bgmnq
◀ 4-6 m ▶

Origine: France. Arbre à feuilles caduques; tête large, dense et arrondie; écorce brun rougeâtre 
lustré. Feuilles ovoïdales vert foncé, de 6-15cm de long. Fleurs blanc pur, doubles, de 2-3cm de 
large, réunies en bouquets: elles s’épanouissent une à deux semaines après Prunus avium. Il ne 
fructifie pas, mais a les mêmes exigences de culture que Prunus avium.

Tige 3xtr.M   14/16 125,00
 3xtr.M   16/18 170,00
 3xtr.M   18/20 240,00
 3xtr.M   20/25 300,00
 3xtr.M   25/30 390,00

caroliniana

◀ 
6-

8 m
 ▶ z9 2 AB

aklr
◀ 4-8 m ▶

Origine: Amérique occidentale. Grand arbuste ou petit arbre persistant, à la tête très dense. Feuilles 
étroites et pointues d’un vert lustré. Fleurs blanches spectaculaires en grappes axillaires. Il lui faut 
un terrain fertile et perméable.

Touffe Clt.18 1,00/1,25   45,00
 Clt.30 1,50/1,75   100,00
 Clt.35 1,75/2,00   150,00

cerasifera ‘Pissardii’ (P. cerasifera ‘Atropurpurea’)

◀ 
5 -

 7 
m 
▶

◀ 
5 -

 7 
m 
▶ z5A 2 A v

afghilmopq
◀ 3 - 5 m ▶ ◀ 3 - 5 m ▶

Origine: Etats-Unis. Grand arbuste ou petit arbre à feuilles caduques; tête arrondie et compacte; 
écorce violacée sur les jeunes branches. Feuilles ovales, de 5-7cm de long, de couleur rubis à leur 
apparition, puis rouge pourpre qui ne se décolore pas en été. Fleurs simples d’un rose lumineux, 
de 2,5 cm de large, sur le bois de l’année précédente; elles sont très nombreuses, commencent 
à s’ouvrir sur les branches nues et avec les premières feuilles, recouvrant littéralement la tête 
qui se change en un nuage rose spectaculaire. Fruits: petites prunes rouges comestibles en août-
septembre, décoratives mais occasionnelles. Il s’adapte bien à tous les terrains de jardin ordinaires, 
mêmes secs et graveleux, mais donne les meilleurs résultats dans les sols alluvionnaires frais et 
perméables. Il supporte la pollution, on l’utilise souvent pour boiser les routes pas trop larges. Les 
éventuelles tailles de maintien ou de formation doivent se faire tout de suite après la floraison.

Prunus caroliniana, feuilles et fleurs

Prunus cerasifera ‘Pissardii’, fleurs

Prunus avium ‘Plena’, fleurs
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Prunus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Prunus cerasifera ‘Pissardii’:

Touffe Clt.10 1,00/1,25   17,50
 Clt.15 1,25/1,50   28,00
 Clt.30 2,00/2,50   58,00
 Clt.35 2,50/3,00   92,00
 Clt.70 3,00/3,50   150,00
 Clt.230 4,00/4,50   300,00
 Clt.375 4,50/5,00   450,00
 Clt.750 5,50/6,00   750,00
Demi-tige Clt.18     38,00
Tige Clt.18   6/8 49,00
 Clt.25   8/10 65,00
 Clt.30   10/12 82,00
 Clt.45-55   12/14 120,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.110   16/18 250,00
 Clt.150-180   20/25 380,00
 Clt.230   25/30 420,00
 Clt.300   30/35 460,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Prunus cerasifera ‘Pissardii’, exemplaires

Prunus cerasifera ‘Pissardii’, tige, Clt.230

Prunus cerasifera ‘Pissardii’, feuilles
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Prunus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

fruticosa ‘Globosa’

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6A 1 AB v

aghoq
◀ 4-6 m ▶

Origine: Sud Est de l’Europe, jusqu’à la Sibérie. Arbuste à feuilles caduques, aux nombreuses 
branches étonnamment courtes; greffé en tête il développe une tête sphérique qui reste régulière 
sans nécessité de tailles. Feuilles elliptiques vert foncé, de 5-6 cm de long et 2-3 cm de large. 
Fleurs blanches simples en avril. Fruits peu abondants, ressemblant à de petites cerises rouges, 
comestibles. Il lui faut des terrains assez fertiles, humides, même calcaires.

Demi-tige Clt.18     38,00
Tige Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00
 Clt.240   25/30 400,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

x hillieri ‘Spire’

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6B 2 AB v
afilo

◀ 3-3,50 m ▶

Petit arbre à feuille caduque à tête en forme d’entonnoir. Feuilles ovoïdales, pointues, à double 
dentelure, d’un vert intense; superbe coloration automnale jaune, orange ou rouge. Fleurs simples 
rose porcelaine, très abondantes, avant les feuilles. Il vit dans tous les terrains ordinaires de jardin.

Tige 3xtr.M   14/16 125,00
 3xtr.M   16/18 170,00
 3xtr.M   18/20 240,00
 3xtr.M   20/25 300,00

x incam 'Okamé'

◀ 
10

 m
 ▶ z6 2 AB

afghq
◀ 1-4 m ▶

Arbuste ou petit arbre à feuilles caduques bien ramifié, évasé. En mars-avril, floraison spectaculaire 
en bouquets pendants de petites fleurs rose vif aux étamines jaunes.

Tige Clt.30   10/12 82,00

Prunus x hillieri ‘Spire’, fleurs

Prunus fruticosa ‘Globosa’, tige, Clt.30

Prunus x incam 'Okamé', fleurs
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Prunus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

laurocerasus ‘Caucasica’, Laurier du Caucase, Laurier palme

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6B 3 ABC vw

afhiklqr
◀ 4-6 m ▶

Origine: Caucase. Arbuste persistant érigé, bien ramifié et touffu. Feuilles d’un ovale allongé, de 
15- 18cm de long et 3,5-6cm de large, d’un vert soutenu et lumineux sur le dessus, plus clair et 
opaque au revers, avec des bords légèrement dentelés. Fleurs blanches réunies en grappes érigées 
de 8-12cm, en avril-mai. Fruits: drupes rondes et rouges de 1cm de diamètre, qui deviennent d’un 
noir brillant à maturité. Il s’adapte à divers types de terrain, mais préfère des sols de modérément 
secs à humides, fertiles, de légèrement acides à alcalins. Il tolère toutes les expositions, mais s’il 
est planté à l’ombre il doit recevoir de la lumière indirecte. Il supporte des tailles rigoureuses et 
répétées, et c’est une des essences les plus répandues en Europe pour la formation de haies taillées 
ou libres. Il résiste aux basses températures; si une gelée intense endommage la partie aérienne, il 
produit des rejets vigoureux à partir du pied.

Touffe Clt.10 0,80/1,00   17,50
 Clt.18 1,25/1,50   33,00
 Clt.30 1,75/2,00   57,00

laurocerasus ‘Etna’® (‘Anbri’)

◀ 
2-

3 m
 ▶ z6A 2 ABC vw

afghiklqr
◀ 2-2,50 m ▶

Arbuste persistant très ramifié, érigé et élargi, presque arrondi à l’âge adulte. Feuilles coriaces d’un 
vert sombre lustré, ayant jusqu’à 13cm de long et 6,5cm de large, ondulées et à peine dentelées sur 
les bords; les jeunes feuilles sont vert plus clair, nuancées de rouge bronze quand les bourgeons 
s’épanouissent. Fleurs blanches en bouquets de 20 cm de long, suivies de fruits noirs à maturité. 
Selon le pépiniériste qui l’a obtenu, il est plus rustique que Caucasica. Adapté pour former des 
haies, des barrières, en exemplaires solitaires ou par groupes.

Touffe Clt.10 0,80/1,00   18,00
 Clt.15 0,80/1,00   24,00
 Clt.18 1,00/1,25   38,00
 Clt.30 1,00/1,25   60,00
 Clt.35 1,00/1,25   82,00
 Clt.55 1,50/1,75   100,00
 Clt.70 1,75/2,00   130,00
Boule Clt.55     80,00
 Clt.70 ø 0,80/0,90   120,00
 Clt.90 ø 0,90/1,00   140,00
 Clt.90 ø 1,00/1,20   155,00
Demi-tige Clt.12     32,00
 Clt.18     48,00
3/4 de tige Clt.45     80,00
 Clt.55     95,00
 Clt.70     130,00
 Clt.90     150,00
 Clt.110     170,00

Prunus laurocerasus 'Etna', feuilles

Prunus laurocerasus 'Etna', touffe, Clt.18

Prunus laurocerasus 'Caucasica', touffe, Clt.10
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Prunus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

laurocerasus ‘Novita’®

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6B 2 ABC vw

afhiklqr
◀ 4-6 m ▶

Variété sélectionnée en Hollande, considérée comme une amélioration de Prunus I. ‘Caucasica’, 
grâce à ses feuilles plus longues, plus coriaces, d’un vert plus brillant. Fleurs plus blanches que 
Prunus laurocerasus ‘Caucasica’. Elle est également considérée comme plus résistante aux maladies. 
Exigences de culture: comme Prunus l. ‘Caucasica’.

Touffe Clt.3 0,60/0,80   6,80
 Clt.5 0,80/1,00   10,50
 Clt.10 1,00/1,25   17,50
 Clt.12 1,00/1,25   22,00
 Clt.18 1,25/1,50   33,00
 Clt.25-30 1,75/2,00   57,00
 Clt.35-45 1,75/2,00   82,00
 Clt.55 2,00/2,50   96,00
 Clt.70 2,00/2,50   115,00
 Clt.90 2,50/3,00   150,00
Boule Clt.35 ø 0,60/0,70   62,00
 Clt.45 ø 0,60/0,80   70,00
 Clt.55 ø 0,70/0,80   80,00
 Clt.70 ø 1,00/1,20   120,00
Tige Clt.130   16/18 460,00
 Clt.150-180 extra 20/25 700,00
 Clt.230-300   30/35 800,00
New line Clt.130 2,00/2,50   315,00
 Clt.150 2,50/3,00   360,00
 LJ100     290,00

Prunus laurocerasus 'Novita', touffe, Clt.25

Prunus laurocerasus ‘Novita’, feuilles

Prunus laurocerasus ‘Novita’, fleurs

Prunus laurocerasus 'Novita', touffe, Clt.70
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Prunus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

laurocerasus ‘Otto Luyken’

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z6B 2 ABC vw

aefhijlq
◀ 2-3 m ▶

Origine: Allemagne. Arbuste persistant au port élargi et compact. Feuilles elliptiques étroites de 
8-10cm de long et 2-3cm de large, d’un vert sombre lustré. En avril-mai, fleurs blanches en épis. 
Exigences de culture comme P. laurocerasus ‘Caucasica’.

Touffe Clt.5     10,00
 Clt.12     21,00
 Clt.20     27,50
 Clt.35     70,00
Demi-tige Clt.12     32,00
 Clt.18     49,00
3/4 de tige Clt.35     66,00
 Clt.55     95,00
 Clt.70     130,00
 Clt.90     150,00

NOUVEAU CULTIVAR DE PRUNUS LAUROCERASUS

laurocerasus 'Genolia'® ‘Mariblon’
Très bonne nouvelle sélection suisse qui se distingue par son côté rustique et par son port érigé 
et étroit (il ne dépasse pas le mètre de largeur) sans besoin de taille. Ramifications vigoureuses et 
denses qui ne s’éclaircissent pas à la base avec l‘âge. Feuilles vert foncé brillant, de forme allongée.

Touffe Clt.10     17,50
 Clt.18 1,25/1,50   33,00
 Clt.30 1,25/1,50   60,00
 Clt.90 2,00/2,50   160,00
3/4 de tige Clt.55     95,00
Tige Clt.90   14/16 330,00

laurocerasus 'Greentorch'®
Cultivar français qui peut aussi etre formé en arbrisseau sur des tiges de différente hauteur, du fait 
de son port dense et naturellement fastigié sans nécessité de tailles. Feuilles lancéolées d'un vert 
pur très lustré. Floraison peu abondante. Il pousse de 30 à 40 cm par an.

Touffe Clt.45 1,75/2,00   107,00
3/4 de tige Clt.55     95,00
Tige Clt.180   20/25 410,00

laurocerasus 'Kleopatra'®
Il a des feuilles allongées, qui émergent rigides et érigées des rameaux, donnant à la plante un 
aspect très élégant.

3/4 de tige Clt.55     95,00
 Clt.70     130,00

Prunus laurocerasus ‘Kleopatra’, ¾ de tige, Clt.55

Prunus laurocerasus 'Otto Luyken', boule, Clt.20

Prunus laurocerasus ‘Genolia’ ‘Mariblon’, boule, Clt.30
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Prunus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

laurocerasus 'Miky'
Port érigé, densément et régulièrement ramifié, de développement contenu (jusqu’à 1,5 m). 
Feuilles étroitement elliptiques, longues jusqu’à 12 cm aux bords dentés. Moins rustique que 
l’espèce type, il craint les vents froids et secs.

Demi-tige Clt.18     49,00
3/4 de tige Clt.55     95,00
 Clt.70     130,00

laurocerasus 'Mount Vernon'®
Sélection américaine naine de P. laurocerarus, idéale comme plante tapissante, pour bordures ou 
haies basses, avec son luxuriant feuillage vert lustré qui garde les dimensions des variétés plus 
vigoureuses (feuilles arrivant à 15 cm de longueur). Port dense, ample et régulier. La floraison 
n'a lieu qu'occasionnellement, et n'est pas spectaculaire. Il lui faut un terrain acide, perméable, 
constamment et uniformément humde, fertile.

Touffe Clt.10     18,00

laurocerasus 'Renault Ace'® Renlo
Très grandes feuilles étroitement elliptiques pointues, très brillantes, d’un beau vert moyen. 
Forme nettement érigée, densément ramifiée, idéale pour les haies formelles et ordonnées qui 
nécessitent peu de tailles.

Touffe Clt.18 1,00/1,25   38,00
 Clt.55 1,50/1,75   96,00
Demi-tige Clt.12     32,00
 Clt.18     49,00
3/4 de tige Clt.55     95,00

lusitanica ‘Angustifolia’

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z8 2 AB tw
afhikln

◀ 5-8 m ▶

Arbuste persistant aux jeunes branches rouges, à port naturellement pyramidal et dense, sans 
besoin de tailles. Feuilles ovées et pointues, d'un vert très foncé, brillantes aux bords dentelés. 
Fleurs en mai en racèmes érigés au sommet de la végétation de l'année précédente, de 15-25 
cm de long, blanches avec un parfum qui rappelle l'aubépine. Suivies de fruits pourpre foncés, en 
grappes de 10 cm. Rustique mais non adapté aux grandes altitudes ou aux zones sujettes à de 
fortes variations de climat, avec précipitations ou vents violents qui pourraient abîmer la beauté 
de son feuillage brillant. Il s'acclimate à tous les sols normaux de jardin et tolère le calcaire. Il 
supporte les tailles, mais pas excessives.

Prunus laurocerasus 'Miky', demi-tige, Clt.18

Prunus laurocerasus 'Miky', feuilles

Prunus lusitanica ‘Angustifolia’, haies mobiles, LVC80



498

Prunus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Prunus lusitanica 'Angustifolia':

Touffe Clt.3     7,00
 Clt.5 0,50/0,60   10,00
 Clt.7 0,60/0,80   16,00
 Clt.10 0,80/1,00   18,00
 Clt.12 0,80/1,00   24,00
 Clt.15 0,80/1,00   33,00
 Clt.18-20 1,25/1,50   45,00
 Clt.25 1,25/1,50   68,00
 Clt.30 1,50/1,75   100,00
 Clt.35 1,75/2,00   150,00
 Clt.55 2,00/2,50   200,00
 Clt.90 2,50/3,00   220,00
Mini-tige LV9     26,00
Demi-tige Clt.12     32,00
 Clt.15     40,00
 Clt.18     50,00
 Clt.30     85,00
Tige Clt.18   6/8 105,00
 Clt.30   8/10 145,00
 Clt.35   10/12 176,00
 Clt.110   16/18 385,00
 Clt.130   18/20 460,00
 Clt.150-180   20/25 750,00
 Clt.180   25/30 850,00
 Clt.300   30/35 920,00
Boule Clt.30 ø 0,50/0,60   57,00
 Clt.45 ø 0,60/0,70   70,00
 Clt.55 ø 0,70/0,80   80,00
 Clt.70 ø 0,70/0,80   120,00
 Clt.90 ø 1,00/1,20   155,00
Palissée LVQ18     51,00
 Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
Palissée sur demi-tige Clt.45     160,00
Palissée sur tige Clt.30   10/12 160,00
 Clt.45   10/12 200,00
Haies mobiles LVC60     72,50
 LVC80     90,00
New line Clt.45 1,25/1,50   130,00
 Clt.90 1,00/1,25   240,00
 Clt.110 1,00/1,25   260,00
 Clt.130 1,25/1,50   360,00
 LJ70     180,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Prunus lusitanica ‘Angustifolia’, touffe, Clt.55

Prunus lusitanica ‘Angustifolia’, New line, LJ70

Prunus lusitanica ‘Angustifolia’, palissée, LVQ18
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Prunus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

lusitanica 'Brenelia''®

◀ 
4-

6 m
 ▶ z8A 2 AB vw

afhikln
◀ 1,50/2 m ▶

Nouvelle sélection. Port colonnaire et compact, feuilles pointues vert lustré aux bords dentés, 
portés par des pétioles et branches rouges. Les fleurs sont blanches, réunies en grappes, assez 
parfumées. Idéal en groupes ou en haies.

Touffe Clt.3     7,00
 Clt.5     10,00
 Clt.10     18,00
 Clt.35 1,75/2,00   150,00
Demi-tige Clt.18     50,00
3/4 de tige Clt.55     95,00
 Clt.70     130,00
Tige Clt.30   8/10 145,00
 Clt.90   14/16 330,00
 Clt.110   16/18 385,00
 Clt.130   18/20 460,00
 Clt.150   20/25 750,00
Palissée sur tige Clt.30   8/10 160,00

mume ‘Pendula’

◀ 
3-

5 m
 ▶ z6A 1 AB t

abcgq
◀ 1,50-2,50 m ▶

Joli petit arbre pleureur généralement ramifié à partir du sol. Feuilles caduques ovales et dentelées, 
de 4-8 cm de long, d’un vert moyen. Fleurs doubles ou semi-doubles rose pâle en Février-Mars. 
Idéal pour les petits jardins, au centre de grands jardins de rocaille, en caisses.

Demi-tige Clt.18     38,00
Tige Clt.18   8/10 49,00

padus

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z 3 AB tw
abgimopq

◀ 4-8 m ▶

Origine: Europe, Asie. Grand arbuste ou petit arbre à tête ovoïdale, dense, à l’écorce gris foncé. 
Feuills coriaces finement dentelées, d’un vert clair, bleuâtres au revers; belle coloration automnale 
jaune ou rouge. Petites fleurs blanches au parfum d’amande, qui pendent en longs bouquets entre 
avril et mai, suivies de fruits noirs appréciés des oiseaux. Il préfère les terrains siliceux, mais réussit 
également à vivre dans les terrains tourbeux.

Tige Clt.30   10/12 82,00

Prunus lusitanica ‘Brenelia’, demi-tige, Clt.18

Prunus padus, fleurs

Prunus mume 'Pendula', fleurs
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Prunus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

sargentii

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z6A 2 A w
bgio

◀ 5-8 m ▶

Origine: Russie (Sakhaline), Corée, Japon. Arbre ou grand arbuste à feuilles caduques, à la tête 
érigée et évasée les premières années; par la suite elle s’élargit, les branches s’inclinent de façon 
pittoresque. Belle écorce brun clair luisante. Feuilles elliptiques de 8-12 cm, couleur bronze à la 
naissance, vertes en été, rouge écarlate et orange à l’automne. Au début du printemps, avant les 
feuilles, fleurs simples en bouquets rose pâle, suivies de petits fruits ovales noirâtres très appréciés 
des oiseaux. Réussit bien dans tous les terrains de jardin ordinaires.

Tige Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00

serrulata ‘Amanogawa’ (P. serrulata ‘Erecta’)
◀ 

4-
8 m

 ▶ z6B 2 AB t
afgio

◀ 1-2 m ▶

Cerisier à fleurs au port en colonne étroite, avec des branches érigées presque collées au tronc, 
parfois à plusieurs troncs partant de la base. Feuilles caduques vert-clair elliptiques de 8-12 cm 
de long, jaune d’or teinté de pourpre à l’automne. En avril-mai, fleurs rose clair semi-doubles 
parfumées, si nombreuses qu’elles recouvrent entièrement la plante. Peu exigeant en fait de 
terrain, pourvu qu’il soit bien drainé et sans eau stagnante.

Ramifié Clt.10     17,50
 Clt.18 1,50/1,75   38,00
 Clt.70 2,50/3,00   130,00
 Clt.110 3,00/3,50   190,00
Demi-tige Clt.18     38,00
Tige Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00
 Clt.55   12/14 120,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.110   16/18 230,00
 Clt.130   18/20 290,00
 Clt.130   20/25 360,00

serrulata ‘Kanzan’ (P. serrulata ‘New Red’), Cerisier japonais à fleurs

◀ 
5-

8 m
 ▶

◀ 
7 -

 10
 m

 ▶ z6A 2 A
afghiloqs

◀ 5-8 m ▶ ◀ 5-8 m ▶

Origine: Chine. Le plus répandu et le plus spectaculaire des Cerisiers à fleurs. Grand arbuste ou 
petit arbre à caractéristique tête évasée les premiers temps, puis élargie. Feuilles caduques couleur 
bronze à leur apparition, puis vert brillant, enfin jaune orangé en automne. Fleurs en Avril, aux 
boutons rouges qui éclosent en fleurs roses vif, doubles, regroupées par deux, mais aussi jusqu’à 
cinq. Terrain: comme le précédent.

Prunus sargentii, fleurs

Prunus serrulata ‘Kanzan’, fleurs

Prunus serrulata ‘Amanogawa’, fleurs
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Prunus

Prunus serrulata ‘Kiku-shidare-zakura’

Prunus serrualata 'Pink Perfection'

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

sargentii

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z6A 2 A w
bgio

◀ 5-8 m ▶

Origine: Russie (Sakhaline), Corée, Japon. Arbre ou grand arbuste à feuilles caduques, à la tête 
érigée et évasée les premières années; par la suite elle s’élargit, les branches s’inclinent de façon 
pittoresque. Belle écorce brun clair luisante. Feuilles elliptiques de 8-12 cm, couleur bronze à la 
naissance, vertes en été, rouge écarlate et orange à l’automne. Au début du printemps, avant les 
feuilles, fleurs simples en bouquets rose pâle, suivies de petits fruits ovales noirâtres très appréciés 
des oiseaux. Réussit bien dans tous les terrains de jardin ordinaires.

Tige Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00

serrulata ‘Amanogawa’ (P. serrulata ‘Erecta’)

◀ 
4-

8 m
 ▶ z6B 2 AB t

afgio
◀ 1-2 m ▶

Cerisier à fleurs au port en colonne étroite, avec des branches érigées presque collées au tronc, 
parfois à plusieurs troncs partant de la base. Feuilles caduques vert-clair elliptiques de 8-12 cm 
de long, jaune d’or teinté de pourpre à l’automne. En avril-mai, fleurs rose clair semi-doubles 
parfumées, si nombreuses qu’elles recouvrent entièrement la plante. Peu exigeant en fait de 
terrain, pourvu qu’il soit bien drainé et sans eau stagnante.

Ramifié Clt.10     17,50
 Clt.18 1,50/1,75   38,00
 Clt.70 2,50/3,00   130,00
 Clt.110 3,00/3,50   190,00
Demi-tige Clt.18     38,00
Tige Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00
 Clt.55   12/14 120,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.110   16/18 230,00
 Clt.130   18/20 290,00
 Clt.130   20/25 360,00

serrulata ‘Kanzan’ (P. serrulata ‘New Red’), Cerisier japonais à fleurs

◀ 
5-

8 m
 ▶

◀ 
7 -

 10
 m

 ▶ z6A 2 A
afghiloqs

◀ 5-8 m ▶ ◀ 5-8 m ▶

Origine: Chine. Le plus répandu et le plus spectaculaire des Cerisiers à fleurs. Grand arbuste ou 
petit arbre à caractéristique tête évasée les premiers temps, puis élargie. Feuilles caduques couleur 
bronze à leur apparition, puis vert brillant, enfin jaune orangé en automne. Fleurs en Avril, aux 
boutons rouges qui éclosent en fleurs roses vif, doubles, regroupées par deux, mais aussi jusqu’à 
cinq. Terrain: comme le précédent.

Tailles et prix de Prunus serrulata 'Kanzan':

Touffe Clt.10     17,50
 Clt.18 1,25/1,50   38,00
Cépée Clt.375 3,50/4,00   420,00
Demi-tige Clt.18     38,00
Tige Clt.15   6/8 45,00
 Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00
 Clt.55   12/14 120,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.110   16/18 230,00
 Clt.130   18/20 290,00
 Clt.150   20/25 360,00
 Clt.180   25/30 400,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

serrulata ‘Kiku-shidare-zakura’

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6A 2 A

afgiq
◀ 4-6 m ▶

Petit arbre à feuilles caduques, avec des branches pendantes qui forment de grands arcs et 
se couvrent entièrement de fleurs. Feuilles elliptiques de 8-10cm de long, couleur bronze à 
l’apparition, puis vert vif et brillant. Sa floraison spectaculaire a lieu en Avril sur les branches nues 
et avec les premières feuilles; fleurs doubles de 3cm de large, regroupées par 4-6, d’une couleur 
rose pur. Terrain: comme P. serrulata ‘Amanogawa’.

Touffe Clt.18 1,25/1,50   38,00
 Clt.90 3,50/4,00   170,00
Demi-tige Clt.18     38,00
Tige Clt.15     45,00
 Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00
 Clt.55   12/14 120,00
 Clt.70   14/16 180,00
 Clt.110   16/18 230,00
 Clt.110   18/20 290,00

serrulata 'Pink Perfection'
Ressemble P. s. 'Kanzan', mais ses branches sont moins rigides et forment une tête en éventail 
arrondi puis légèrement retombante. Feuilles et fleurs comme 'Kanzan'. Il ne fructifie pas. Exigences 
de culture et utilisation: comme 'Kanzan'.

Demi-tige Clt.18     38,00
Tige Clt.18     49,00
 Clt.30   10/12 82,00

Prunus serrulata ‘Kanzan’, exemplaire
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Prunus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

serrulata ‘Royal Burgundy’, Cerisier japonais à feuilles rouges

◀ 
5-

8 m
 ▶

◀ 
7 -

 10
 m

 ▶ z6A 2 A
afgiloq

◀ 5-8 m ▶ ◀ 5-8 m ▶

Grand arbuste ou petit arbre à feuilles caduques, à large tête arrondie. C’est une mutation par 
bourgeonnement de P. serrulata ‘Kanzan’, dont il diffère essentiellement par son feuillage rouge 
pourpre au printemps-été, orange rouge en automne. Les fleurs ont la même structure que ‘Kanzan’, 
mais d’un rose plus soutenu. Il lui faut des terrains fertiles, frais et perméables.

Touffe Clt.10     17,50
 Clt.18 1,50/1,75   38,00
Demi-tige Clt.18     38,00
3/4 de tige Clt.18     38,00
Tige Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00

serrulata ‘Shiro-fugen’ (P. serrulata ‘Alborosea’) (P. s. 'Fugenzo')

◀ 
5-

8 m
 ▶ z6A 2 A

afgil
◀ 4-6 m ▶

Petit arbre ou arbuste à la tête d’abord évasée, qui s’élargit ensuite pour prendre une forme 
d’ombrelle très pittoresque. Belle coloration automnale des feuilles avant leur chute. Fleurs blanc 
rosé en bouton, blanc pur et doubles une fois ouvertes. Quand ces deux stades sont présents sur 
l’arbre, la tête offre un spectacle d’une élégance raffinée. Exigences de culture: comme P. serrulata 
‘Amanogawa’.

Tige Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00

serrulata ‘Sunset Boulevard’

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6A 2 A
afgioq

◀ 5-8 m ▶

Origine: Belgique. Arbre ou grand arbuste à feuilles caduques, aux branches s’inclinant un peu vers 
l’extérieur. Feuilles vertes, couleur bronze au printemps. Fleurs blanches aux bords rosés, en forme 
de coupe. Il ne fructifie pas. Exigences de culture: comme Prunus serrulata ‘Amanogawa’.

Touffe Clt.18 1,25/1,50   38,00
Tige Clt.30   10/12 82,00
 Clt.110   16/18 230,00

Prunus serrulata ‘Royal Burgundy’, fleurs

Prunus serrulata ‘Sunset Boulevard’, fleurs

Prunus serrulata ‘Shiro-fugen’, fleurs
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Prunus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

serrulata ‘Royal Burgundy’, Cerisier japonais à feuilles rouges

◀ 
5-

8 m
 ▶

◀ 
7 -

 10
 m

 ▶ z6A 2 A
afgiloq

◀ 5-8 m ▶ ◀ 5-8 m ▶

Grand arbuste ou petit arbre à feuilles caduques, à large tête arrondie. C’est une mutation par 
bourgeonnement de P. serrulata ‘Kanzan’, dont il diffère essentiellement par son feuillage rouge 
pourpre au printemps-été, orange rouge en automne. Les fleurs ont la même structure que ‘Kanzan’, 
mais d’un rose plus soutenu. Il lui faut des terrains fertiles, frais et perméables.

Touffe Clt.10     17,50
 Clt.18 1,50/1,75   38,00
Demi-tige Clt.18     38,00
3/4 de tige Clt.18     38,00
Tige Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00

serrulata ‘Shiro-fugen’ (P. serrulata ‘Alborosea’) (P. s. 'Fugenzo')

◀ 
5-

8 m
 ▶ z6A 2 A

afgil
◀ 4-6 m ▶

Petit arbre ou arbuste à la tête d’abord évasée, qui s’élargit ensuite pour prendre une forme 
d’ombrelle très pittoresque. Belle coloration automnale des feuilles avant leur chute. Fleurs blanc 
rosé en bouton, blanc pur et doubles une fois ouvertes. Quand ces deux stades sont présents sur 
l’arbre, la tête offre un spectacle d’une élégance raffinée. Exigences de culture: comme P. serrulata 
‘Amanogawa’.

Tige Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00

serrulata ‘Sunset Boulevard’

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6A 2 A
afgioq

◀ 5-8 m ▶

Origine: Belgique. Arbre ou grand arbuste à feuilles caduques, aux branches s’inclinant un peu vers 
l’extérieur. Feuilles vertes, couleur bronze au printemps. Fleurs blanches aux bords rosés, en forme 
de coupe. Il ne fructifie pas. Exigences de culture: comme Prunus serrulata ‘Amanogawa’.

Touffe Clt.18 1,25/1,50   38,00
Tige Clt.30   10/12 82,00
 Clt.110   16/18 230,00

serrulata 'Taihaku'

◀ 
5-

7 m
 ▶ z6 2 A

afghilm
◀ 3-7 m ▶

Petit arbre ou grand arbuste à feuilles caduques, avec des branches principales robustes érigées 
et évasées. Très grandes feuilles bronze rougeâtre initialement, puis vertes, jaunes ou orange en 
automne. Grandes fleurs de plus de 5 cm de large, roses en bouton, d’une blancheur immaculées 
une fois ouvertes. Exigences de culture et utilisation: comme P. 'Kanzan'. 

Tige Clt.110   16/18 230,00

subhirtella ‘Autumnalis’

◀ 
4-

5 m
 ▶ z6B 2 A v

afgil
◀ 4-5 m ▶

Grand arbuste ou petit arbre à feuilles caduques, à large tête évasée. Feuilles ovales vertes de 6-8 
cm, pointues et dentelées; belle coloration d’automne jaune orangé. Boutons roses qui donnent 
des fleurs semi doubles de 2-3 cm, rose très clair. Les premières fleurs apparaissent en novembre-
décembre (si le climat n’est pas trop rigide); quelques fleurs éclosent par intermittences pendant 
tout l’hiver, jusqu’en mars, époque de la floraison la plus importante. Exigences de culture: comme 
P. serrulata ‘Amanogawa’.

Tige Clt.110   16/18 230,00
 Clt.130   18/20 290,00

subhirtella 'Autumnalis Rosea'
Il possède les même caractéristiques de Prunus subhirtella ‘Autumnalis’, mais avec la particularité 
d’avoir des fleurs d’une tonalité de rose plus soutenue.

Demi-tige Clt.18     38,00
Tige Clt.30   10/12 82,00

subhirtella ‘Fukubana’

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6A 1 A v

afgil
◀ 3-4 m ▶

Pittoresque petit arbre ou grand arbuste à feuilles caduques, aux branches principales fortes et 
érigées, tandis que les branches latérales retombent gracieusement. Feuilles elliptiques de 6 
cm, vert soutenu. Fleurs rose intense, avant et en même temps que les premières feuilles, semi-
doubles, avec des pétales profondément frangés. Exigences de culture: comme Prunus serrulata 
‘Amanogawa’.

Tige Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00

Prunus subhirtella ‘Autumnalis Rosea’, fleurs

Prunus subhirtella ‘Autumnalis’, fleurs

Prunus subhirtella ‘Fukubana’, fleurs
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Prunus

Prunus subhirtella 'Pendula'

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

subhirtella ‘Pendula’

◀ 
3-

4 m
 ▶ z6A 2 A v

afgi
◀ 3-4 m ▶

Petit arbre à feuilles caduques greffé en tête; du point de greffe les longues branches principales 
s’élargissent puis retombent aux extrémités; les branches secondaires retombent toutes en 
cascade et effleurent le sol. Feuilles caduques ovales et dentelées, vert sombre, avec de belles 
couleurs jaunes ou rouges en automne. En mars-avril, avant les feuilles, fleurs rose vif en boutons, 
rose plus clair une fois épanouies, qui recouvrent toute la longueur des branches. Exigences de 
culture: comme P. serrulata ‘Amanogawa’.

subhirtella 'Pendula Alba'
Comme P. subhirtella ‘Pendula’ mais à fleur simple, blanche.

subhirtella ‘Pendula Rosea’
Comme P. subhirtella ‘Pendula’, mais les fleurs sont de couleur rose vif, tandis que les boutons sont 
rose carminé.

subhirtella 'Pendula Rubra'
Comme P. subhirtella ‘Pendula’, mais à fleur rose foncé.

Tailles et prix de Prunus subhirtella 'Pendula' et ses variétés:

Touffe Clt.18     35,00
Demi-tige Clt.18     38,00
Tige Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00

Prunus subhirtella ‘Pendula Rosea’, fleurs

Prunus subhirtella 'Pendula Alba', fleurs

Nos cultures de Prunus s.'Pendula Rosea', tige
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Prunus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

’Umineko’ (P. incisa ‘Umineko’)

◀ 
5-

8 m
 ▶ z6A 2 A tu

afgilq
◀ 4-7 m ▶

Petit arbre à feuille caduque et au port dressé et compact. Les feuilles naissent vert clair et foncent 
à l’approche du printemps, lorsqu’éclosent des fleurs simples, blanches, d’un diamètre de 4 cm, avec 
des étamines roses qui deviennent plus voyantes quand la fleur commence à se faner. Tolère bien 
la pollution atmosphérique et prospère sur des sols humides, suffisamment fertiles et bien drainés.

Tige Clt.30   10/12 82,00

virginiana ‘Schubert’

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z6A 2 A w
abgioq

◀ 7-9 m ▶

Origine: Etats Unis (Nord Dakota). Arbre de dimensions moyennes, à tête ovale élargie. Feuilles 
moyennes-grandes, vert pâle au début, virant en 3-4 semaines au rouge, pour devenir d’un rouge 
noirâtre lustré, très intense même l’été. Fleurs à la mi printemps, blanc rosé au centre rouge en 
longs bouquets pendants, suivies de fruit rouge foncé. Réussit bien dans tous les terrains, même 
secs.

Tige Clt.18   8/10 49,00
 Clt.130   20/25 360,00

x yedoensis (P. speciosa x subhirtella), Cerisier de Tokyo

◀ 
5-

8 m
 ▶ z6A 2 A tu

afgilq
◀ 4-7 m ▶

Ravissant petit arbre à feuilles caduques, aux branches arquées revêtues de feuilles ovales de 6-10 
cm, d’un vert lustré, qui émanent un doux parfum si on les frotte. Fleurs en petites étoiles blanc 
crème ou jaune-vert, réunies en courtes grappes parfumées, surtout le soir. Fruits ailés comme ceux 
des ormes: ils restent sur l’arbre jusqu’à la fin de l’automne et sont très décoratifs. Il préfère les 
terrains fertiles, mais pousse aussi dans des sols pauvres et secs.

Touffe Clt.10     17,50
 Clt.18 1,50/1,75   35,00
Tige Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 82,00
 Clt.110   16/18 230,00
 Clt.180   20/25 360,00

Prunus ‘Umineko’, tige, Clt.30

Prunus virginiana ‘Schubert’, tige, Clt.130

Prunus x yedoensis, fleurs
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Pseudocydonia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Pseudocydonia (Rosaceae)

sinensis, Cognassier de Chine

◀ 
4-

8 m
 ▶ z5B 2 AB w

abgi
◀ 5-7 m ▶

Origine: Chine. Petit arbre à feuilles caduques, à la tête évasée et pittoresque; écorce du tronc et 
des vieilles branches qui se desquame par plaques. Feuilles coriaces d’elliptiques à ovales, vert 
brillant, dentelées sur les bords, qui virent au rouge en automne. Fleurs d’un rose délicat, souvent 
solitaires, au printemps, immédiatement après les feuilles, suivies de très nombreux fruits de 
grande ou très grande taille, jaune d’or à maturité, qui persistent longtemps sur la plante jusqu’au 
début de l’hiver, créant une note de couleur très vive tout au long de l’automne. Une fois cueillis il 
sont comestibles et servent à parfumer les pâtes de coing, les confitures et les gélatines. Il s’adapte 
à tous les terrains, pourvu qu’ils soient perméables et pas trop calcaires.

Demi-tige Clt.35     73,00
 Clt.70     170,00
Tige Clt.70   12/14 150,00

Pseudopanax (Araliaceae)

lessonii 'Dark Star'®

◀ 
2 m

 ▶ z9 2 A 
afhil

◀ 2 m ▶

Arbuste persistant originaire de Nouvelle-Zélande, apprécié pour ses grandes feuilles coriaces 
à trois ou cinq lobes, très brillantes, avec de belles nuances violacées à la grossière dentelure 
irrégulière sur les marges, ce qui lui confère un port vraiment architectural. Réclame un terrain 
fertile, bien drainé, en plein soleil ou à mi-ombre. Dans les zones assujeties aux gelées, il doit 
bénéficier d'une position abritée ou passer l'hiver en serre. Se cultive bien en pot. 

Touffe Clt.3     10,00

Pterocarya (Juglandaceae)

fraxinifolia

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z7B 4 AB
dgimpqs

◀ 10-15 m ▶

Origine: Caucase, Nord de l’Iran. Grand arbre à feuilles caduques avec une ample tête formée 
de branches érigées robustes, arquées à la base. Grandes feuilles pennées composées de 11-25 
folioles lancéolées vert clair, qui se forment précocement et en automne se teintent de jaune 
vif. Fleurs: chatons pendants en avril-mai, de 8-15 cm de long, suivis de fruits ailés regroupés en 
bouquets de même longueur. Il préfère les sols humides; essence idéale à planter le long des cours 
d’eau, car il résiste aux inondations temporaires.

Touffe Clt.450 5,00/5,50   600,00
Tige Clt.45   12/14 100,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Pseudocydonia sinensis au printemps

Pterocarya fraxinifolia, fleurs

Pterocarya fraxinifolia, exemplaire
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Punica
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Punica, Grenadier (Punicaceae)

granatum, Grenadier à fruits
◀ 

4-
6 m

 ▶ z8B 2 A
bfhilr

◀ 4-6 m ▶

Origine: Asie centrale. Connu déjà 4000 ans av. J.C., le grenadier est une des plantes que 
l’homme utilise depuis le plus longtemps; il a trouvé son climat de prédilection dans les régions 
méditerranéennes. Grand arbuste ou petit arbre à feuilles caduques, aux branches épineuses et à 
l’écorce grise, qui se fait de plus en plus claire, avec des plaques très décoratives, surtout chez les 
sujets âgés, dont les branches et le tronc sont devenus noueux et tordus. Feuilles ovales étroites, 
ayant jusqu’à 8cm de long, vert lustré jusqu’à l’automne où elles se teintent de jaune vif. De juin à 
septembre, fleurs simples axillaires rouge orangé, composées d’un calice en campanule coriace et 
de 5-8 pétales qui s’ouvrent en révélant les corolles et les étamines jaune d’or. Fruits semblables à 
des pommes, à la peau rouge orangé à maturité; à l’intérieur ils sont divisés en cloisons contenant 
chacune de nombreuses graines au goût agréable qui représentent la partie comestible. La culture 
commerciale des fruits du grenadier s’effectue dans des terrains fertiles et frais, mais s’il est planté 
pour son agrément ornemental il pousse très bien même sur les pentes pierreuses et ensoleillées. 
Il résiste bien à l’aridité mais apprécie les bons arrosages en période de végétation.

Touffe Clt.3     7,00
 Clt.10     17,50
 Clt.18-20 1,25/1,50   38,50
 Clt.30 1,75/2,00   50,00
 Clt.35 1,75/2,00   77,00
 Clt.55 2,00/2,50   90,00
 Clt.180 3,00/3,50   230,00
 Clt.230 3,50/4,00   260,00
 Clt.375 4,00/4,50   420,00
Demi-tige Clt.6     15,50
 Clt.12     33,00
 Clt.18     40,00
 Clt.35     73,00
 Clt.70     170,00
 Clt.130   25/30 310,00
 Clt.180   30/35 390,00
Tige Clt.30-35   10/12 82,00
 Clt.130   16/18 180,00
Palissée LVQ18     51,00

granatum 'Wonderful'
Sélection de grenadier à fruits. D'origine américaine, il produit des fruits de grande dimension à la 
pulpe très juteuse, d'un rougeâtre intense et avec des graines de petite dimension.

Touffe Clt.3     7,00
 Clt.10     17,50
 Clt.18     36,00
 Clt.70     110,00
Demi-tige Clt.110     250,00

Punica granatum, touffe, Clt.30

Punica granatum, fleurs

Punica granatum, fruits
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Punica
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

GRENADIER NAIN

granatum ‘Nana Gracilissima’, Grenadier nain

◀ 0
,80

-1,
50

 m
 ▶

z9 1 A
acfhjr

◀ 0,40-0,50 m ▶

Forme miniature de Punica granatum, précieuse par la présence simultanée de fleurs et de fruits 
d’août à novembre. Les jeunes feuilles sont rouge cuivré, passent au vert brillant puis au jaune d’or 
en automne. Fruits jaune orangé d’août à novembre. Plante idéale pour balcons et terrasses, avec 
les mêmes exigences de culture que P. granatum.

Touffe Clt.7     14,00
 Clt.10     21,00
 Clt.15     29,00
 Clt.18     36,00
Mini-tige LV9     28,00
Demi-tige LV14     46,00

GRENADIERS A FLEURS

◀ 
3-

4 m
 ▶ z8B 2 A

afir
◀ 1,50-2 m ▶

Arbustes à feuilles caduques, au port érigé, dont les branches sont peu ou pas du tout épineuses. 
Etroites feuilles allongées de 3-8 cm, d’un vert lustré, qui deviennent jaunes en automne. En juin-
juillet, fleurs plus grandes que celles du grenadier à fruit, à l’extrémité des branches de l’année. 
Elles sont parfois suivies de quelques petits fruits. Ils ont les mêmes exigences de culture que 
Punica granatum.

granatum ‘Legrelliae’ (P. granatum ‘Legrellei’)
Larges fleurs très doubles, de couleur rouge vermillon strié de blanc crème.

granatum 'Maxima Rubra'
Grandes fleurs doubles rouge orangé tout au long de l'été.

granatum ‘Plena’ (P. granatum ‘Rubra Plena’)
Larges fleurs doubles, d’un rouge vermillon lumineux.

Tailles et prix de Grenadiers a fleurs:

Touffe Clt.10     17,50
 Clt.18 1,00/1,25   38,50
 Clt.45 1,75/2,00   85,00
 Clt.70 2,50/3,00   110,00

Punica granatum ‘Nana Gracilissima’, fruits

Punica granatum ‘Legrelliae’, fleurs

Punica granatum ‘Nana Gracilissima’, touffe, Clt.10
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Pyracantha
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Pyracantha, Buisson ardent (Rosaceae)
◀ 

3-
4 m

 ▶ z6B 3 AB vw
adfhiklq

◀ 2-3 m ▶

Arbustes persistants au port érigé, avec des branches épineuses très indiquées 
pour former des groupes et des haies défensives jolies à voir en toute saison. S’ils 
poussent sans être taillés (même s’ils supportent parfaitement les tailles), ils 
se développent en énormes arbustes pittoresques et ébouriffés. Contre un mur, 
qu’ils couvrent bien, ils atteignent des hauteurs considérables. Ils ont de petites 
feuilles entières, jamais lobées, d’un vert brillant. Ils produisent au printemps 
une myriade de petites fleurs blanches qui couvrent complètement le feuillage, 
suivies de très nombreux petits fruits colorés. Ils préfèrent les terrains pas trop 
lourds et s’adaptent même aux substrats crayeux.

'Mohave'
Arbuste persistant au port élargi, aux branches épineuses densément couvertes de feuilles ovales 
vert foncé. Fleurs blanches réunies en grappes, suivies de spectaculaires baies rouges très durables.

‘Orange Glow’
Fruits orange.

'Red Cushion' (P. coccinea 'Red Cushion') (P. c. 'Kütahya')
Variété très résistante aux maladies, baies rouge vif très durables.

'Red Star'® (P. coccinea 'Red Star')
Comme la précédente, elle résiste très bien aux maladie et offre les branches les moins épineuses 
de son espèce.

‘Soleil d’or’
Fruits jaunes.

‘Ventoux Red’
Fruits rouges.

Tailles et prix de variétés de Pyracantha décrites ci-dessus:

Touffe Clt.2 0,80/1,00   5,50
 Clt.10 1,25/1,50   20,00
 Clt.15 2,50/3,00   34,00
Mini-tige LV9     26,00
1/4 de tige LV12     32,00

Pyracantha 'Orange Glow', fruits

Pyracantha ‘Soleil d’or’, fruits

Pyracantha ‘Ventoux Red’, fruits
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Pyrus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

PYRACANTHA NAIN

‘Navaho’

◀ 1
,80

-2,
20

 m
 ▶

z6B 2 AB v
acfhjq

◀ 2-3 m ▶

Arbuste persistant épineux, densément ramifié, au port dense et élargi. Feuilles étroites oblongues 
lancéolées, d’un vert foncé. Très nombreuses fleurs blanches en juin, suivies par beaucoup de 
petites baies rondes aplaties de couleur rouge orangé, qui durent jusqu’à la fin du printemps 
suivant. Il lui faut un terrain fertile et bien drainé.

Touffe Clt.10     17,50
 Clt.30     57,00
Cône Clt.10     20,00
Mini-tige LV9     26,00
Bonsaï LCI10     60,00

Pyrus, Poirier (Rosaceae)

calleryana ‘Chanticleer’, Poirier à fleurs

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z5B 3 AB
bginpqs

◀ 4-6 m ▶

Origine: Etats Unis. Arbre à feuilles caduques de moyennes dimensions, formant naturellement 
une tête élancée ovale, très régulière. Feuilles ovales ayant jusqu’à 10cm de long, assez coriaces, 
de couleur vert brillant, parmi les premières à se former au printemps et les dernières à tomber 
en automne; la coloration automnale qui varie du jaune vif à l’orange ou au rouge écarlate est elle 
aussi tardive, mais durable et suggestive.Fleurs blanches simples en groupes de 6-12, en Avril. Les 
fruits, à de rares intervalles et toujours peu nombreux, ressemblent à de petites poires. Il préfère 
les sols frais, de neutres à légèrement calcaires, mais réussit bien même dans les terrains pauvres. 
Très résistant à la pollution, indemne de maladies, c’est un arbre par excellence pour les allées et 
les routes pas trop larges.

Ramifié Clt.25 1,50/1,75   46,00
Tige Clt.18   6/8 60,00
 Clt.25   8/10 77,00
 Clt.30   10/12 90,00
 Clt.35-55   12/14 120,00
 Clt.70   14/16 160,00
 Clt.110   16/18 190,00
 Clt.130   18/20 235,00
 Clt.150   20/25 300,00
 Clt.180   25/30 380,00
Palissée sur tige Clt.110   16/18 300,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Pyracantha ‘Navaho’

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’, palissée sur tige, Clt.110

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’, fleurs

Pyracantha (suite) 
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Quercus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

salicifolia ‘Pendula’

◀ 
5-

6 m
 ▶ z5B 2 AB

ags
◀ 5-6 m ▶

Arbre à feuilles caduques, au port nettement pleureur grâce à ses branches principales retombantes 
et des rameaux secondaires longs et fins qui poussent vers le sol. Ecorce gris argenté sur le tronc 
quand il est jeune, ainsi que sur les branches qui ont parfois quelques épines. Feuilles lancéolées, 
d’abord d’un blanc grisâtre puis gris clair, ou duveteuses; elles ressemblent à celles du Saule et 
comme ces dernières tombent très tard en automne. Les petites fleurs blanches regroupées se 
forment en même temps que les feuilles et se voient à peine. Supporte la sécheresse.

Tige Clt.45   10/12 90,00

Quercus, Chêne (Fagaceae)

alba

◀ 
18

-2
0 m

 ▶ z3 2 AB
bgh

◀ 18-20 m ▶

Grand chêne à feuilles caduques originaire d'Amérique du Nord-ouest. Port conique les premières 
années, tendant à s'élargir avec l'âge, formant enfin une tête très évasée, arrondie. Le nom alba fait 
référence à la couleur pâle de l'écorce desquamée. Les jeunes feuilles naissent avec des nuances 
rosées, et deviennent vert foncé en mûrissant, profondément lobées, atteignant jusqu'à 22 cm de 
long. Couleurs automnales du brun au rouge foncé. Glands ovales solitaires. Excellent arbre pour 
faire de l'ombre, largement utilisé dans les paysages, il lui faut toutefois de grands espaces, de par 
ses dimensions imposantes. Il s'adapte bien à différents types de terrain, préférant toutefois les 
sols fertiles, humides, bien drainés.

Tige Clt.110   18/20 260,00
 Clt.150   20/25 330,00
 Clt.180   25/30 380,00

bicolor

◀ 
14

-2
0 m

 ▶ z4 2 AB
bgin

◀ 8-14 m ▶

Origine: Nord-Est des Etats-Unis. Grand arbre à feuilles caduques, à la tête d’un ovale élargi et 
à l’écorce gris brun, qui se détache par longues plaques. Feuilles de 10-20 cm, à l’ovale arrondi, 
munies de lobes peu incisés, vertes avec le revers gris. Fleurs: chatons dorés de 10 cm de long, en 
avril-mai. Fruits: glands oblongs, presque toujours regroupés par deux. Il lui faut un terrain acide, 
humide et profond.

Tige Clt.350   25/30 380,00
 Clt.350   30/35 450,00
 Clt.600   35/40 650,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Pyrus salicifolia ‘Pendula’, fleurs

Quercus bicolor, feuilles

Quercus alba, tige, Clt.110

Pyrus (suite) 
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Quercus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

castaneifolia

◀ 
20

-3
0 m

 ▶ z6A 2 A
bgin

◀ 10-20 m ▶

Origine: Caucase, Perse. Magnifique arbre à feuilles caduques, à la tête d’abord conique, puis 
arrondie et de densité moyenne à l’âge adulte. Feuilles oblongues ou étroitement ovales, fuselées 
aux deux extrémités et marginées de dents triangulaires accusées; elles ont une couleur vert foncé 
très lustré sur la page supérieure, gris pubescent au revers. Exigences culturelles: comme Q. cerris.

Tige Clt.230   25/30 380,00

cerris

◀ 
20

-3
0 m

 ▶ z6A 3 A
bgimnpq

◀ 10-20 m ▶

Origine: Europe centrale et méridionale, Asie Mineure. Arbre à feuilles caduques au profil haut et 
évasé. Très répandu en Italie, il prend une forme imposante quand il pousse isolé. Feuilles vertes 
d’oblongues à ovales, lobées, de 6-12 cm de long. Fleurs: chatons dorés, de 5-6 cm, en mai. Fruits: 
glands de 2-3 cm de long, isolés ou en groupes de 4. Il lui faut des terrains de très alcalins à 
légèrement acides, aérés, argileux.

Ramifié Clt.450     950,00
 Clt.750     1400,00
Tige Clt.30-35   10/12 105,00
 Clt.150   20/25 330,00
 Clt.450   40/45 750,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

coccinea, Chêne écarlate

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z5B 2 A
bgimnq

◀ 10-15 m ▶

Origine: Est des Etats-Unis. Grand arbre à feuilles caduques, à la tête en coupole élancée; le tronc 
a l’écorce gris foncé, presque noire, plutôt rugueuse, les jeunes branches sont d’un jaune brun. 
Feuilles d’oblongues à ovales avec des lobes profonds terminant en pointe, d’un vert vif, de 9-15cm 
de long, qui se teintent en automne d’un rouge écarlate, couleur qui se diffuse de branche en 
branche (alors que pour une majorité d’autres arbres elle apparaît graduellement): à l’approche de 
l’hiver les feuilles deviennent rouge brun et persistent longtemps sur la plante. En mai, fleurs en 
châtons dorés de 6-8cm de long, suivis de glands isolés de 2-2,5 cm de long. Il préfère les terrains 
frais, mais s’adapte même aux sols secs et sablonneux. Exposé en pleine lumière, le feuillage se 
colore davantage et déploie toute sa splendeur en automne.

Tige 3xtr.M   14/16 110,00
 3xtr.M   16/18 155,00
 3xtr.M   18/20 200,00
 3xtr.M   20/25 275,00
 3xtr.M   25/30 360,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Quercus castaneifolia, feuilles

Quercus coccinea, en automne

Quercus cerris, tige, Clt.150
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Quercus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

frainetto (Q. conferta) (Q. pannonica), Chêne de Hongrie

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6A 2 A
bginpq

◀ 10-15 m ▶

Origine: Sud-est de l’Europe. Superbe chêne à feuilles caduques, qui pousse naturellement dans 
les régions montagneuses des Balkans jusqu’à 1.000 mètres. Il a en général un tronc assez bas 
recouvert d’une ècorce grise qui se fissure avec le temps et dessine une curieuse mosaïque; tête 
ovoïdale large et arrondie, épaisse mais plus aérée que Q. robur. Les feuilles longues jusqu’à 20 
et larges jusqu’à 12 cm sont très belles et caractéristiques, avec leurs lobes profonds et réguliers, 
d’un vert qui se remarque par sa brillance. Fleurs en châtons dorés de 7-10 cm, en mai. Les fruits 
sont des glands ovoïdaux de 1-2 cm, en bouquets de 2-5. Il lui faut un terrain fertile, argileux de 
préférence. Rustique et très résistant au vent.

Ramifié Clt.150 5,00/5,50   420,00
Tige 3xtr.M   12/14 110,00
 3xtr.M   14/16 160,00
 3xtr.M   16/18 200,00
 3xtr.M   18/20 275,00
 3xtr.M   20/25 375,00
 3xtr.M   25/30 420,00
 Clt.150   18/20 280,00
 Clt.150   20/25 330,00
 Clt.180-240   25/30 480,00
 Clt.240-350   30/35 530,00
 Clt.450   35/40 650,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

x hispanica

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z7 2 A
bgin

◀ 7-10 m ▶

Arbre semi-persistant (selon le climat hivernal) à l’écorce épaisse et fissurée, à tête compacte, 
conique. Feuilles coriaces de 5-10 cm de long et 3-5 cm de large, de couleur vert soutenu et brillant 
sur le dessus, vert-gris au revers. Fleurs en chatons jaunâtres au mois de mai. Glands ovoïdaux de 
3-4 cm de long. Tolère le calcaire.

Tige Clt.130   18/20 280,00
 Clt.150   20/25 330,00
 Clt.150   25/30 380,00

Quercus frainetto, ramifié, Clt.150

Quercus frainetto, feuilles en automne

Quercus x hispanica, feuilles
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Quercus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

QUERCUS ILEX, Chêne vert

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z8A 2 ABC
bghmn

◀ 15-20 m ▶

Origine: régions méditerranéennes. Arbre typique du maquis de la Méditerranée, le chêne vert est 
un grand arbre persistant au tronc puissant (il peut arriver à 1 ou même 2 m de diamètre) et à la 
vaste tête étendue, en forme de globe, très dense et qui ne laisse pas passer les rayons du soleil. 
L’écorce reste longtemps lisse et gris, mais devient chez les vieux sujets d’un gris brun, divisée en 
écailles en rectangle ou en polygone. Les feuilles sont portées par de courts pétioles, elles ont 
2 à 9 cm de long et 1 à 3 cm de large; elles sont caractérisées par un polymorphisme marqué; 
en général les plus jeunes, au bout des branches, sont plus larges et ont des marges dentelées 
et piquantes; les plus vieilles, inférieures, sont plus longues et ont une marge entière. Même la 
couleur et la consistance varient avec l’âge: tendres et vert pâle, duveteuses des deux côtés à leur 
apparition, elles deviennent à l’état adulte coriaces, vert foncé sur le dessus, recouvertes d’un duvet 
blanc au revers. Fleurs: mâles et femelles sont portées par des chatons et apparaissent en mai; les 
mâles sont plus décoratives, d’un jaune délicat. Fruits: glands vert clair recouverts pour les deux 
tiers par des cupules écailleuses. Le chêne vert a un appareil de racines caractérisé par la présence 
d’une longue robuste racine pivotante, ce qui rend sa transplantation malaisée; on l’effectuera à la 
fin du printemps, en allégeant notablement la tête; il vaut mieux utiliser des sujets bien enracinés 
en conteneurs. Plante vivant fréquemment jusqu’à 1000 ans et plus, le chêne vert pousse dans les 
terrains pauvres, calcaires de préférence, mais n’apprécie pas un sol abondant en argile. Il supporte 
le manque d’eau au cours des longs étés secs. Il tolère toutes les tailles, même rigoureuses, et sa 
forme en touffe est très utilisée pour former de hautes haies coupe-vent surtout près de la mer, 
car les vents chargés de sel ne le compromettent pas et n’endommagent pas son beau feuillage.

Touffe Clt.3 0,60/0,80   7,50
 Clt.5 0,80/1,00   11,00
 Clt.10 1,00/1,25   18,00
 Clt.12 1,25/1,50   26,50
 Clt.18 1,50/1,75   44,00
 Clt.30 2,00/2,50   65,00
 Clt.45-50 2,50/3,00   110,00
 Clt.70 3,00/3,50   140,00
 Clt.90 3,00/3,50   260,00
 Clt.130 3,50/4,00    412,00
 Clt.285-375 5,00/5,50   780,00
 Clt.285-375 5,50/6,00   850,00
 Clt.375 6,00/6,50   1000,00
Boule Clt.30 ø 0,50/0,60   57,00
 Clt.55 ø 0,60/0,80   80,00
 Clt.130 ø 1,00/1,20   220,00
Demi-tige Clt.18     55,00
 Clt.30     90,00
 Clt.35     110,00
 Clt.70     160,00
3/4 de tige Clt.70     170,00
 Clt.90     180,00

Quercus ilex, fruits et feuilles

Quercus ilex, exemplaire

Quercus ilex, touffe, Clt.285
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Quercus

Quercus ilex, New line, Clt.230 

Nos cultures de Quercus ilex, tige
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Quercus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Suite tailles disponibles et prix de Quercus ilex:

Tige Clt.25-30   8/10 100,00
 Clt.30-35   10/12 140,00
 Clt.35-45   12/14 210,00
 Clt.70   14/16 290,00
 Clt.110   16/18 400,00
 Clt.130   18/20 550,00
 Clt.150-180   20/25 700,00
 Clt.230-300   25/30 950,00
 Clt.285-300   30/35 1500,00
 Clt.375   30/35 1600,00
 Clt.375   35/40 1950,00
 Clt.375-450   35/40 2100,00
 Clt.375-450   40/45 2300,00
 Clt.750   50/60 2700,00
Palissée LVQ18     51,00
 Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
Palissée sur demi-tige Clt.45   10/12 160,00
Palissée sur tige Clt.30   8/10 155,00
 Clt.35   10/12 185,00
 Clt.45   10/12 235,00
 Clt.55   12/14 280,00
 Clt.180   18/20 650,00
 Clt.230-240   20/25 900,00
 Clt.300   25/30 1250,00
 Clt.350   30/35 1650,00
 Clt.1000          45/50     12500,00
 Clt.1500          50/55     14500,00
Cube sur tige Clt.300   25/30 1100,00
Haies mobiles LVC60     72,50
 LVC80     90,00
New line Clt.70-90 1,75/2,00   335,00
 Clt.90 2,00/2,50  375,00
 Clt.130 2,00/2,50   450,00
 Clt.180 2,50/3,00   780,00
 Clt.230-290 2,50/3,00   1250,00
 Clt.375 2,50/3,00   1600,00
 LJ100     400,00
 LJ125     430,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Quercus ilex, palissée sur tige, Clt.1000

Quercus ilex, cube sur tige, Clt.300

Quercus ilex, touffe, Clt.18
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Quercus

Quercus imbricaria, 3xtr.M

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

imbricaria

◀ 
20

 m
 ▶ z5 2 AB

bgw
◀ 15 m ▶

Arbre à feuilles caduques originaires de l'est et du centre des Etats-Unis. Port pyramidal les 
premières années, évasé arrondi à maturité. Feuilles simples alternées, d'oblongues à lancéolées, 
vert foncé et glabres sur la page supérieure, vert clair ou brun et pubescentes au revers, qui 
prennent à l'automne des tonalité allant du jaune brun au rouge rouille et persistent sur la plante 
parfois tout l'hiver. Glands solitaires, presque sphériques, portés par de courts pétioles. Ecorce lisse 
gris marron. Facile à cultiver, il préfère les terrains humides et bien drainés, mais tolère aussi les 
sols secs et le climat urbain.

Tige 3xtr.M   8/10 50,00
 3xtr.M   10/12 62,00
 3xtr.M   12/14 90,00
 3xtr.M   14/16 130,00
 3xtr.M   16/18 180,00
 3xtr.M   18/20 250,00
 3xtr.M   20/25 330,00

Quercus ilex, tige, Clt.130
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Quercus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

x kewensis

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z8A 2 ABC
bghmn

◀ 15-20 m ▶

Origine horticole sélectionnée dans les Kew Gardens à Londres, du croisement entre Q. cerris et 
Q. wislizeni. Il a des feuilles persistant elliptiques, semblables à celles du Q. ilex, avec des bords 
épineux. L’écorce est grise et lisse et devient ensuite presque noire et fissurée. Demande des sols 
calcaires ou neutres. Se distingue par sa bonne tolérance aux températures rigoureuses.

3/4 de tige Clt.110     165,00
Tige Clt.230   25/30 380,00
 Clt.230   30/35 440,00

macrocarpa
◀ 

20
-3

0 m
 ▶ z5 3 AB

bgimnpq
◀ 10-15 m ▶

Origine Amérique du Nord. Chêne caduc majestueux à couronne largement arrondie. Ecorce avec 
crête marron foncé et branches secondaires parfois liégeuses. Feuilles coriaces, vert foncé, de 25 
cm de longueur, composées de 5-9 lobes profonds et irréguliers, couleurs d’automne jaune-marron. 
Glands solitaires portés en longues cupules frangées. Préfère les sols profonds et pousse bien à 
proximité des cours d’eau.

Tige Clt.150   18/20 260,00
 Clt.180   20/25 330,00
 Clt.230   25/30 380,00
 Clt.240   30/35 440,00

nigra

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z5A 2 AB
ginpq

◀ 8-15 m ▶

Sud-Est des Etats-Unis. Chêne caduc à moyen développement, occasionnellement semi-persistant 
dans les régions à climat plus doux. Il a une couronne légèrement arrondie et un tronc puissant. 
L’écorce grise tend à noircir avec les années. Gros glands arrondis à cupules brièvement pétiolées. 
Feuilles vert foncé, de 15 cm de long, étroitement obovées ou spatulées, occasionnellement 
elliptiques, en général trilobées, qui persistent longtemps sur la plante. Demande un sol non 
calcaire, riche.

Tige Clt.180   25/30 380,00
 Clt.180-300   30/35 440,00

Quercus nigra, feuilles

Quercus macrocarpa, feuilles

Quercus x kewensis, tige, Clt.230
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Quercus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

palustris, Chêne des marais

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z5A 2 AB
ginpq

◀ 8-15 m ▶

Origine: Etats Unis. Arbre à feuilles caduques, au tronc rectiligne et aux branches très denses 
qui s’élargissent à l’horizontale et, avec l’âge, retombent de façon évidente dans la partie basse 
de la tête étroite et conique. Feuilles lobées de 7-15 cm de long, avec des lobes pointus et 
profondément laciniés, de couleur vert lustré des deux côtés de la feuille; couleur d’automne rouge 
brun soutenu, qui commence à se former sur la pointe des bourgeons et s’étend à toute la feuille et 
aux branchettes. Fruits: petits glands trapus et huileux, contenus dans une cupule peu profonde. Il 
réussit très bien dans les terrains humides et marécageux, mais donne de bons résultats dans les 
terrains de jardin normaux, même modérément secs.

Tige Clt.18   6/8 60,00
 Clt.35   10/12 105,00
 Clt.55   12/14 140,00
 Clt.70   14/16 168,00
 Clt.110   16/18 200,00
 Clt.130   18/20 260,00
 Clt.150   20/25 330,00
 Clt.180-230-240   25/30 380,00
 Clt.300   35/40 550,00
Palissée sur tige Clt.130   20/25 380,00
En tonnelle sur tige Clt.300-350   30/35 670,00
 Clt.375   35/40 750,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Quercus palustris, tige, Clt.130

Quercus palustris, feuilles en automne

Quercus palustris, tige, Clt.180 Quercus palustris, exemplaire
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Quercus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

palustris ‘Green Dwarf’

◀ 
4-

9 m
 ▶ z5A 2 AB

abghoq
◀ 3-4 m ▶

Sélection hollandaise à la croissance très lente. A partir du point de greffe il développe une tête 
dense en forme de globe. Feuilles vert lustré virant à l’automne au rouge intense et à l’orange. Il a 
les mêmes exigences que Q. palustris, particulièrement recommandé pour les petits jardins.

3/4 de tige Clt.70     120,00
 Clt.130     200,00
Tige Clt.240   20/25 380,00
 Clt.180-240   25/30 420,00
 Clt.300   30/35 500,00

palustris ‘Green Pillar’

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5A 2 AB
abgoq

◀ 3-4 m ▶

Forme érigée au port étroit et fastigié de Quercus palustris. Branches collées au fût, du sol à la cime 
du tronc. Feuilles et exigences de culture identiques à l’espèce type.

Ramifié Clt.150 3,00/3,50   230,00
 Clt.450 6,00/6,50   1100,00
Tige Clt.110   16/18 200,00
 Clt.150-230   20/25 380,00
 Clt.180-230   25/30 420,00
 Clt.230   30/35 500,00

phellos, Chêne à feuille de saule

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z6B 2 AB
bgin

◀ 10-15 m ▶

Origine: Centre et Sud-est des Etats-Unis, où il pousse spontanément dans des terrains humides 
mais bien perméables. Arbre semi-persistant ou persistant sous des climats chauds ou doux; à 
feuilles caduques dans des milieux froids. Tête ovoïdale élargie; écorce grise lisse, qui se desquame 
en petites plaques. Feuilles vertes lancéolées à bords entiers, de 5-15 cm de long, ressemblant 
beaucoup à celles du Saule; en automne ils prennent une belle coloration orangée. Fleurs: chatons 
plus ou moins dorés, en mai. Fruits: glands sphériques de 1-1,5 cm de diamètre.

Tige Clt.230   25/30 380,00
 Clt.230-240-300   30/35 440,00
 Clt.180   35/40 550,00
Palissée sur tige Clt.240   30/35 510,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Quercus palustris 'Green Dwarf', tige, Clt.180

Quercus palustris ‘Green Pillar’, tige, Clt.110

Quercus phellos, tige, Clt.230
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Quercus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

pubescens, Chêne truffier

◀ 
12

-1
8 m

 ▶ z6A 2 AB
bgimn

◀ 6-10 m ▶

Origine: Europe et Sud-Ouest de l’Asie. Arbre à feuilles caduques, de moyennes dimensions, qui 
développe souvent une tête très large et irrégulière. Grande longévité. Feuilles de 4 à 9 cm de 
long, feutrées les premiers temps et avec un duvet permanent sur le revers; une partie du feuillage 
persiste sur les arbres, surtout les jeunes feuilles, pendant tout l’hiver. Les fruits sont des glands de 
2,5-3 cm, en groupes de 2 à 4. Il préfère les terrains humides.

Cépée Clt.18     44,00
 Clt.90 3,00/3,50   170,00
 Clt.130 3,50/4,00   250,00
 Clt.230 3,50/4,00   600,00
 Clt.450 3,50/4,00   950,00
Ramifié Clt.375     750,00
 Clt.450     950,00
 Clt.600     1300,00
Tige Clt.30-35   10/12 105,00
 Clt.45   12/14 140,00
 Clt.70   14/16 168,00
 Clt.110   16/18 200,00
 Clt.130   18/20 260,00
 Clt.150-180   20/25 330,00
 Clt.230   25/30 380,00
 Clt.350   30/35 440,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

robur (Q. pedunculata), Chêne pédonculé

◀ 
25

-3
5 m

 ▶ z5A 3 AB
bgimnpq

◀ 15-20 m ▶

Origine: Europe, Moyen Orient. Arbre majestueux à feuilles caduques, à la tête en globe, très évasée, 
formée de branches très robustes. Feuilles de 10-15 cm de long, à 4-5 lobes, sessiles, vert foncé, 
jaune brun à l’automne; elles restent longtemps sur les branches. Fleurs mâles très évidentes, car 
elles pendent en longs chatons vert-jaune. Fruits: glands portés par de longs pédoncules. Il préfère 
les terrains fertiles et profonds, même humides, pourvu qu’ils soient perméables.

Cépée Clt.90 3,00/3,50   175,00
 Clt.130 3,50/4,00   260,00
Tige 2xtr.M   8/10 50,00
 2xtr.M   10/12 62,00
 3xtr.M   12/14 85,00
 3xtr.M   14/16 115,00
 3xtr.M   16/18 155,00
 3xtr.M   18/20 200,00
 3xtr.M   20/25 275,00
 3xtr.M   25/30 360,00

Quercus pubescens, exemplaire

Quercus robur, tige, Clt.130
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Quercus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Suite tailles disponibles et prix de Quercus robur:

Tige Clt.30-35   10/12 105,00
 Clt.110   16/18 200,00
 Clt.130   18/20 260,00
 Clt.150   20/25 330,00
 Clt.180-240   25/30 380,00
 Clt.290-300   30/35 440,00
 Clt.300   35/40 550,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

robur ‘Crimson Spire’® (Q. x bimundorum ‘Crimson Spire’)

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5A 2 AB
abgoq

◀ 3-4 m ▶

Chêne à feuille caduque issu d’un croisement entre Q. robur ‘Fastigiata’ et Q. alba. Il a hérité du 
premier le port colonnaire, la forme régulière et la bonne tolérance aux tailles ; du second, le 
feuillage, les très belles couleurs d’automne et la résistance à l’oïdium. Il s’adapte à tous les sols, à 
l’exception de ceux humides.

Ramifié Clt.350 4,00/4,50   500,00
Tige Clt.90   14/16 220,00
 Clt.150   20/25 250,00
 Clt.180   25/30 380,00
 Clt.300   25/30 430,00

robur 'Fastigiata', Chêne pédonculé pyramidal

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5A 2 AB
abioqs

◀ 3-4 m ▶

Arbre à feuilles caduques au port érigé en colonne. Branches denses et serrées contre le tronc; 
feuilles alternées avec 4 ou 5 lobes de chaque côté. Glandes par paires sur de longs pédoncules. Il 
supporte la sécheresse et les conditions atmosphériques qui se créent dans les villes et les zones 
industrielles. Utilisation: en groupes dans les parcs, pour les allées.

Touffe Clt.90 3,00/3,50   170,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Quercus robur ‘Crimson Spire’, feuilles en automne

Quercus robur ‘Fastigiata’, exemplaire
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Quercus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

robur ‘Fastigiata Koster’, Chêne pédonculé pyramidal
Sélection de greffe de Q. robur ‘Fastigiata’ qui se distingue par son port colonnaire plus étroit.

Ramifié Clt.45 2,00/2,50   90,00
 Clt.70 2,50/3,00   125,00
 Clt.110 4,50/5,00   390,00
 Clt.150 5,00/5,50   420,00
 Clt.290 5,50/6,00   500,00
 Clt.450 5,50/6,00   580,00
 Clt.600 6,50/7,00   750,00
Tige 2xtr.M   10/12 105,00
 3xtr.M   12/14 160,00
 3xtr.M   14/16 200,00
 3xtr.M   16/18 270,00
 3xtr.M   18/20 400,00
 3xtr.M   20/25 500,00
 Clt.30-35   10/12 105,00
 Clt.70   14/16 240,00
 Clt.110   16/18 320,00
 Clt.130   18/20 400,00
 Clt.150-180   20/25 500,00
 Clt.180-230-240   25/30 560,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Quercus r. ‘Fastigiata Koster’, ramifié, Clt.110

Quercus robur ‘Fastigiata Koster’, ramifié, Clt.70
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Quercus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

rubra (Q. borealis) (Q. borealis var. maxima), Chêne rouge

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z5A 3 A
bgimnq

◀ 12-18 m ▶

Origine: Est des Etats Unis. Grand arbre à feuilles caduques, vigoureux, à la vaste tête en coupole, 
des branches latérales robustes, étendues, presque horizontales; l’écorce grise et lustrée devient 
brune et fissurée avec l’âge. Feuilles vert opaque, de 10 à 25 cm de long et allant jusqu’à 15 cm 
de large, avec des pétioles courts et robustes, à 3-5 lobes pointus, qui deviennent rouge foncé à 
l’automne. Fruits: glands contenus dans des cupules semblables à des écuelles. Assez tolérant en 
fait de terrain, il pousse mieux dans les sols profonds et bien drainés. Ne s’adapte pas aux terrains 
calcaires.

Cépée Clt.290 5,00/5,50   390,00
Ramifié Clt.90     180,00
Tige Clt.55   12/14 145,00
 Clt.70   14/16 168,00
 Clt.110-130   16/18 200,00
 Clt.110-130   18/20 260,00
 Clt.240   25/30 380,00
 Clt.375   35/40 600,00
 Clt.525   40/45 750,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

suber, Chêne liège

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z8B 2 A x
bginr

◀ 10-15 m ▶

Origine: essence typique du bassin méditerranéen. Grand arbre persistant qui devient majestueux 
avec l’âge, avec un tronc très robuste et une large tête étendue, irrégulière, formée de fortes 
branches souvent noueuses. Le tronc et les branches sont recouverts d’une écorce d’abord lisse et 
grise, mais bientôt sillonnée de raies longitudinales sombres, devient spongieuse, d’une épaisseur 
vraiment hors du commun et se transforme en liège vers la 7ème ou 8ème année. Le liège qui se 
détache met en évidence la couleur rougeâtre du tronc et des branches. Feuilles ayant jusqu’à 5 
cm de long et 2 cm de large, ovales et coriaces, aux bords dentelés-épineux, de couleur vert foncé 
sur le dessus, duveteuses et argentées au revers. Fruits: glands simples à moitié protégés par une 
cupule écailleuse. Il a des exigences précises: il ne supporte pas les températures inférieures à 
–5°C si elles sont prolongées, réclame une bonne teneur en humidité. Le terrain doit être acide 
ou sub-acide, non calcaire. Il supporte tous les types de taille, et on lui donne les formes les plus 
diverses, en cépée, en pompon, avec un seul tronc tortueux et une tête bizarre, etc.

Cépée Clt.18 1,50/1,75   44,00
 Clt.25 1,75/2,00   65,00
 Clt.35 1,50/1,75   100,00
 Clt.55 1,75/2,00   135,00
 Clt.70 2,00/2,50   180,00
 Clt.90 2,50/3,00   220,00
 Clt.285 4,00/4,50   820,00
 Clt.375 3,50/4,00   950,00
 Clt.450 4,00/4,50   1100,00
 Clt.600 5,50/6,00   1700,00

Quercus rubra, tige, Clt.240

Quercus suber, tronc

Quercus suber, tige, Clt.200
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Quercus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Suite tailles disponibles et prix de Quercus suber:

Demi-tige LV270     1200,00
Tige Clt.25   8/10 100,00
 Clt.30   10/12 120,00
 Clt.35   12/14 160,00
 Clt.90   14/16 210,00
 Clt.180   20/25 440,00
 Clt.200-230   25/30 700,00
 Clt.230-300   30/35 850,00
 Clt.350   35/40 920,00
 Clt.450   40/45 1050,00
Pompons Clt.30     195,00
Bonsaï LJ210     770,00
 LJ390 3,00/3,50   1600,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

x turneri ‘Pseudoturneri’

◀ 
6-

8 m
 ▶ z7 2 AB

bgho
◀ 4-7 m ▶

Origine: Angleterre. Croisement entre Quercus ilex et Quercus robur. Grand arbuste ou petit arbre 
persistant ou mi-persistant au port érigé, en ovale élargi, avec un tronc de taille modeste. Feuilles 
d’oblongues à ovales, avec les bords lobés et dentelés, de 5 à 13 cm de long et 2,5 à 4 cm de large, 
d’un vert sombre lustré sur le dessus, grises et légèrement pubescentes au revers. Il lui faut un 
terrain fertile, argileux, humide de préférence.

Tige Clt.130   18/20 380,00
New line Clt.600 4,50/5,00   1000,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Quercus x turneri ‘Pseudoturneri’, exemplaire

Quercus x turneri ‘Pseudoturneri’, feuilles et fruits

Quercus suber, exemplaires
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Rhamnus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

velutina

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z5A 3 A
bgimnq

◀ 12-18 m ▶

Chene à feuilles caduques originaire de l'est de l'Amérique du Nord, mais largement cultivé en 
Europe. Port arrondi irrégulier. Il doit son nom à la texture veloutée de ses bourgeons foliaires. 
Ecorce gris foncé, qui reste longtemps lisse mais finit par se fissurer profondément à maturité; 
l'intérieur est d'une jaune orangé éclatant et servait autrefois à produire un colorant jaune. 
Grandes feuilles rigides aux lobes profonds irrégulièrement serrés, à l'extrémité pointue, d'un vert 
foncé lustré à la page supérieure, vert clair et duveteuses au revers, virant à l'automne au rouge 
brun. Glands ovales. Il préfère les terrains profonds et fertiles, bien drainés, de secs à légèrement 
humides, et vit très longtemps.

Tige Clt.150   20/25 330,00
 Clt.180-230   25/30 380,00
 Clt.285-300   30/35 440,00

Rhamnus (Rhamnaceae)

alaternus

◀ 
4-

6 m
 ▶ z9 2 A

abghklr
◀ 3-5 m ▶

Origine: Portugal, Maroc, Crimée. Arbuste persistant, au port d’érigé à expansé, avec des feuilles 
vert foncé de 7 cm à l’ovale arrondi ou oblongues, coriaces et lustrées. Il fleurit à la fin du printemps. 
Fleurs jaune vert en petits bouquets axillaires aussitôt suivies de fruits d’abord rouges, puis noirs. 
Très résistant à la sécheresse, il lui faut des terrains bien perméables.

Touffe Clt.2     6,50
 Clt.3     7,00
 Clt.7     12,50

frangula ‘Fine Line’® (Frangula alnus ‘Fine Line’)

◀ 1
,50

-2,
50

 m
 ▶

z3 2 AB
bghlp

◀ 2,50-3 m ▶

Grand arbuste à feuilles caduques, répandu dans toute l’Europe, caractéristique des zones 
marécageuses et des rives humides des cours d’eau, formé d’un enchevêtrement de fines 
branchettes, très denses. Feuilles vertes elliptiques de 7 cm de long, jaune vif en automne. Fleurs 
blanches sans intérêt, en mai-juin, suivies de fruits semblables aux pois, rouges d’abord, puis violet 
noirâtre, toxiques (ils provoquent la diarrhée en cas d’ingestion).

Ramifié Clt.10     20,00
 Clt.18     48,00

Rhamnus alaternus, fruits

Rhamnus frangula 'Fine Line' ramifié, Clt.10

Quercus velutina, tige, Clt.180

Quercus (suite) 
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Rhaphiolepis
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Rhaphiolepis (Rosaceae)

indica 'Coppertone'= Eriobotrya 'Coppertone'

indica ‘Springtime’

◀ 
1-

1,2
0 m

 ▶

z8B 1 AB
acfhjl

◀ 1-1,20 m ▶

Arbuste persistant d’origine française, à la végétation élargie. Feuilles ovales de 4-7 cm de long, 
d’un vert soutenu. Durant tout le printemps il se couvre de fleurs roses réunies en inflorescences 
fournies. Il réussit bien dans tous les terrains de jardin normaux, sauf s’ils sont calcaires.

Touffe Clt.10     19,00
 Clt.15     27,00

umbellata ‘Ovata’ (R. japonica)

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶

z8B 2 AB
acfhjlr

◀ 1-1,50 m ▶

Origine: Corée et Japon. Arbuste persistant au port dense et élargi. Très belles feuilles coriaces, 
à l’ovale arrondi de 4-7 cm, vert lustré sur le dessus, plus claires au revers. Fleurs formées de 4 
pétales blancs, ravivés au centre par de nombreuses étamines rosées, réunies en ombelles. Fruits: 
baies noires de 0,5 cm de diamètre, réunies par 3, très décoratives et restant sur les plantes jusqu’à 
fin Avril. Mêmes exigences de culture que la précédente.

Touffe Clt.3   7,50 
 Clt.7     15,00
 Clt.10     17,50
Boule Clt.70   120,00
Mini-tige LV9   28,00

umbellata 'Southern Moon'® (Rhaphiolepis umbellata 'RutRhaph1'®)

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z7 2 AB

ajr
◀ 1,80-2 m ▶

Belle sélection au port compact, naturellement arrondi. Feuillage vert foncé lustré, aux marges 
ondulées. Nombreuses fleurs blanches au printemps, avant les feuilles nouvelles qui naissent d'une 
belle couleur cuivrée.

Touffe Clt.10     20,00

Rhaphiolepis indica ‘Springtime’, flowers

Rhaphiolepis indica ‘Springtime’, touffe, Clt.10

Rhaphiolepis umbellata ‘Ovata’, flowers
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Rhododendron

Rhododendron, Rhododendrons (Ericaceae)
Le nom scientifique de Rhododendron comprend non seulement les plantes communément appelées ‘rhododendrons’, mais 
également les ‘azalées’. ‘Azalées’ et ‘Rhododendrons’ appartiennent en effet au même genre botanique formé de 750 espèces, 
et d’un nombre d’hybrides encore plus important. Ce sont des plantes magnifiques qui réjouissent la vue par leurs floraisons 
spectaculaires et leur beau feuillage. Leurs possibilités d’adaptation sont infinies: en sous-bois ou à l’ombre portée des arbres 
sur tige en plaine; en plein soleil à haute altitude; à mi-ombre sur la rive des lacs, en terrasse, à la maison. En général elles 
préfèrent la fraicheur à la chaleur, et requièrent un terrain acide, sans calcaire, bien drainé.

Azalea mollis variés, touffe, Clt.18

Azalea japonica variés, touffe, Clt.20
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Rhododendron

AZALEA JAPONICA

◀ 0
.50

-1.
50

 m
 ▶

z7B 1 A
abcfghi

◀ 0,50-1,50 m ▶

Ce nom générique regroupe les variétés persistantes d’origine japonaise, qui forment des 
buissons denses dont la hauteur varie entre 0,50 et 1,50 m, pour une largeur équivalente. Autre 
caractéristique singulière: la floraison spectaculaire, qui a lieu d’avril à juin.

VARIÉTÉS DE AZALEA JAPONICA

‘Aladdin’
Petites fleurs d’un rouge orangé en avril-mai. ↑ 0,60/0,80 m

'Amoena'
Petites fleurs mauves. ↑ 0,80/1 m

'Beni Kirishima'
Port compact, arrondi. Fleurs doubles en entonnoir, d'un rouge orangé, de mai à juin.↑90-120 cm.

‘Blaauw’s Pink’
Petites fleurs rose saumon en avril-mai. ↑ 1,00-1,20 m

'Canzonetta'
Petites fleurs rouges en avril-mai.↑ 0,40/0,60 m

'Darkness'
Port élégant. Petites fleurs rouge vif très abondantes d'avril à mai. ↑ 90-100

'Dorothy Hayden'
Splendide floraison d'un blanc pur en mai-juin, avec de petites fleurs réunies en bouquets, 
nombreuses et durables. ↑60-80 cm.

'Girard's Kathy Ann'
Port compact et arrondi. Fleurs crépelées d'un blanc pur en mai. Beau feuillage vert sombre lustré. 
↑90 cm

‘Hino-Crimson’
Petites fleurs rouge vif en avril. ↑ 0,60-0,70 m

‘Johanna’
Fleurs rouge foncé. ↑ 0,60/0,70 m

'Kermesina Rose'
Petites fleurs rose aux bords blancs. ↑ 0,50/0,80 m

'Kirin' ('Coral Bells')
De début avril à mi juin, fleurettes rose bonbon réunies en petits bouquets très denses. ↑ 50-75

'Königstein'
Pourpre-violet. ↑ 0,50/0,80 m

'Little Red'
Fleurs moyennes, très nombreuses, rouge rubis. ↑ 0,60-0,80 m

Azalea japonica ‘Blaauw's Pink', fleurs

Azalea japonica 'Johanna', fleurs

Azalea japonica ‘Hino-Crimson’, fleurs
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Rhododendron
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

'Madame Galle'
Variété dense à la croissance lente, parfaite pour la culture en pot. De fin mai à juin, fleurs rouge 
framboise. ↑ 60 cm

'Madame van Hecke'
Fleurs moyennes, rose pâle. ↑ 0,60 m

'Maischnee'®
Très nombreuses fleurs d’un blanc pur allant jusqu’à 7 cm de largeur, floraison tardive. ↑ 0,50 m

'Maruschka'
Nombreuses et voyantes fleurs rouge intense en mai. Le feuillage tourne au rouge bourgogne en 
hiver. ↑ 0,50-0,60 m

'Mrs. Kint White'
Port ordonné et régulier, beau feuillage vert foncé d'où émergent à la fin du printemps de grandes 
fleurs blanc pur. ↑100 cm

‘Palestrina’
Grandes fleurs blanches en mai. ↑ 0,80-1,00 m

‘Purple Splendour’
Grandes fleurs violet foncé. ↑ 0,80-1,00 m

‘Silvester’
Petites fleurs rose argenté en avril. ↑ 0,80-1,00 m

‘Snow White’
Petites fleurs blanches parfumées en avril. ↑ 0,60-0,70 m

'Stewartstonian'
Rouge cardinal. ↑ 0,50/1,30 m

Tailles et prix des variétés de Azalea japonica:

Touffe Clt.3     11,00
 Clt.7     17,50
 Clt.20 0,60/0,80   55,00
 Clt.35 0,80/1,00   105,00
Cône Clt.12-LV12 0,80/1,00   45,00
 Clt.18 0,80/1,00   63,00
Mini-tige LV9     28,00
Demi-tige LV12     47,00
 Clt.18-20   65,00

AZALEA MOLLIS (À FEUILLES CADUQUES)

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶

z7B 1 A
fhiq

◀ 1-1,50 m ▶

Sous cette dénomination sont réunis trois groupes d’hybrides: de Gand, Knap-Hill et Exburg mollis. 
Ils forment des buissons compacts, de 1,00-1,50 m de haut comme de large. Ils ont une végétation 
érigée et produisent d’énormes inflorescences aux couleurs magnifiques. La floraison a lieu d’avril 
à mai, avant le développement des feuilles ovales, étroites, d’un beau vert moyen qui devient jaune 
en automne.

Azalea japonica ‘Stewartstonian', fleurs

Azalea japonica ‘Snow White’, fleurs

Azalea japonica 'Silvester', fleurs



531

Rhododendron
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

'Cecile'
Grandes fleurs rose clair marquées d’une tache jaune.

'Daviesii'
Variété vigoureuse, qui produit à la fin du printemps de grandes fleurs d'un blanc nuancé de jaune, 
délicieusement parfumées.

'Fireball'
Fleurs moyennes rouge orangé.

'Gold Topaz'
Grandes fleurs jaune citron, légèrement nuancées d’orange.

'Homebush'
Capitules de petites fleurs rose lumineux.

'Jolie Madame'
Fleurs abondantes et parfumées, d'un rose irrégulièrement maculé d'orange. Belle coloration 
rougeâtre du feuillage en automne.

'Klondyke'
Grandes fleurs orange aux reflets cuivrés.

'Nabucco'
Fleurs spectaculaires, rouge foncé aux anthères jaunes, en mai-juin. Belle coloration d'automne.

'Sunny Boy'
Port élargi, parmi les plus belles variétés à fleur orange, remarquable par l'intensité et la brillance 
de la coloration.

'Villosa'
Petites fleurs blanches avec étamines roses.

'Windsor Sunbeam'
Fleurs moyennes, jaune chaud.

Tailles et prix des variétés dei Azalea mollis:

Touffe Clt.18     55,00
 LV35     105,00

RHODODENDRON - HYBRIDES A GRANDES FLEURS

◀ 
1-

2 m
 ▶ z7B 1 x

cfhiq
◀ 1-2 m ▶

Arbustes persistants de dimensions variées, très populaires pour leurs splendides inflorescences 
de 15-20 cm de large et pour leur feuillage luxuriant. Rustiques, de croissance assez rapide, ils 
fleurissent en mai-juin, à de rares exceptions près.

DISPONIBLES DANS LES COULEURS: blanc, jaune, rose, toute la gamme des rouges, lilas, bleu.

Touffe Clt.5     20,00
 Clt.7     28,00
 Clt.10     38,00
 Clt.15     75,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Azalea mollis ‘Homebush’, fleurs

Rhododendron, hybrid à grandes fleurs

Azalea mollis ‘Klondyke’, fleurs
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Rhus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Rhus (Anacardiaceae)

typhina

◀ 
4-

8 m
 ▶ z6A 3 A v

afgilq
◀ 4-8 m ▶

Origine: Amérique du Nord. Grand arbuste à feuilles caduques, drageonnant, large et érigé, souvent 
avec plusieurs branches partant de terre, parfois arbrisseau irrégulier et pittoresque. Les jeunes 
branches sont recourbées, recouvertes d’un épais duvet à l’aspect velouté. Grandes feuilles (15-22 
cm de long), formées par 11-29 folioles pointues et dentelées, sessiles, d’un vert soutenu, bleutées 
au revers; pittoresque coloration d’automne rouge ou orange. Fleurs: plante dioïque aux fleurs 
réunies en épais panicules ayant jusqu’à 20 cm de long; les mâles sont vertes, les femelles s’un 
rouge rouille qui se transforment en très belles inflorescences rouge vif et restent sur les plantes 
jusqu’au printemps. Il s’adapte à tous les terrains et résiste fort bien à la pollution.

typhina ‘Dissecta’ (R. typhina laciniata)

◀ 
4-

7 m
 ▶ z6A 3 A v
abgilq

◀ 4-7 m ▶

Cultivar du précédent, dont il se différencie principalement par la forme profondément laciniée 
des feuilles, semblables à des fougères et qui prennent à l’automne des couleurs encore plus 
spectaculaires. La croissance est plus modeste et le port est toujours pittoresque, avec des 
branches qui s’élargissent avant de retomber, parfois jusqu’à terre. Mêmes exigences de culture 
que Rhus typhina.

Tailles et prix de Rhus:

Touffe Clt.30     50,00
 Clt.55 1,25/1,50   100,00

 → Rhyncospermum jasminoides = Trachelospermum jasminoides

Rhus typhina 'Dissecta', touffe, Clt.30

Rhus typhina, touffe, Clt.55

Rhus typhina, feuilles et fleur
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Robinia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Robinia, Robinier (Fabaceae)

elliottii (R. hispida ‘Macrophylla’) (R. hispida rosea)
◀ 

2,5
0-

4 m
 ▶

z6A 2 A
agioq

◀ 2-2,50 m ▶

Origine: Sud Est des Etats-Unis. Petit arbre ou arbuste à feuilles caduques, au port élargi peu dense, 
branches couvertes de poils rougeâtres. Feuilles imparipennées de 20 cm de long, composées de 
folioles vert soutenu sur le dessus, vert gris au revers. Grandes fleurs en mai-juin, rose mauve, 
réunies en grappes de 15 cm de long. Fruits: cosses plates de 5-10 cm. Peu exigeant en fait de 
terrain, il pousse bien même dans les sols pauvres et secs.

Demi-tige Clt.18     38,00
Tige Clt.18   8/10 60,00

x margaretta ‘Casque Rouge’ (R. margaretta ‘Pink Cascade’) (R. pseudoacacia 
‘Casque Rouge’)

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z6A 4 A tv
agioq

◀ 5-8 m ▶

Origine: Etats-Unis. Arbre à feuilles caduques au tronc lisse et droit, tête arrondie. Feuilles de 
couleur bronze à leur apparition, vertes ensuite. En mai-huin, très nombreuses fleurs rouge pourpre 
de 2-3 cm, parfumées, réunies en grappes de 15 cm de long. Fruits: cosses plates, peu nombreuses. 
Il lui faut des expositions protégées contre les vents car ses jeunes branches sont assez fragiles. 
Terrain: comme R. pseudoacacia.

Robinia elliottii, fleurs

Robinia, tige, variés, Clt.110-130
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Robinia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Robinia x margaretta ‘Casque Rouge’: 

Touffe Clt.110 3,50/4,00   175,00
Tige Clt.18   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 75,00
 Clt.70   14/16 140,00
 Clt.110   16/18 190,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

pseudoacacia, Faux acacia, Robinier commun

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6A 4 A tv
bdgimnqs

◀ 10-15 m ▶

Origine: Est des Etats Unis. Arbre à feuilles caduques au tronc érigé recouvert d’une écorce grise, 
surmonté d’une tête ouverte et étendue. Feuilles imparipennées ayant jusqu’à 30cm de long, 
composées de 9 à 19 folioles elliptiques de 3-4cm de long, d’un vert soutenu, qui se forment 
tardivement et tombent tôt. Fleurs blanches très parfumées en mai-juin, très recherchées par les 
abeilles, réunies en grappes pendantes de 15-25 cm de long. Fruits: cosses sessiles linéaires, de 
5-10 cm de long. Il s’adapte merveilleusement à des terrains de nature diverse, avec une préférence 
pour les sols légers et calcaires, mais peu fait pour les terrains argileux très compacts ou tourbeux.

Tige 3xtr.M   8/10 42,00
 3xtr.M   10/12 55,00
 3xtr.M   12/14 73,00
 3xtr.M   14/16 105,00
 3xtr.M   16/18 135,00
 3xtr.M   18/20 180,00
 3xtr.M   20/25 245,00

pseudoacacia ‘Bessoniana’

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z6 4 A
bgimnqrs

◀ 10-12 m ▶

Sélection de Robinia pseudoacacia qui se reproduit par greffe, remarquable par son tronc droit et 
la tête nettement plus régulière, plus dense et donnant plus d’ombrage; les branches sont presque 
toujours privées d’épines, les feuilles identiques. Il fleurit très rarement. Mêmes exigences de 
culture que l’espèce type.

Tige 2xtr.M   8/10 42,00
 2xtr.M   10/12 55,00
 3xtr.M   12/14 73,00
 3xtr.M   14/16 105,00
 3xtr.M   16/18 135,00
 3xtr.M   18/20 180,00
 3xtr.M   20/25 245,00

Robinia x margaretta 'Casque Rouge', fleurs

Robinia pseudoacacia, fleurs

Robinia x margaretta 'Casque Rouge', tige, Clt.30
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Robinia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

pseudoacacia ‘Frisia’

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z6A 2 A tv
abgioqr

◀ 4-6 m ▶

Origine: Hollande. Arbre à feuilles caduques aux branches peu épineuses; tête étroite et érigée les 
premières années, d’un ovale arrondi par la suite. Feuilles de 20 à 30 cm de long, composées de 
9-19 folioles de 4 cm d’un jaune doré, plus clair en été. Fleurs et fruits: comme R. pseudoacacia, 
mais rares et peu abondants. Exigences de culture: comme R. pseudoacacia.

Demi-tige Clt.18     35,00
Tige Clt.18   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 75,00
 Clt.55   12/14 100,00
 Clt.70   14/16 140,00
 Clt.110   16/18 190,00
 Clt.130   18/20 245,00
 Clt.130   20/25 260,00
 Clt.180   25/30 290,00
 Clt.180   30/35 320,00
 Clt.300   30/35 360,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

pseudoacacia ‘Monophylla’ (R. pseudoacacia ‘Unifolia’)

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6A 4 A tv
bgimnpqr

◀ 12-18 m ▶

Arbre à feuilles caduques, au tronc droit jusqu’à la cime, avec des branches principales érigées, non 
épineuses, et les secondaires plutôt espacées, élargies ou horizontales; il se forme ainsi une tête 
conique assez régulière. Feuilles non uniformes, le plus souvent imparipennées, composées de 3 
à 7 folioles ovales vert foncé, la feuille terminale étant toujours très grande (jusqu’à 15 cm); elles 
se forment tard au printemps et tombent tard à l’automne, après avoir pris une belle couleur jaune. 
Fleurs blanches en mai, réunies en grappes très nombreuses et serrées, ayant jusqu’à 15 cm de 
long, au parfum suave; c’est certainement le robinier aux fleurs les plus parfumées. Exigences de 
culture: comme R. pseudoacacia.

Tige Clt.18   8/10 60,00

pseudoacacia 'Nyirsegi'

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6A 4 A tv
bdgimnqs

◀ 10-15 m ▶

Arbre à moyen-grand développement à la couronne ovale et au port érigé, fortement ramifié. Ecorce 
marron clair, les branches sont couvertes de grandes épines. Feuilles caduques imparipennées de 
20-30 cm, composées de 9-19 folioles vert-bleu foncé. Peu exigeant en matière de sol, à condition 
qu’il n’y ait pas de stagnations d’eau, supporte bien l’asphalte et la pollution atmosphérique.

Tige Clt.150   25/30 290,00

Robinia pseudoacacia ‘Frisia’, demi-tige, Clt.18

Robinia pseudoacacia ‘Monophylla', feuilles
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Robinia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

pseudoacacia 'Pyramidalis'

◀ 
25

 m
 ▶ z6A 3 AB

bgh
◀ 4-5 m ▶

Origine: France. Arbre à feuilles caduques, au port en colonne étroite, avec des branches presque 
sans épines ou inermes. Feuilles très semblables à celles de R. pseudoacacia mais légèrement plus 
petites. Fleurs et fruits: comme R. pseudoacacia, rares et peu abondants. Exigences de culture: 
comme R. pseudoacacia.

Tige Clt.70   14/16 140,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

pseudoacacia ‘Umbraculifera’ (R. pseudoacacia inermis), Acacia boule
◀ 

5-
6 m

 ▶ z5A 2 A
adgios

◀ 4-5 m ▶

Origine: Autriche. Arbre à feuilles caduques formant naturellement, sans tailles, une tête sphérique 
composée de branches sans épines. Feuilles ressemblant à celles de R. pseudoacacia, mais plus 
petites. Il ne fleurit pas. Il réussit bien même dans les terrains calcaires. Pour garder la tête très 
compacte, on peut le tailler à la fin de l’hiver, et même de façon rigoureuse, sans exagérer toutefois.

Demi-tige Clt.18     35,00
Tige 3xtr.M   8/10 42,00
 3xtr.M   10/12 55,00
 3xtr.M   12/14 73,00
 3xtr.M   14/16 105,00
 3xtr.M   16/18 135,00
 3xtr.M   18/20 180,00
 3xtr.M   20/25 245,00
 3xtr.M   25/30 300,00
 Clt.18   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 75,00
 Clt.55-70   14/16 140,00
 Clt.110   16/18 190,00
 Clt.130-150   18/20 245,00
 Clt.180   25/30 310,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’, demi-tige, Clt.18

Robinia pseudoacacia 'Pyramidalis', exemplaire
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Rosa

Rosa (Rosaceae)

Nos rosiers en pot sont cultivés en plein air. 
Grâce à notre climat, ils commencent à fleurir entre fin avril et début mai, 

et sont une véritable primeur pour les régions du Nord; 
les floraisons se renouvellent sur une longue période.

Notre assortiment résulte d’une sélection attentive et comprend les plus belles roses classiques et les 
plus intéressantes nouveautés protégées, pour un total de plus de 250 variétés entre:

• Roses en buisson remontantes à grandes fleurs et miniature
• Rosiers historiques et anciens
• Roses anglaises
• Rosiers paysagers
• Rosiers grimpants remontants à grandes fleurs et avec fleurs en bouquets
• Rosiers sur tige
• Rosiers sur tige à branches pendantes

La liste des variétés et des disponibilités sera fournie sur demande à partir de fin janvier 2023

Rosa, variés, touffe, LV6
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Rosa

Rosa

Rosa 'Aquarell'®

Rosa Orange 'Meillandina'

Rosa variés, palissée, LVQ18
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Rosa
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

ROSIERS EN TOUFFE
 Clt.3   8,00 
 LV6    12,00
 LV15    29,00
 LL48    77,00

ROSIERS GRIMPANTES
Tuteurés  Clt.5    18,00
 Clt.15    40,00
Cône  LV6    17,00
 LV15    38,00
 LV26    55,00
Pyramide  LL48    195,00
Palissée  LVQ18    51,00
 Clt.45    103,00
 Clt.60    188,00
Tonnelle et ombrelle Clt.25    77,00
Arc  LVQ40    160,00
 LVC60    290,00
Pouits  LJ285    610,00

ROSIERS ANGLAISES
Cône  LV6    19,50

ROSIERS SUR TIGE

1/4 de tige  LV12    28,00
Demi-tige  LV14    30,00

ROSIERS SUR TIGE À RAMEAUX RETOMBANTS
 Clt.15    46,00

Rosa variés, ¼ de tige, LV12

Rosa 'Sahara'®, cône, LV26

Rosa 'Chippendale'®, palissée, LVQ18

Rosa 'Leonardo da Vinci'®, arc, LVQ40
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Rosa

Rosa banksiae ‘Rosea’

Rosa banksiae ‘Lutea’

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

LES ROSES BANKSIAE
banksiae ‘Alba Plena’
Rose botanique aux longues tiges fines et lisses, garnies de feuilles composées de 3-7 folioles 
étroites, de 3-6 cm de long. Au printemps il se couvre littéralement de fleurs blanches doubles, au 
parfum de violette, réunies en bouquet. Atteint rapidement de belles dimensions, arrive à couvrir 
des surfaces de plus de 10 m de haut, pour une largeur allant jusqu’à 6m.

banksiae ‘Lutea’
Mêmes caractéristiques que la précédente, mais avec des fleurs jaunes et pleines, en pompons.

banksiae var. normalis
Fleurs blanches simples parfumées, tiges avec quelques épines.

banksiae ‘Rosea’
Comme banksiae ‘Alba Plena’, mais avec des fleurs rose-lilas clair.

Tuteurés  Clt.3  1,00/1,50   14,50
 Clt.10  1,75/2,00   31,00
Palissée  LVQ18    51,00

Rosa variés, cône, LV6

Rosa 'Jazz Festival'®, demi-tige, LV14
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Rosa

Rosa 'Mon Jardin et Ma Maison Meichavrin'®Rosa 'Edith Piaf'® Rosa 'Toulouse Lautrec'®

Rosa 'Henry Delbard'® Rosa 'Parole'® Rosa 'Augusta Louise'®

Rosa 'Iceberg Rosa 'Pullman Orient Express'® Rosa 'Pacific Blue'®

Rosa 'Gorgeous'® Rosa 'Leonardo da Vinci'® Rosa 'Nostalgie'®
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Rosmarinus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Rosmarinus, Rosmarin (Lamiaceae)

officinalis (Salvia rosmarinus), Rosmarin commun

◀ 
1-

2 m
 ▶ z9 3 AB tuvw

acfhjkqr
◀ 0,80-1,50 m ▶

Splendide arbuste persistant bien touffu, typique du paysage méditerranéen. Il a des feuilles en 
forme d’aiguille, de 2 à 4 cm de long et à peine plus d’un millimètre de large, vert bleuté sur le 
dessus, recouvertes d’un duvet argenté au revers; très serrées, elles recouvrent les branches de la 
base à la cime, sont très aromatiques et contiennent des huiles essentielles largement utilisées en 
parfumerie. Fleurs: riches en nectar, très recherchées par les abeilles, réunies par 2 ou 3 en position 
axillaire sur les feuilles, sur les branches de l’année précédente; elles ouvrent leurs corolles d’un 
joli bleu au printemps et en été. Il réussit dans tous les terrains, même secs et calcaires, et préfère 
les expositions ensoleillées et chaudes.

Touffe Clt.3     8,00
 Clt.10     17,50
 Clt.20     27,00
Mini-tige LV9     28,00

officinalis 'Boulè'

◀ 
0,8

0-
1 m

 ▶

z7 2 AB tuvw
acefhjqr

◀ 0,80-1 m ▶

Port évasé et retombant; fleurs de couleur bleue. Exigences de culture comme celles de R. 
officinalis, mais plus résistant au froid (jusqu’à- 15°C).

Touffe Clt.10     17,50
 Clt.20     27,00
Demi-tige LV14     35,00

officinalis ‘Prostratus’

◀ 
0,3

0-0
,50

 m 
▶

z9 2 AB tuvw
acefhjqr

◀ 0,60-0,80 m ▶

Arbuste persistant tapissant; branches flexibles et retombantes. Feuilles comme R. officinalis, fleurs 
bleu violet de mars à mai. Mêmes exigences de culture que R. officinalis.

Touffe Clt.10     17,50
 Clt.20     27,00
Mini-tige LV9     28,00

Rosmarinus officinalis ‘Prostratus’, fleurs

Rosmarinus officinalis ‘Prostratus’, touffe, Clt.10

Rosmarinus officinalis, fleurs
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Salix
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Salix, Saule (Salicaceae)

alba, Saule blanc
◀ 

15
-2

0 m
 ▶ z2 4 A

bdgimnps
◀ 10-15 m ▶

Origine: Europe, Asie, Afrique du Nord. Arbre à feuilles caduques, cultivé surtout le long des 
cours d’eau. Il présente un port conique, des branches fines, pendantes aux extrémités. Feuilles 
lancéolées soyeuses, en masses qui ondulent sous le vent. Au printemps, en même temps que les 
feuilles, apparaissent de nombreux chatons minces et très décoratifs. Il préfère les sols humides.

Tige Clt.150   20/25 280,00
 Clt.150   25/30 320,00

babylonica, Saule pleureur à bois vert

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z5B 4 A
bgh

◀ 10-15 m ▶

Origine: Chine, Asie orientale. C’est le plus « pleureur » de tous les arbres à feuilles caduques. Le 
tronc a une écorce initialement verte, puis grisâtre et rainurée; la tête est constituée de vigoureuses 
branches principales qui fléchissent en s’inclinant aux extrémités et donnent une myriade de 
branchettes secondaires, minces et vertes, qui retombent sur toute leur longueur, jusqu’à toucher 
le sol. Les feuilles et les fleurs apparaissent à la même époque; les premières sont lancéolées, 
linéaires, de 7-12 cm de long pour à peine plus d’1 cm de large, vert clair sur le dessus, gris-vert 
au revers; les fleurs sont des chatons verts pendants de 2-3 cm de long, qui ne sont visibles que 
si l’on s’approche de l’arbre. Il lui faut des terrains humides, marécageux, de préférence calcaires 
ou argileux.

babylonica ‘Aurea’ (x sepulcralis ‘Chrysocoma’), Saule pleureur à bois doré
Identique au précédent, mais avec l’écorce jaune.

Tailles et prix de Salix babylonica et babylonica 'Aurea':

Tige 3xtr.M   6/8 36,00
 3xtr.M   8/10 46,00
 3xtr.M   10/12 58,00
 3xtr.M   12/14 70,00
 3xtr.M   14/16 92,00
 3xtr.M   16/18 138,00
 3xtr.M   18/20 185,00
 3xtr.M   20/25 245,00
 Clt.18   8/10 60,00
 Clt.25-30   10/12 74,00
 Clt.45   12/14 97,00
 Clt.55   14/16 138,00
 Clt.70-110   16/18 184,00
 Clt.130   20/25 340,00
 Clt.300   30/35 380,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Salix alba, tige, Clt.150

Salix babylonica, tige, Clt.30

Salix babylonica 'Aurea', tige, Clt.130
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Salix

Salix babylonica, tige, Clt.130

Salix caprea ‘Kilmarnock’, chatons mâle
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Salvia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

caprea ‘Kilmarnock’ (S. caprea ‘Pendula’)

◀ 1
,50

-2,
50

 m
 ▶

z4 4 A v
afg

◀ 1-1,50 m ▶

Joli petit arbre à feuilles caduques qui se reproduit par greffe sur un tronc de Salix caprea. Les 
longues branches pendantes retombent avec souplesse du point de greffe jusqu’au sol. A la fin 
de l’hiver – début du printemps, on voit apparaître sur toute leur longueur des groupes serrés de 
gros chatons mâles enveloppés de filaments de couleur jaune safran aux reflets de perle. Feuilles 
elliptiques allongées, de 8-10 cm de long, vert foncé sur le dessus, vert clair au revers. Sans 
exigences en fait de terrain.

Demi-tige Clt.18     36,00
En tonnelle sur tige Clt.25     74,00

Salvia, Sauge (Lamiaceae)

x jamensis

◀ 
0,5

0-
1 m

 ▶

z9B 2 A v
acfhj

◀ 0,50-0,80 m ▶

Origine: Mexique. Arbustes persistants dans les zones d’origine, avec de nombreuses et minces 
branches érigées, terminant pas des bouquets de fleurs papilionacées, qui se renouvellent sans 
interruption de la mi-printemps au début de l’automne.

VARIÉTÉS DE SALVIA X JAMENSIS:

‘Blue Armor’®
Fleurs bleues.

‘Flammenn'®
Fleurs rouge flamme.

‘Hotlips’®
Fleurs bicolores: rouges et blanches.

'La Luna'
Fleur jaune pâle.

'La Siesta'
Fleurs rose saumon.

‘Melen’®
Fleurs blanc crème.

‘Pluenn’®
Fleurs roses.

'Violette de Loire'®
Fleurs bleu indigo foncé aux reflets violets. 
Fleurit sans interruption de la mi-printemps à 
l'automne.

Tailles et prix de Salvia x jamensis et ses variétés:

Touffe Clt.10     17,50

Salix (suite) 

Salix caprea 'Kilmarnock', demi-tige, Clt.18

Salvia x jamensis ‘Flammenn’, fleurs

Salvia x jamensis 'Blue Armor', fleurs
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Salvia

Salvia officinalis, Clt.3

Salvia x jamensis ‘Pluenn’, Clt.10

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

officinalis, Sauge commun

◀ 
1-

1,7
0 m

 ▶

z7 3 A uv
acfhj

◀ 0,80-1 m ▶

Origine: Europe méridionale. Plante aromatique bien connue, indispensable en cuisine, mais 
également bel arbuste de petites dimensions, avec ses feuilles parfumées ovales ou ovales 
lancéolées, d’un gris argenté, à peine dentelées. Fleurs tubulaires de 2,5 cm de long, en bouquets 
érigés, de couleur mauve, pendant tout l’été. Il pousse bien partout mais préfère les terrains secs.

Touffe Clt.3     8,00

microphylla

◀ 
0,8

0-
1 m

 ▶
z9B 2 A v
acfhj

◀ 0,60/0,80 m ▶

Espèce qui comprend de nombreux cultivars et hybrides. Buissons persistant de petites dimensions, 
vigoureux, rustiques, denses et compacts qui offrent des floraisons bigarrées de la fin du printemps 
à la fin de l’été. Ils résistent à la sécheresse et sont parfaits pour former de petites haies, grâce à 
leur capacité à produire continûment des tiges basales.

VARIÉTÉS DE SALVIA MICROPHYLLA:

'Blue Monrovia'
Fleur bleue intense.

'Pink Pong'®
Les fleurs roses vif s'épanouissent sur des tiges 
érigées, à partir de boutons rouge foncé violacé.

'Pink Blush'
Fleur rose magenta intense.

'Porthos'
Fleurs rose lie-de-vin.

'Royal Bumble'
Fleur rouge.

Tailles et prix de Salvia microphylla et ses variétés:

Touffe Clt.10     17,50

 → Salvia rosmarinus = Rosmarinus officinalis

Salvia microphylla ‘Royal Bumble’, fleurs
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Sambucus

Sambucus nigra ‘Black Lace’, Clt.10

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Sambucus (Caprifoliaceae)

nigra, Sureau noir
◀ 

4-
6 m

 ▶

◀ 
5-

7 m
 ▶ z4 3 BC vw

adilopq
◀ 4-6 m ▶ ◀ 4-6 m ▶

Grand arbuste ou petit arbre à feuilles caduques, à l’écorce crevassée habillant les branches et le 
tronc qui contiennent une moelle volumineuse claire et tendre. En avril-mai il produit des fleurs 
blanches en corymbes de 15 cm de large, suivies de grappes de fruits noirs appréciés des oiseaux. 
Rustique, il s’adapte à tous les terrains, bien qu’il préfère les sols riches en azote.

Touffe Clt.15     26,00

nigra 'Black Lace'®
Arbuste caduc aux feuilles profondément incisées d’un pourpre noirâtre très sombre du printemps 
à l’automne. De mai à juillet, minuscules fleurs roses réunies en ombelles plates, suivies 
occasionnellement de baies pourpre-noir. Demande des sols bien drainés et frais.

Touffe Clt.10 1,25/1,50   20,00

Sarcococca (Buxaceae)

ruscifolia

◀ 
0,8

0-
1 m

 ▶

z7 2 AB t
ahjk

◀ 0,80-1 m ▶

Origine: Chine. Arbuste persistant buissonnant, dense, avec des branches arquées. Feuilles ovales 
fuselées, vert lustré, ayant jusqu'à 6 cm de long. Il produit de janvier à mars de petits bouquets 
de fleurettes blanc crème, suivies de petits fruits ronds rouge foncé. Il réclame un terrain fertile, 
humide mais bien drainé, non calcaire. Très utile comme tapissant à l'ombre des vieux arbres, ou 
pour former des haies libres basses.

Touffe Clt.2     6,50
 Clt.5     11,00

Schefflera (Araliaceae)

actinophylla (Brassaia actinophylla)

◀ 
12

 m
 ▶ z11 2 AB

afg
◀ 6 m ▶

Origine: Nord et Nord-est de l’Australie, Sud-est de la Nouvelle Guinée. Grand arbuste ou petit 
arbre au port érigé, peu ramifié, avec des feuilles ayant jusqu’à 40 cm de long, composées de 7-11 
folioles, linéaires, dentelées, vert soutenu. Dans ses lieux d’origine il produit en été de curieuses 
fleurs rouges en panicules, suivies de fruits noirs. Sous nos climats c’est une élégante plante 
d’appartement.

 Clt.15     30,00

Sarcococca ruscifolia, touffe, Clt.5

Sambucus nigra, feuilles et fleurs
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Schinus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Schinus (Anacardiaceae)

molle, Faux poivrier

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z10 3 A uw
bgnr

◀ 6-10 m ▶

Origine: Mexique, Pérou. Un autre classique du paysage méditerranéen. Arbre persistant, dioïque, au 
port pleureur, avec un tronc noueux, parfois tourmenté, recouvert d’une écorce rugueuse fissurée, 
d’un gris rougeâtre. Très large tête, légère grâce aux fines branches secondaires longuement 
retombants. Feuilles imparipennées, composées de 31-35 folioles linéaires d’un vert foncé; 
froissées entre les doigts, elles émanent une piquante odeur de poivre. Fleurs: panicules de 20-30 
cm formés de petites fleurs jaune clair à 5 pétales, qui se renouvellent d’avril à juillet. Fruits ronds 
de 5-6 mm de diamètre, d’un rouge rosé, réunis en longues grappes qui embellissent l’arbre d’août 
à décembre, et qui ont la même odeur de poivre que les feuilles. Tous les terrains lui conviennent 
et il supporte la sécheresse et le sel mieux que la plupart des autres essences arborées; cette 
résistance, jointe à son élégance, le fait fréquemment adopter dans les jardins, les parcs et les 
avenues des localités maritimes au climat doux.

Tige Clt.50-70   16/18 280,00
 Clt.70   18/20 300,00
 Clt.110   25/30 330,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

terebinthifolius

◀ 
5-

7 m
 ▶ z10 3 A

bgn
◀ 3-5 m ▶

Origine: Amérique latine. Arbre persistant aux branches érigées et tête en globe. Feuilles pennées 
impaires composées de 7 folioles vert clair, ovales-lancéolées, de 4-6 cm de long et 2-2,5 cm de 
large, qui émanent une odeur de poivre quand elles sont froissées, moins intense toutefois que 
celles de Schinus molle. Les fleurs s’épanouissent tout l’été et une grande partie de l’automne: elles 
sont petites et blanches, réunies en épis pendants ayant jusqu’à 15 cm de long. Fruits rouge brillant 
en grappes fournies. Il a les mêmes exigences de culture que Schinus molle.

Tige Clt.30   10/12 90,00
 Clt.70   12/14 130,00
 Clt.90   16/18 220,00

Sciadopitys (Taxodiaceae)

verticillata

◀ 
10

-2
0 m

 ▶ z4 1 AB x
afg

◀ 3-4 m ▶

Origine: Japon. Conifère très original, parfois à plusieurs fûts, en forme de cône élargi ou irrégulière. 
La caractéristique qui le rend insolite réside dans ses longues aiguilles persistantes, succulentes, 
d’un vert brillant, qui s’ouvrent en rayon à partir des branches comme les baleines d’un parapluie 
à demi-ouvert. Très exigeant en fait de terrain, qui doit être de frais à humide, léger et perméable, 
d’acide à neutre. Sensible à la sécheresse.

Schinus molle, exemplaire

Schinus molle, fruits

Schinus terebintifolius, tige, Clt.70
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Sequoiadendron
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Sciadopitys verticillata:

 Clt.7     35,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Sequoiadendron (Cupressaceae)

giganteum (Sequoia gigantea), Séquoia géant

◀ 
30

-3
5 m

 ▶ z5 4 AB u
bgip

◀ 8-12 m ▶

Origine: Sierra Nevada, Californie. Ce conifère imposant et majestueux est sans doute l’arbre qui 
a le plus gros tronc, et la plus grande longévité. Le jeune arbre a une silhouette conique large et 
fournie, avec des branches régulièrement disposées en étages. Avec le temps la tête devient plus 
espacée. Feuilles en forme d’aiguille, triangulaires et courtes, glauques, qui virent au brun après 
2-3 saisons, aromatiques quand on les froisse entre les doigts. Cônes verts de 85mm de longueur. 
Il lui faut des terrains profonds de frais à humides, perméables et fertiles, d’argileux/sableux à 
acides et alcalins.

 Clt.25 1,00/1,25   78,00
 Clt.30 1,25/1,50   100,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Solanum (Solanaceae)

jasminoides

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z9 4 AB
Plante grimpante: voir troisième de couverture

◀ 4-6 m ▶

Origine: Brésil. Plante grimpante persistante, à la croissance rapide, qui recouvre en peu de temps 
de vastes surfaces. Feuilles ovales pointues de 3-5 cm de long, de couleur vert foncé. Fleurs mauve 
bleuté avec le centre jaune, en forme d’étoile, de mai à novembre. Réussit bien dans tous les 
terrains de jardin.

jasminoides ‘Album’
Identique à jasminoides, mais avec des fleurs blanches.

Tailles et prix de Solanum jasminoides et jasminoides 'Album':

 Clt.10     31,00
Mini-tige LV9     26,00

Sciadopitys verticillata, exemplaire

Sequoiadendron giganteum, exemplaire

Solanum jasminoides, mini-tige, LV9

Sciadopitys (suite) 
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Sophora
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

rantonnetii (Lycianthes rantonnetii)

◀ 
2-

3 m
 ▶ z5B 4 A

acfhr
◀ 1,50-2 m ▶

Arbuste persistant au port érigé. Feuilles vertes, d’ovales à lancéolées, au bord ondulé, de 6-10 
cm de long. Fleurs d’avril à novembre, très abondantes; elles ont une couleur intense et de minces 
corolles tubulaires qui s’ouvrent en 5 grands lobes éclairés au centre par un oeil jaune orangé. 
Facile à cultiver en pot, on peut aussi la former en demi-tige. Plante idéale pour les balcons et 
les terrasses.

 Clt.3     7,00
Mini-tige LV9     26,00

Sophora (Fabaceae)

japonica, Sophora du Japon

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z6B 2 A v
bgnqs

◀ 12-15 m ▶

Origine: Chine, Corée. Arbre à feuilles caduques, large tête arrondie, caractérisé par son écorce 
vert foncé tachetée de lentilles blanches sur le tronc et les branches des jeunes plantes; chez les 
sujets adultes le tronc et les branches vertes deviennent gris foncé. Feuilles imparipennées, de 
20-25 cm, composées de 7-17 folioles ovales vert soutenu. En juillet - août, très nombreuses fleurs 
papilionacées blanc crème, réunies en larges grappes terminales, Fruits: cosses pendantes, vertes 
et arrondies, semblables à des colliers de perles. Il s’adapte à tous les terrains, sauf marécageux. Il 
supporte la chaleur et la sécheresse.

Touffe Clt.55 2,50/3,00   95,00
 Clt.70 3,00/3,50   120,00
Tige Clt.18   6/8 55,00
 Clt.30   10/12 77,00
 Clt.55   12/14 100,00
 Clt.110   16/18 200,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

japonica ‘Pendula’, Sophora pleureur

◀ 
5-

8 m
 ▶ z7A 1 A v

abgq
◀ 5-8 m ▶

Origine: Angleterre. Arbre à feuilles caduques que l’on obtient par greffe sur une tige de S. 
japonica. Du point de greffe les branches vertes retombent verticalement les premières années, 
puis s’élargissent et deviennent tortueuses, formant une ample tête pittoresque: un vrai parasol 
de verdure, ne laissant pas passer les rayons du soleil estival, un lacis de branches recourbées, 
merveilleux à voir après la chute des feuilles. Feuilles et exigences de culture: comme l’espèce type. 
Fleurs et fruits: comme l’espèce type, mais moins nombreux.

Solanum rantonnetii, fleurs

Sophora japonica, tige, Clt.110

Sophora japonica, fruits

Solanum (suite) 
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Sophora
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Sophora japonica 'Pendula':

Tige Clt.18   8/10 70,00
 Clt.30   10/12 85,00
 Clt.55   12/14 125,00
 Clt.70   14/16 160,00
 Clt.110   16/18 230,00
 Clt.130   18/20 310,00
 Clt.150   20/25 385,00
En tonnelle sur tige Clt.55   14/16 140,00

japonica 'Princeton Upright'

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z5B 3 A v
bghk

◀ 10 m ▶

Arbre à feuilles caduques, sélection américaine de greffe au port nettement érigé grâce aux 
ramifications ascendantes qui forment une tête ovale et symétrique autour de l'axe central. Feuilles 
composées de 12-15 cm de long, vert foncé virant au jaune en automne. Les fleurs blanc crème, 
réunies en grappes, éclosent quand l'été est bien avancé et attirent beaucoup d'abeilles. Elles sont 
suivies de fruits en gousse. Arbre idéal pour faire de l'ombre ou en files. Il tolère tous les terrains, 
pourvu qu'il n'y ait pas d'eau stagnante, et préfère les expositions en plein soleil.

Tige Clt.18   8/10 55,00
 Clt.30   10/12 77,00
 Clt.150   20/25 385,00
 Clt.150   25/30 400,00

Sophora japonica, exemplaire

Sophora japonica 'Princeton Upright', tige, Clt.150

Sophora japonica ‘Pendula’, demi-tige, Clt.18Sophora japonica ‘Pendula’, tige, Clt.30
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Sorbus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

japonica ‘Regent’

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z6A 2 AB v
bgnqs

◀ 10-12 m ▶

Sélection américaine de Sophora japonica, dont il se différencie et se distingue par: la croissance 
réduite aussi bien en hauteur que par le diamètre de sa tête, plus dense; le tronc plus droit; la 
floraison plus précoce, qui commence dès la sixième année tandis que Sophora japonica commence 
à fleurir après la dixième année. Exigences de culture: comme S. japonica.

Tige 2xtr.M   8/10 52,00
 2xtr.M   10/12 63,00
 2xtr.M   12/14 95,00
 3xtr.M   14/16 125,00
 3xtr.M   16/18 155,00
 3xtr.M   18/20 210,00
 3xtr.M   20/25 260,00
 Clt.18   8/10 55,00
 Clt.110   16/18 200,00
 Clt.150   20/25 280,00
 Clt.600   45/50 950,00

Sorbus, Sorbier (Rosaceae)

aucuparia

◀ 
6-

12
 m

 ▶ z3 2 A w
abgimop

◀ 4-6 m ▶

Origine: Europe, Asie Mineure, Afrique du Nord. Arbre à feuilles caduques, au port érigé, parfois 
ramifié à la base, arrondi avec l’âge. Feuilles de 15-22 cm, composées de 6-8 paires de folioles 
dentelées. En mai-juin, fleurs blanches en corymbes, suivies de fruits rouge corail qui attirent les 
oiseaux. Il n’a pas d’exigences particulières en fait de terrain, bien qu’il préfère les sols riches en 
humus. Il ne supporte pas les longues périodes de sécheresse et de chaleur estivale.

Touffe Clt.18 1,25/1,50   36,00
 Clt.70 3,00/3,50   125,00
Tige Clt.18   8/10 60,00
 Clt.55   12/14 110,00
 Clt.130   18/20 240,00

Sophora japonica ‘Regent’, tige, Clt.110

Sorbus aucuparia, fleurs

Sorbus aucuparia, fruits

Sophora (suite) 
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Sorbus

Sorbus aucuparia var. edulis, alto fusto, Clt.55

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

aucuparia var. edulis (S. a. 'Rossica') (S. a. var. moravica)
Il se distingue de l'espèce type surtout par ses fruits qui, comme le nom l'indique, sont comestibles 
et deviennent d'excellentes confitures. Ces fruits sont plus grands, verts puis rouge orangé en été. 
Les feuilles aussi sont plus grandes que celles de l'espèce type, le port est symétrique et ordonné. 
Il conserve les autres caractéristiques, se distinguant par la frugalité et la facilité de culture, mais 
craint la chaleur excessive.

Tige Clt.55   12/14 110,00
 Clt.70   14/16 130,00

aucuparia 'Pendula'

◀ 
5-

8 m
 ▶ z3 2 A w

abgimop
◀ 5-8 m ▶

Se distingue par son habitus de croissance expansé et pleureur, en conservant pour le reste les 
caractéristiques de son espèce.

Tige Clt.70   14/16 160,00

aucuparia 'Sheerwater Seedling'

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z6 2 A w
abgimop

◀ 2,50-4 m ▶

Primé avec l'Award of Garden Merit de la Royal Horticulture Society, ce cultivar est surtout utilisé 
pour former des rangées, grâce à son port ovale étroit résultant de ses branches nettement 
assurgentes. Belle floraison en avril-mai, suivie d'une abondante production de baies rouges très 
durables, réunies en grosses grappes. Agréables couleurs d'automne dans les tons lumineux du 
jaune d'or. Facile à cultiver, peu exigeant en fait de terrain, préfère le plein soleil.

Tige Clt.18   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 80,00

commixta 'Dodong'

◀ 
6-

8 m
 ▶ z3 2 AB

ghnq
◀ 3-4 m ▶

Origine: Suède. Arbre de moyennes à grandes dimensions, très élégant grâce à ses feuilles 
composées, étroites et très longues. Les feuilles naissent couleur bronze et virent ensuite au vert 
lustré; superbe coloration d’automne dans les tons de rouge. Fruits ronds d’un rouge écarlate, qui 
apparaissent à la fin de l’été et persistent jusque fin octobre. Bonne résistance au gel. Il préfère les 
terrains humides, bien drainés et fertiles.

Demi-tige Clt.18     55,00

domestica = voir Arbres fruitiers

Sorbus aucuparia 'Pendula', tige, Clt.70

Sorbus aucuparia var. edulis, tige, Clt.55
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Spartium
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Spartium (Fabaceae)

junceum, Genêt d’Espagne

◀ 
2-

3 m
 ▶ z8 3 A t

acdfhikr
◀ 2-2,50 m ▶

Origine: Europe méridionale. Grand arbuste à feuilles caduques à l’aspect squelettique, aux tiges 
érigées en forme de joncs, glabres, de couleur vert foncé, avec très peu de petites feuilles linéaires. 
Fleurs parfumées de mai à août, ayant la même forme que la fleur des pois, d’une couleur jaune 
riche et intense, regroupées en bouquets terminaux peu fournis, de 30-40 cm. Il vit dans les 
terrains pauvres, sur les pentes qu’il renforce avec ses racines. Dans les jardins on l’associe à des 
arbustes plus bas qui en couvrent le pied presque toujours dépouillé.

Touffe Clt.10     17,50
 Clt.30     43,00

Spiraea, Spirée (Rosaceae)

x billiardi ‘Triumphans’

◀ 
2 m

 ▶ z5A 2 AB
acdfhilq

◀ 2 m ▶

Arbuste caduc vigoureux et donnant des rejetons. Feuilles oblongues, vert foncé sur tiges foncées, 
denses et fines. Floraison tardive, constituée de minuscules fleurs violacées-roses, réunies 
en grappes coniques d’une hauteur de 10 cm. Il a besoin d’être arrosé fréquemment et taillé 
régulièrement pour garder la forme désirée.

japonica 'Albiflora'

◀ 0
,60

-0,
80

 m
 ▶

z5B 2 AB
acfhijlq

◀ 0,80/1 m ▶

Fleurs blanc pur, réunies en corymbes d’environ 10 cm de large. S’adapte bien à tous les types de 
terrains.

japonica ‘Anthony Waterer’

◀ 
1-

1,2
0 m

 ▶

z5B 2 A
acfhijlq

◀ 0,80-1 m ▶

Origine: Chine, Japon. Arbuste à feuilles caduques, au port érigé et dense. Feuilles étroites ovales, 
de 7-10 cm de long, dentelées, d’un vert foncé, glauques. De juin à août il produit des fleurs rouge 
carmin regroupées en larges corymbes. Réussit bien dans tous les terrains.

Spartium junceum, fleurs

Spiraea japonica ‘Albiflora’, touffe, Clt.10

Spiraea japonica ‘Anthony Waterer’, fleurs
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Stachyurus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

nipponica ‘Snowmound’

◀ 
1-

1,2
0 m

 ▶

z5B 2 A
acfhijlq

◀ 0,80-1 m ▶

Arbuste à feuilles caduques, dense aux branches latérales retombant avec grâce. Feuilles oblongues 
vert foncé, jaunes en automne. Fleurs blanches très abondantes en mai-juin. Aucune exigence en ce 
qui concerne la nature du terrain, il tolère le calcaire.

x vanhouttei

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z5B 3 AB
acdfhilq

◀ 1-1,50 m ▶

Origine: France. Arbuste à feuilles caduques, aux longues branches érigées et denses, s’inclinant à 
l’extrémité. Feuilles ovales dentelées, d’un vert soutenu, jaunes en automne. Grand épis de fleurs 
blanches en avril-mai. Aucune exigence en ce qui concerne la nature du terrain, il tolère le calcaire.

Tailles et prix de Spiraea:

Touffe Clt.10     17,50

Stachyurus (Stachyuraceae)

praecox

◀ 
1-

4 m
 ▶ z7 1 ABC

afgi
◀ 1-3 m ▶

Arbuste à feuilles caduques venant du Japon. Les feuilles sont vert sombre, d'un ovale qui finit 
brusquement en pointe à l'extrémité, et vient à un beau rouge rosé en automne. Il est apprécié pour 
sa belle floraison à la fin de l'hiver, en campanules réunies en longs racèmes pendants qui ornent 
les branches joliment retombantes au port évasé. Fleurit sur le bois de l'année précédente, et doit 
donc être taillé au début du printemps. Idéal pour les bordures mixtes, s'accommode de tous les 
terrains bien drainés, facile à cultiver et exempt de maladies.

Touffe Clt.55 1,75/2,00   95,00

Spiraea japonica ‘Anthony Waterer’, touffe, Clt.10

Spiraea x vanhouttei, fleurs

Spiraea nipponica 'Snowmound', fleurs

Spiraea (suite) 

Spiraea japonica 'Anthony Waterer, touffe, Clt.10
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Stewartia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Stewartia (Theaceae)

pseudocamellia

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z6B 1 AB
abg

◀ 6-8 m ▶

Origine: Japon, Corée. Arbre ou grand arbuste à feuilles caduques, avec une tête conique élargie. 
Ecorce gris brun qui se desquame en plaques. Feuilles ovales ou à l’ovale arrondi, ayant jusqu’à 9 
cm de long, vert soutenu, jaunes ou rouge violacé en automne. En juin-juillet, fleurs blanches avec 
de nombreuses étamines jaunes au centre, suivies de fruits en capsules ligneuses de 2 cm. Il lui faut 
des terrains humides mais non marécageux, tourbeux de préférence.

Touffe Clt.20     70,00
New line LCI40 1,25/1,50   145,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Strelitzia (Strelitziaceae)

nicolai, Oiseau de Paradis géant

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z11 3 AB
fgh

◀ 4-6 m ▶

Origine: Afrique du Sud. Plante vivace persistante, cespiteuse, qui forme des touffes hautes et 
larges comme celles des bananiers, composées de grandes feuilles (coriaces, oblongues, 1,5 m de 
long et 0,60 m de large, de couleur vert bouteille) et de robustes pétioles encore plus longs (2 m). 
A intermittences, pendant toute la belle saison, jaillissent sur les côtés des pédoncules floraux de 
presque 50 cm de long, au sommet desquels s’épanouissent d’étranges grandes fleurs aux sépales 
lancéolés blancs et aux pétales bleu clair.

 Clt.10     25,00
 Clt.18     40,00
 Clt.25 1,75/2,00   55,00
 Clt.35 2,00/2,50   90,00
 Clt.180 3,00/3,50   420,00
 LCI6     23,00
 LV12     26,00

reginae, Oiseau de Paradis

◀ 
2 m

 ▶ z11 2 AB
afhr

◀ 1,50-2 m ▶

Origine: Afrique du Sud. Plante vivace persistante qui a le même développement que la précédente, 
mais aux dimensions globalement inférieures, avec des fleurs aux couleurs différentes. Les feuilles 
ovales, vert glauque, ont 40-50cm de long et 15-20 cm de large; leurs pétioles mesurent 60 cm 
de hauteur. Les pédoncules floraux, plus hauts que les touffes, partent du pied et terminent en 
fleurs qui ont des sépales lancéolés orange et jaunes, et des pétales bleus. Exigences de culture: 
comme S. nicolai.

 Clt.18 1,00/1,25   40,00
 LV12     25,00 
 LCI6     24,00

Stewartia pseudocamellia, fleur

Stewartia pseudocamellia, exemplaire

Strelitzia nicolai, fleurs
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Styrax
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

reginae 'Mandela's Gold'
Sélection sud-africaine de la fin du siècle dernier mais encore peu connue, malgré la rare beauté de 
sa fleurs aux sépales jaunes et aux pétales bleus.

 LV12     25,00

Styrax (Styracaceae)

japonicus

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z7 2 A x
abgh

◀ 6-8 m ▶

Origine: Chine, Corée, Japon. Grand arbuste ou petit arbre à feuilles caduques, aux ramifications 
expansées, en éventail, souvent pendantes vers l’extrémité. Petites feuilles pointues, d’ovales à 
étroitement oblongues. Fleurs blanches en campanules, parfumées, aux étamines recourbées, 
jaunes en mai. Plante rustique, exempte de maladies, il lui faut des terrains frais et bien drainés, 
de neutres à acides. Nous conseillons de la planter en position élevée, comme les murs, les 
escarpements, les rives, pour admirer du dessous les masses de fleurs pendantes.

Touffe Clt.12     30,00
 Clt.55 1,50/1,75   110,00
 Clt.70 1,75/2,00   130,00

japonicus f. pendulus

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z7 2 A x
abgh

◀ 6-8 m ▶

Petit arbre à feuilles caduques, au port évasé retombant avec grâce, aux feuilles vertes elliptiques 
oblongues qui deviennent jaune orangé en automne. A la fin du printemps, belles fleurs en 
campanule d’un blanc parfois teinté de rose.

Touffe Clt.30 1,50/1,75   85,00

Strelitzia reginae 'Mandela's Gold', fleurStrelitzia reginae, fleur

Styrax japonicus, fleurs

Styrax japonicus f. pendulus, touffe, Clt.30

Strelitzia (suite) 
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Syagrus

Styrax japonicus 'Fragrant Fountain', LCI25

Syagrus romanzoffianum, Clt.90

Syagrus romanzoffianum, Clt.30

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

japonicus 'Fragrant Fountain'

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z7 1 A uw
abgh

◀ 1,50-2 m ▶

Cultivar compact au développement bien plus modéré que l'espèce type (H. 3m, l. 2 m), port 
pleureur, idéal pour les espaces étroits. Dès le début du printemps, et pour tout l'été, il est couvert 
de petites fleurs blanches au parfum délicieux. Les grandes feuilles vert foncé lustré deviennent 
jaune d'or en automne, avant de tomber. Il est aussi beau en hiver, quand l'écorce des vieilles 
branches se desquame, révélant le bel orange du bois.

Touffe LCI25     70,00

japonicus 'June Snow'®
◀ 

7-1
2 m

 ▶ z7 1 A vx
abgh

◀ 5-7 m ▶

Cultivar apprécié pour son port compact en pyramide étroite. Il se distingue de l'espèce type par ses 
feuilles plus grande et son abondante floraison au parfum suave qui attire les abeilles.

Touffe Clt.90 4,00/4,50   170,00

Syagrus (Palmae)

romanzoffianum (Arecastrum romanzoffianum) (Cocos plumosa)

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z11 3 AB
afgr

◀ 4-6 m ▶

Origine: Brésil. Palmier semi-rustique au tronc d’abord assez mince, mais qui grossit à la base avec 
les années. Il porte au sommet une touffe de feuilles pennées arquées (jusqu’à 4 m de long), dont 
les segments vert foncé pendent de l’axe central, ce qui donne une impression de légèreté. Il lui 
faut des terrains riches en humus et bien drainés.

 Clt.30 2,50/3,00   85,00
 Clt.90 3,00/3,50   250,00
 Clt.130 3,50/4,00   420,00
 Clt.230 5,50/6,00    660,00
 Clt.750   tronc 4,60/4,80 m 1300,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Styrax (suite) 
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Syringa
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Syringa, Lilas (Oleaceae)

josikaea
◀ 

 2-
3 m

 ▶ z5 2 ABC t
afhilq

◀ 1-2 m ▶
Originaire d'Europe centrale et orientale, cet arbuste vigoureux se développe fréquemment en 
plusieurs troncs à partir de la base. Ses feuilles opposées, simples, d'elliptiques à oblongues, sont vert 
foncé sur le dessus, blanchâtres au revers. Fleurs parfumées au début de l'été, en épis érigés de 15 
cm, rose foncé. Excellent comme exemplaire isolé ou pour former des haies fleuries. Pas d'exigences 
particulières en fait de terrain, pourvu qu'il soit bien drainé, de neutre à légèrement alcalin.

Touffe Clt.35     55,00

meyeri ‘Palibin’

◀ 0
,80

-1,
20

 m
 ▶

z5B 2 AB t
acfhil

◀ 0,80-1,20 m ▶
Petit arbuste à feuilles caduques, au port érigé. Feuilles de 3-4 cm, vert foncé, aux bords ondulés. 
Fleurs mauve clair en avril-mai, très nombreuses et très parfumées. Il n’est pas exigeant en fait de 
terrain, mais préfère les sols frais.

Touffe Clt.15 0,80/1,00   30,00
 Clt.20 0,80/1,00   38,50
Mini-tige LV9     28,00
Demi-tige Clt.18     50,00

HYBRIDES DE SYRINGA VULGARIS, LILAS DE GREFFE

◀ 
5-

6 m
 ▶ z5B 2 ABC t

afhilq
◀ 2-3 m ▶

Arbustes à feuilles caduques de moyennes ou grandes dimensions, parfois arbrisseaux au port 
érigé. Feuilles à l’ovale large, de 5-12 cm de long, légèrement coriaces, d’un vert lustré. Célèbres 
pour l’abondance et le parfum de leurs fleurs en épis denses, en avril-mai, sur les branches de 
l’année précédente. Ils fleurissent dans tous les terrains de jardin ordinaires, humides de préférence, 
pourvu qu’il soient bien perméables.

‘Beauty of Moscow’
Fleurs blanches doubles.

'Belle de Nancy'
Fleurs doubles rose lilas.

‘Charles Joly’
Fleurs doubles rouge bordeaux.

‘Katherine Havemeyer’
Fleurs doubles violet 
héliotrope.

‘Michel Buchner’
Fleurs doubles mauves, 
blanches à l’intérieur.

‘M.me Lemoine’
Fleurs doubles blanc pur.

‘Prince Wolkonsky’
Fleurs doubles violet pourpre.

‘Sensation’
Fleurs simples, violet pourpré 
au bord blanc.

‘Souvenir de Alice 
Harding’
Fleurs blanches doubles.

‘Souvenir de Louis Spath’
Fleurs simples rouge pourpre.

Tailles et prix de hybrides di Syringa vulgaris:

Touffe Clt.15 0,80/1,00   25,00
 Clt.35 1,25/1,50   55,00
 Clt.55 1,50/1,75   115,00
 Clt.70 1,50/1,75   140,00

Syringa meyeri ‘Palibin’, fleurs

Syringa vulgaris 'Charles Joly', fleurs

Syringa vulgaris ‘M.me Lemoine’, fleurs
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Tamarix
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tamarix, Tamaris (Tamaricaceae)

gallica, Tamaris commun

◀ 
5-

6 m
 ▶ z5B 2 AB v

abghiklopqs
◀ 2-3 m ▶

Origine : Méditerranée occidental. Arbuste ou arbrisseau caduc au port désordonné, typique des 
côtes méditerranéennes, où il pousse spontanément. Il a une écorce sombre, rougeâtre ou brunâtre 
et des feuilles squameuses gris-bleu. D’avril à juin, inflorescences plumeuses blanc-rosé, réunies en 
fins épis. Préfère les sols légers et sableux et tolère très bien les vents salés.

Touffe Clt.35 1,75/2,00   55,00
 Clt.55 2,00/2,50   85,00
 Clt.110 3,00/3,50   195,00
Demi-tige Clt.25     52,00
 Clt.30     55,00
Tige Clt.30   10/12 85,00
 Clt.55   12/14 125,00
 Clt.70   14/16 160,00
 Clt.110-130   18/20 290,00
 Clt.600   50/60 1100,00

ramosissima (T. odessana) (T. pentandra), Tamaris d’été

◀ 
5-

6 m
 ▶ z5B 2 ABC v

adghiklopqr
◀ 2-3 m ▶

Origine: Europe sud-orientale, jusqu’à l’Asie. Arbustes ou petits arbres à feuilles caduques, très 
résistants à la mer. Ils ont de fines branches arquées, d’un marron pourpre au stade juvénile, et 
de petites feuilles en aiguilles vertes ou à peine argentées. Fleurs rose saumon en juillet-août. Ils 
poussent dans les terrains normaux, même secs, sableux et caillouteux.

ramosissima 'Hulsdonk White'®
Belle floraison blanche en été.

ramosissima 'Rosea' (T. hispida var. aestivalis)
Fleurs roses en grandes panicules érigées en été.

ramosissima 'Rubra' (T. pentandra var. rubra) (T. p. 'Summer Glow')
Fleurs d'un rose soutenu en été.

Tailles et prix de Tamarix ramosissima, ramosissima 'Hulsdonk White', 'Rosea', 'Rubra':

Touffe Clt.10 0,80/1,00   17,50
 Clt.18 1,25/1,50   36,00
 Clt.55 2,00/2,50   85,00
Demi-tige Clt.18     44,00
 Clt.25     52,00
 Clt.30     55,00
Tige Clt.30   10/12 85,00
 Clt.55   12/14 120,00
 Clt.130   18/20 290,00
 Clt.110-150   20/25 330,00
 Clt.130   25/30 390,00

Tamarix gallica, tige, Clt.70

Tamarix ramosissima, fleurs

Tamarix ramosissima, touffe, Clt.10
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Taxodium
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

tetrandra (T. africana), Tamaris de printemps

◀ 
4-

5 m
 ▶ z6B 3 A v

adghiklopqr
◀ 3 m ▶

Le jeune bois est rouge, avec des feuilles vert clair en aiguilles. Au milieu du printemps il produit 
de très nombreux boutons rose foncé qui s’épanouissent en fleurs rose clair, en bouquets réunis, 
ayant jusqu’à 5 cm de long. Très résistant à la mer. Exigences de culture: comme T. ramosissima.

Touffe Clt.10     17,50
 Clt.18 1,25/1,50   36,00
 Clt.35 1,75/2,00   55,00
Tige Clt.30   10/12 85,00
 Clt.55   12/14 125,00
 Clt.110   16/18 210,00
 Clt.130   18/20 290,00
 Clt.110-150   20/25 385,00
 Clt.180   25/30 410,00
 Clt.300   30/35 450,00
 Clt.300   35/40 500,00
En tonnelle sur tige Clt.110   20/25 470,00

Taxodium (Cupressaceae)

distichum, Cyprès chauve

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6B 3 AB
bgipq

◀ 10-12 m ▶

Origine: Etats Unis. Conifère à feuilles caduques, de forme conique les premières années; par la 
suite il s’élargit et se dépouille à la base. Feuillage doux au toucher, d’un vert tendre qui devient 
jaune puis rouge cuivre à l’automne. Il lui faut un terrain frais, il vit même dans l’eau où il développe 
d’étranges racines aériennes qui affleurent de la boue.

Tige Clt.70   14/16 145,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

distichum ‘Pevé Minaret’

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z5 1 A
agq

◀ 1-1,50 m ▶

Forme naine, atteignant au maximum 3 m, avec des ramifications denses et élargies. Mêmes 
exigences que l’espèce type.

 Clt.15 0,80/1,00   50,00
 Clt.130 4,00/4,50   260,00
 Clt.230 4,00/4,50   350,00

Tamarix tetrandra, tige, Clt.130

Taxodium distichum 'Pevé Minaret', Clt.130

Taxodium distichum, fruits

Tamarix (suite) 
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Taxus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Taxus, If (Taxaceae)

baccata, If commun

◀ 
20

 m
 ▶ z6A 2 ABC

abdghijk
◀ 10 m ▶

Origine: Europe, de l’Afrique du Nord à l’Iran. Conifère aux branches principales horizontales tandis 
que les secondaires sont courtes et retombantes. S’il pousse librement et trouve l’espace qui lui 
convient, il devient un arbre au port conique large, avec des branches étendues horizontalement. 
Cônes mâles de couleur jaune au printemps, suivis de beaux fruits rouges. Il réussit dans tous les 
terrains fertiles, bien drainés, y compris les sols crayeux et acides. Il supporte d’être couvert par 
de vieux arbres. Très utilisé pour les haies, car il supporte très bien les tailles, même sévères et 
répétées; c’est donc une essence de première importance pour l’obtention de formes géométriques 
et pour les célèbres Bonsaïs Géants de jardin.

 Clt.5 0,50/0,60   9,50
 Clt.10 0,60/0,80   29,00
 Clt.12 0,80/1,00   34,00
 Clt.15-18-20 1,00/1,25   52,00
 Clt.25-30 1,25/1,50   68,00
 Clt.35 1,25/1,50   73,00
 Clt.45 1,50/1,75   100,00
 Clt.90 2,00/2,50   190,00
 Clt.285 2,50/3,00   720,00
 Clt.375 3,00/3,50   950,00
Cône Clt.15     42,00
 Clt.20-25     60,00
 Clt.30 1,00/1,25   80,00
 Clt.35-55 1,20/1,40   120,00
 Clt.90 1,40/1,60   190,00
 Clt.110 1,60/1,80   260,00
 Clt.130 1,80/2,00   330,00
 Clt.150 2,00/2,20   410,00
 Clt.180 2,20/2,40   520,00
 Clt.180 2,60/2,80   600,00
Cube Clt.180     500,00
Boule Clt.15 ø 0,35/0,40   45,00
 Clt.18 ø 0,40/0,45   55,00
 Clt.45 ø 0,50/0,60   165,00
 Clt.55 ø 0,60/0,70   190,00
 Clt.55 ø 0,70/0,80   245,00
 Clt.70 ø 0,80/0,90   330,00
 Clt.180 ø 1,20/1,40   850,00
 Clt.230 ø 1,40/1,60   1100,00
 Clt.285 ø 1,60/1,80   1600,00

Taxus baccata, demi-tige, Clt.35

Taxus baccata, touffe, Clt.10

Nos cultures de Taxus baccata, boule
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Taxus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Suite tailles disponibles et prix de Taxus baccata:

3 boules Clt.55     220,00
 Clt.130 1,60/1,80   430,00
 LJ165 1,80/2,00   550,00
Demi-tige Clt.18   85,00
 Clt.30     130,00
 Clt.35     150,00
 Clt.45     195,00
 Clt.150   25/30 1500,00
3/4 de tige Clt.55     215,00
Tige Clt.150   18/20 950,00
 Clt.180   20/25 1250,00
Pyramide Clt.130 1,60/1,80   430,00
 Clt.450 3,00/3,50   2350,00
Spirale Clt.70 1,40/1,60   220,00
 Clt.90 1,60/1,80   240,00
 Clt.130 1,60/1,80   430,00
Palissée LVQ18     51,00
Palissée sur demi-tige Clt.45     260,00
Haies mobiles LVC60     72,50
 LVC80     90,00
New line Clt.35 1,00/1,25   105,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Nos cultures de Taxus baccata, boule

Taxus baccata, aiguilles

Taxus baccata, spirale, Clt.130
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Taxus

Taxus baccata ‘Fastigiata’, Clt.30

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

baccata ‘Dovastoniana Aurea’

◀ 
3 m

 ▶ z6B 1 ABC
agikpq

◀ 2 m ▶

Il forme un grand arbuste évasé (rarement un petit arbre), avec des branches qui s’élargissent 
à l’horizontale et retombent aux extrémités. Aiguilles d’un vert soutenu, bordées de jaune et 
jaunâtres même sur la page inférieure. Exigences de culture: comme Taxus baccata.

 Clt.110 1,50/1,75   260,00
New line LJ125 1,75/2,00   380,00

baccata ‘Fastigiata’ (T. baccata stricta), If d’Irlande

◀ 
5-

7 m
 ▶ z6B 1 ABC

acgpq
◀ 2-3 m ▶

Origine: Irlande. Conifère au port en colonne, aux nombreuses branches courtes bien érigées, 
elles-mêmes très ramifiées, recouvertes d’aiguilles vert foncé. En général c’est un clone femelle qui 
produit des baies rouges très décoratives. Exigences de culture: comme T. baccata.

 Clt.25 0,80/1,00   66,00
 Clt.30 1,00/1,25   82,00
 Clt.35 1,20/1,40   120,00
 Clt.55 1,40/1,60   160,00
 Clt.70 1,60/1,80   225,00
 Clt.70-90 1,80/2,00   290,00
 Clt.110 2,00/2,20   330,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Taxus baccata, exemplaires
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Taxus

Taxus baccata 'Fastigiata Aurea', Clt.130

Taxus baccata 'Fastigiata Aurea', Clt.30

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

baccata ‘Fastigiata Aurea’, If d’Irlande doré

◀ 
5-

7 m
 ▶ z6B 1 ABC

acgpq
◀ 2-3 m ▶

Origine: Grande Bretagne. Il a le même port que la variété précédente, mais aiguilles marginées 
de jaune d’or.

 Clt.15 0,60/0,80   53,00
 Clt.25 0,80/1,00   73,00
 Clt.30 1,00/1,20   97,00
 Clt.35 1,20/1,40   165,00
 Clt.45-55 1,40/1,60   190,00
 Clt.70 1,60/1,80   245,00
 Clt.90 1,80/2,00   300,00
 Clt.110 2,00/2,20   340,00
 Clt.130 2,00/2,20   370,00
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Taxus

 Taxus baccata 'Fastigiata David', New line, Clt.60

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

baccata ‘Fastigiata David’ (T. baccata ‘David’)
Sélection de Taxus baccata ‘Fastigiata Aurea’, qui reste compacte et en colonne dense même quand 
les exemplaires sont adultes. Aiguilles jaune d’or.

 Clt.18 0,90/1,00   62,00
 Clt.30 1,00/1,20   97,00
 Clt.35 1,20/1,40   165,00
 Clt.45 1,40/1,60   190,00
New line Clt.60 1,00/1,20   220,00

baccata ‘Fastigiata Robusta’
Sélection de Taxus baccata ‘Fastigiata’ avec des branches qui restent toujours érigées, adossées les 
unes aux autres, sans jamais déformer la silhouette de l’arbre.

 Clt.15 0,60/0,80   53,00
 Clt.30 1,00/1,20   82,00
 Clt.35 1,20/1,40   120,00
 Clt.70 1,60/1,80   225,00
 Clt.90 1,80/2,00   290,00

x media ‘Hicksii’

◀ 
2-

3 m
 ▶ z5B 1 AB

achjkpq
◀ 1-2 m ▶

Forme une large tête érigée. Longs rameaux ascendants, feuilles en aiguilles, vert foncé brillant, 
longues de 2-3 cm. Cultivar femelle à riche fructification. Extrêmement rustique, très résistant à la 
pollution urbaine. Mêmes exigences de culture que Taxus baccata.

New line Clt.150 1,75/2,00   290,00

x media ‘Hillii’
Variété au port conique-arbustif, avec des branches très nombreuses et érigées. Aiguilles pointues 
de 2 cm de long, d’un vert clair. Exigences de culture: comme T. baccata.

 Clt.5     9,50
 Clt.10 0,50/0,60   29,00
 Clt.15 0,60/0,80   35,00
 Clt.18-20 0,80/1,00   47,00
 Clt.25 1,00/1,25   65,00
 Clt.35 1,25/1,50   85,00
 Clt.230 2,00/2,50   450,00
Pompons Clt.30 0,80/1,00   140,00
 Clt.30 1,20/1,40   270,00
New line Clt.150 2,00/2,50   290,00

Nos cultures de Taxus x media 'Hicksii'

Taxus baccata x media ‘Hillii’, pompons, Clt.30
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Tetradium

Tetrapanax papyrifer, LV12

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tetradium (Euodia) (Evodia), Arbre au miel (Rutaceae)

daniellii
◀ 

20
-2

5 m
 ▶ z5 2 AB v

bghi
◀ 7 - 10 m ▶

Arbre à feuilles caduques originaire de Chine et de Corée. Port évasé, feuilles pennées de plus de 
40 cm de long composées de 11 folioles ovales ou lancéolées, d’un vert sombre et lustré, qui virent 
au jaune en automne. Petites fleurs blanches aromatiques en fin d’été/début d’automne, avec des 
anthères jaunes, réunies en coupole, suivies de fruits ronds en petits bouquets rouges, marron ou 
noirs. On l’appelle Arbre au miel, car ses fleurs produisent plus de nectar qu’aucune autre plante 
connue.

Touffe Clt.45 2,00/2,50   105,00
Cépée Clt.525 3,50/4,00   1700,00
Tige Clt.18   8/10 60,00

Tetrapanax (Araliaceae)

papyrifer (Aralia papyrifera)

◀ 
4-

6 m
 ▶ z9B 2 B

afg
◀ 4-6 m ▶

Origine: Chine méridionale. Arbuste ou petit arbre persistant, caractéristique pour ses très grandes 
feuilles de 50 cm de large, à 5-11 lobes vert bouteille, regroupées à la cime de rejets robustes. 
Il se couvre en automne d’inflorescences blanches ayant jusqu’à 50 cm de long, suivies de fruits 
sphériques. Il lui faut des terrains bien drainés. Si le gel abîme la partie aérienne, la plante produira 
des rejets à partir du pied.

 LV12     32,00

Teucrium (Lamiaceae)

fruticans

◀ 1
,50

-1,
80

 m
 ▶

z9A 3 A
adfhkqr

◀ 1,20-1,50 m ▶

Origine: Europe, Afrique du Nord. Arbuste persistant touffu avec de jeunes branches à section 
carrée, recouvertes d’une pruine blanche. Feuilles ovales de 3-4 cm, vert lustré sur le dessus, 
blanchâtres au revers. Fleurs bleu clair de mars à septembre. Il pousse même dans les sols arides, 
résiste à la mer et à la pollution et supporte toutes les tailles.

Touffe Clt.3     6,50
 Clt.10     17,50
Boule Clt.25     48,00
 Clt.70 0,80/0,90   120,00

Tetradium daniellii, fruits

Teucrium fruticans, fleurs
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Thuja

Thuja occidentalis ‘Golden Smaragd’, Clt.15

 Thuja occidentalis 'Danica', Clt.10

Thuja occidentalis 'Mirjam', Clt.18

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Thuja (Cupressaceae)

occidentalis 'Danica'

◀ 
1 m

 ▶ z5A 1 AB
acfghp

◀ 1 m ▶

Conifère nain, rond et compact, ne nécessitant pas de tailles. Feuillage dense vert moyen, plus 
foncé en hiver. Il pousse bien dans tous les terrains de jardin, tolère le calcaire. Un des conifères 
nains les plus recherchés pour le jardin de rocaille, en pot ou en caisse.

 Clt.10     17,50

occidentalis 'Golden Smaragd'®
◀ 

5-
6 m

 ▶ z5A 2 AB
afghkpq

◀ 1-2 m ▶

Il s’agit d’une nouveauté spectaculaire parmi les Thuja occidentalis. Aux qualités de Thuja 
occidentalis ‘Smaragd’, bien connu et très répandu, il ajoute le splendide jaune doré de ses aiguilles. 
Bonne résistance au froid et au milieu urbain.

 Clt.10     18,00
 Clt.12     27,00
 Clt.15 1,00/1,25   34,00

occidentalis 'Mirjam'

◀ 
1 m

 ▶ z5A 1 AB
acfghp

◀ 1 m ▶

Conifère nain au port en globe caractérisé par les aiguilles dorées qui au cours des mois d’hiver 
prennent des tons bronze-orangé et verts, ce qui modifie son aspect. Il n’exige aucune taille 
particulière et préfère une humidité modérée.

 Clt.10     18,00
 Clt.18     32,00

occidentalis ‘Smaragd’ (T. occidentalis ‘Emeraude’)

◀ 
5-

6 m
 ▶ z5A 2 AB

afghkpq
◀ 1-2 m ▶

Conifère en cône parfait, sans espaces vides, à la cime pointue. Feuillage vert d’une intensité 
incomparable par rapport à d’autres conifères, et qui reste tel même l’hiver. Rustique, supportant 
bien les tailles, il aime les sols profonds, plutôt humides mais bien drainés.
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Thuja

Thuja occidentalis 'Smaragd', Clt.18

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Thuja occidentalis 'Smaragd': 

 Clt.3 0,40/0,60   7,00
 Clt.5 0,60/0,80   11,00
 Clt.10 0,80/1,00   17,50
 Clt.12 1,00/1,25   24,00
 Clt.15-18 1,25/1,50   35,00
 Clt.25 1,50/1,75   50,00
 Clt.35 1,75/2,00   84,00
 Clt.45 2,00/2,25   115,00
 Clt.55 2,25/2,50   130,00
 Clt.70 2,50/3,00   160,00
 Clt.90 2,50/3,00   180,00
 Clt.90 3,00/3,50   200,00
 Clt.130 3,00/3,50   240,00
Boule Clt.15     29,00
Mini-tige LV9     26,00
1/4 de tige Clt.15     35,00
Demi-tige Clt.15     35,00
 Clt.18     50,00
 Clt.30     70,00
3/4 de tige Clt.35     80,00
 Clt.55     100,00
 Clt.70     120,00
 Clt.180     350,00
Spirale LV14     45,00
 LV24     80,00
Haies mobiles LVC80     90,00

Thuja occidentalis 'Smaragd', demi-tige, Clt.18
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Thuja

Thuja orientalis ‘Aurea Nana’, Clt.35

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

orientalis ‘Aurea Nana’ (T. orientalis ‘Compacta Aurea Nana’), Thuya doré en boule

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z6B 1 AB

acfh
◀ 3-4 m ▶

Conifère en forme de globe, très compact, qui reste régulièrement arrondi et compacte même à 
l’âge adulte. Feuilles jaune d’or très vif même l’été, brun rougeâtre en hiver. S’adapte à tous les 
terrains pourvu qu’ils soient perméables et non calcaires.

 Clt.10     20,00
 Clt.12     24,00
 Clt.15 0,35/0,40   27,00
 Clt.18 0,40/0,50   38,00
 Clt.25 0,50/0,60   46,00
 Clt.30 0,60/0,70   56,00
 Clt.35 0,60/0,70   66,00
 Clt.70 0,80/0,90   115,00
Mini-tige LV9     28,00
Demi-tige Clt.18     50,00
 Clt.30     70,00
3/4 de tige Clt.35    80,00
 Clt.70     120,00
 Clt.90     140,00
3 boules Clt.30     85,00
Pompons Clt.30     85,00
 Clt.35     110,00
New line LCI40     130,00

Thuja orientalis ‘Aurea Nana’, demi-tige, Clt.30
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Thuja

Thuja orientalis ‘Pyramidalis Aurea’, Clt.15

Thuja plicata ‘Atrovirens’, Clt.18

Thuja plicata 'Whipcord', Clt.18

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

orientalis ‘Pyramidalis Aurea’, Thuya doré

◀ 
6-

8 m
 ▶ z6B 2 AB

afghk
◀ 2-2,50 m ▶

Conifère en colonne parfaite, au feuillage dense, très serré, sans vides, d’un jaune doré très vif, 
lumineux au printemps, avec des nuances de bronze en hiver. Exigences de culture: comme la 
précédente.

 Clt.7 0,60/0,80   16,50
 Clt.10 0,60/0,80   19,00
 Clt.12 0,80/1,00   24,50
 Clt.15 1,00/1,25   31,00
 Clt.18 1,25/1,50   39,00
 Clt.25 1,50/1,75   48,00
 Clt.30 1,75/2,00   66,00
 Clt.35 2,00/2,50   96,00
 Clt.55 2,00/2,50   155,00
 Clt.70 3,00/3,50   225,00
3/4 de tige Clt.55     95,00

plicata ‘Atrovirens’

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z5B 3 AB
afghkpq

◀ 4-6 m ▶

Origine: Etats Unis. Conifère de forme conique et pointue au stade juvénile, avec des branches 
primaires et secondaires très serrées et érigées; il conserve avec le temps sa forme conique, mais 
devient très large. Beau feuillage vert soutenu et brillant, même l’hiver. Il vit dans tous les terrains, 
même calcaires, et supporte bien les tailles sévères et répétées.

 Clt.18 1,25/1,50   33,00
 Clt.25 1,50/1,75   40,00
 Clt.30 1,50/1,75   47,00
 Clt.35 1,75/2,00   55,00

plicata ‘Whipcord’

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z5 1 AB

acfhp
◀ 1,20 m ▶

Conifère nain très original, à l’aspect et au feuillage tout à fait particuliers. Il forme une sphère 
d’abord aplatie, puis plus élevée, composée de feuilles filiformes, retombantes et compactes, vert 
foncé à la belle saison puis couleur bronze en hiver. Rustique et sans problèmes.

 Clt.10     19,00
 Clt.18     38,00
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Thunbergia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Thunbergia (Acanthaceae)

grandiflora

◀ 
5 m

 ▶ z5B 4 AB
Plante grimpante: voir troisième de couverture

◀ 2 m ▶

Origine: Inde orientale. Plante grimpante aux longues tiges ligneuses, recouvertes dès la base de 
feuilles ovales ou cordiformes, de 10-12 cm de long, de couleur vert foncé. Du début de l’été à la 
mi-automne il donne des fleurs bleu pervenche, à la gorge veinée de jaune et à la corolle de 9 cm 
de large, isolées ou en groupes de 10-15 fleurs.

 Clt.3     14,00
 Clt.10 1,75/2,00   31,00

Tibouchina (Melastomaceae)

urvilleana (T. semidecandra) (Lasiandra macrantha)

◀ 
3-

4 m
 ▶ z10 2 AB

afh
◀ 2-3 m ▶

Origine: Brésil. Arbuste persistant aux fines branches garnies de feuilles duveteuses, douces au 
toucher et veloutées, aux nervures en relief. Pendant tout l’été et jusqu’au seuil de l’hiver, il donne 
des fleurs veloutées, bleu violet. Il lui faut un terrain humide et fertile.

urvilleana ‘Piera’

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶

z10 2 AB
acfh

◀ 0,80-1,20 m ▶

Arbuste persistant, dense, érigé puis retombant. Feuilles ovales de 4 cm de long, souples et 
veloutées au toucher, avec des nervures en relief. Rouge rubis à leur apparition et jusqu’en Juillet, 
où elles deviennent vertes, retrouvant ensuite leur couleur initiale. Mêmes fleurs que T. urvilleana, 
à la même époque. Mêmes exigences de culture.

Tailles et prix de Tibouchina urvilleana et urvilleana 'Piera':

Touffe Clt.3     10,00
 LV12     22,00

Thunbergia grandiflora, fleurs

Tibouchina urvilleana, fleur

Tibouchina urvilleana 'Piera', touffe, LV12
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Tilia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tilia, Tilleul (Malvaceae)

americana 'Redmond'(T. euchlora 'Redmond')
◀ 

25
-3

0 m
 ▶ z4 3 AB tv

bgnq
◀ 15-20 m ▶

Port pyramidal les premières années, puis tête ovale dont les branches inférieures restent 
assurgentes, à la différence de celle de son espèce qui tendent à ployer vers le bas. Feuilles cordées 
plus petites que celles de l'espèce, d'un vert sombre tendant à s'éclaircir en un vert jaune clair en 
automne. Ses fleurs très parfumées et abondantes, de couleur jaune tendre, donnent un des miels 
les plus appréciés.

Tige Clt.350   35/40 630,00

cordata (T. parvifolia), Tilleul à petites feuilles

◀ 
20

-3
0 m

 ▶ z4 3 AB tv
bgnq

◀ 10-15 m ▶

Origine: Europe. Grand arbre à feuilles caduques, au port en colonne large et dense. Petites feuilles 
vert vif sur le dessus, bleutées au revers. Floraison très parfumée, abondante, très décorative. 
S’adapte à tous les terrains, même pauvres, pourvu qu’ils ne soient pas trops secs.

Tige 3xtr.M   14/16 110,00
 3xtr.M   16/18 155,00
 3xtr.M   18/20 190,00
 3xtr.M   20/25 245,00
 3xtr.M   25/30 310,00
 Clt.18   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 72,00
 Clt.35   12/14 88,00
 Clt.55   12/14 110,00
 Clt.110   16/18 185,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

cordata 'Winter Orange'

◀ 
20

-3
0 m

 ▶ z4 3 AB tv
bgnq

◀ 10-15 m ▶

Cette variété de tilleul se distingue par ses très belles couleurs : l’orange vif de ses jeunes 
ramifications nues en hiver, le jaune vibrant de ses feuilles d’automne, le rouge intense de ses 
boutons printaniers. Il a une couronne largement ovale, dense. Les fleurs s’ouvrent en juillet, elles 
sont parmi les plus convoitées des abeilles qui produisent un miel très aromatique de leur pollen. 
Préfère les sols humides mais bien drainés.

Tige Clt.30   10/12 88,00

Tilia cordata, en automne

Tilia americana 'Redmond', feuilles et fleurs

Tilia cordata, tige, Clt.110
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Tilia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

x euchlora, Tilleul de Crimée

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5B 3 AB tv
bgnqs

◀ 10-12 m ▶

Origine: hybride de Tilia cordata et T. dasystila. Arbre à feuilles caduques, à tête conique arrondie. 
Feuilles: orbiculaires-ovales, de 5 à 10 cm de long, à peine dentelées, à la pointe fine, de couleur 
vert brillant sur le dessus, vert pâle au revers. Fleurs jaune vif en juinjuillet, réunies en grappes de 
3-7. Fruits: d’ovoïdaux à elliptiques, légèrement côtelés. Exigences de culture: comme T. cordata. Ce 
tilleul est considéré comme le plus résistant aux pucerons.

Tige 3xtr.M   14/16 110,00
 3xtr.M   16/18 155,00
 3xtr.M   18/20 190,00
 3xtr.M   20/25 245,00
 3xtr.M   25/30 310,00
 Clt.30   10/12 88,00

x europaea ‘Pallida’ (T. x intermedia ‘Pallida’) (T. x vulgaris ‘Pallida’)

◀ 
30

-3
5 m

 ▶ z4 3 AB tv
bgnqs

◀ 12-18 m ▶

Majestueux arbre à feuilles caduques, au tronc érigée jusqu’à la cime et une tête pyramidale. 
Feuilles cordiformes, aux bords dentelés, de 6 à 10 cm de long, de couleur vert soutenu, jaunes 
en automne. Fleurs jaunes précoces, en juin, réunies par 3-7 en cimes pendantes. Fruits: ronds et 
côtelés. Il lui faut des terrains fertiles, profonds et frais, légèrement acides et alcalins. Il supporte 
de brèves périodes de sécheresse.

Tige Clt.180   25/30 320,00

x flavescens 'Glenleven'

◀ 
8-

25
 m

 ▶ z5B 3 AB tv
bgnqs

◀ 15 m ▶

Ce cultivar canadien se distingue par sa tête arrondie qui se développe en parfaite symétrie autour 
de l'axe central. Belles feuilles en coeur d'un joli vert foncé lustré, couleur inaltérée tout au long de 
l'été puis d'un jaune brillant à l'automne. Abondante floraison estivale, une des plus précoce pour 
les tilleuls, et des plus mellifères. Cet arbre se prête idéalement aux allées urbaines car il supporte 
bien la pollution et conserve une forme ordonnée; il n'exige que peu de manutention.

Tige Clt.230   30/35 400,00

Tilia x euchlora, fruits

Tilia x europaea ‘Pallida’, tige, Clt.180

Tilia x flavescens 'Glenleven', tige, Clt.230
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Tilia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

‘Greenspire’ (T. cordata ‘Greenspire’)

◀ 
15

-1
8 m

 ▶ z4 2 AB tv
bgnqs

◀ 6-12 m ▶

Origine: Etats Unis. Arbre à feuilles caduques de moyennes dimensions, à tête fournie, régulière et 
oviforme. Feuilles cordiformes de 6 à 10 cm de long et de large, vert foncé lustré pendant toute la 
belle saison, jaunes en automne. Fleurs, fruits, exigences de culture, utilisation: comme T. cordata.

Tige 3xtr.M   14/16 110,00
 3xtr.M   16/18 155,00
 3xtr.M   18/20 190,00
 3xtr.M   20/25 245,00
 3xtr.M   25/30 310,00
 Clt.30   10/12 88,00
 Clt.110   16/18 200,00
 Clt.180   25/30 350,00
 Clt.230   30/35 400,00
New line Clt.180 3,50/4,00   340,00

hybrida ‘Argentea’, Tilleul d’Amérique

◀ 
25

-3
0 m

 ▶ z5A 3 AB tv
bgnq

◀ 15-20 m ▶

Majestueux arbre à feuilles caduques, aux branches supérieures qui se dirigent vers le haut, tandis 
que les branches inférieures vont vers le bas. La tête ainsi formée a l’aspect d’une tour, belle à 
voir même en hiver quand elle est dépouillée. Grandes feuilles d’ovales à cordiformes, vert vif sur 
le dessus, nuances argentées au revers; elles deviennent d’un jaune plus ou moins lumineux en 
automne. Fleurs en juin-juillet, de couleur crème, très parfumées et recherchées par les abeilles. 
Fruits sphériques d’un diamètre de 5-7 mm, gris foncé à maturité. Il s’adapte à une grande variété 
de terrains.

Tige Clt.18-25   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 72,00
 Clt.35   12/14 88,00
 Clt.55   12/14 95,00
 Clt.70   14/16 115,00
 Clt.150   20/25 250,00
 Clt.180   25/30 320,00
 Clt.230-300   30/35 370,00
 Clt.300-350   40/45 580,00
 Clt.600   45/50 950,00
Cube Clt.450   35/40 990,00
Palissée sur tige Clt.300   30/35 510,00
En tonnelle sur tige Clt.45   12/14 120,00
New line Clt.750    900,00
 Clt.1000   1150,00

Tilia ‘Greenspire’, tige, Clt.110

Tilia hybrida ‘Argentea’, tige, Clt.180

Tilia hybrida ‘Argentea’, fleurs
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Tilia

Tilia ‘Greenspire’, tige, Clt.30

Tilia hybrida ‘Argentea’, tige Clt.35
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Tilia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

platyphyllos (T. grandifolia), Tilleul de Hollande, Tilleul à grandes feuilles

◀ 
25

-3
0 m

 ▶ z4 3 AB tv
bgnq

◀ 15-20 m ▶

Origine: Europe. Grand arbre à la cime en cône large, puis nettement arrondie, avec de jeunes 
branches rougeâtres et des feuilles vert clair, qui virent au jaune à l’automne. Fleurs une semaine 
avant les autres tilleuls, blanc jaunâtre, parmi les plus appréciées pour les infusions. Fruits 
sphériques, gris foncé à maturité. Il réussit bien dans les terrains siliceux et profonds, calcaires et 
perméables de préférence. Véritable plante ‘d’apparat’, indiquée pour les parcs, les places des vieux 
villages, les allées d’accès aux grandes maisons de campagne.

Tige Clt.18-25   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 72,00
 Clt.35   12/14 88,00
 Clt.55   12/14 95,00
 Clt.70   14/16 115,00
 Clt.110   16/18 185,00
 Clt.150   20/25 250,00
 Clt.180   25/30 320,00
 Clt.230-300   30/35 370,00
 Clt.285-375   35/40 440,00
 Clt.600   45/50 950,00
Palissée sur tige Clt.525   40/50 900,00
New line Clt.750 6,00/7,00   900,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

tomentosa, Tilleul de Hongrie, Tilleul argenté greffé

◀ 
25

-3
0 m

 ▶ z5A 3 AB tv
bgnqs

◀ 20 m ▶

Origine: Europa, Moyen Orient. Grand arbre à feuilles caduques, à la tête arrondie. Feuilles 
cordiformes, plus arrondies que celles de T. platyphyllos, ayant jusqu’à 16 cm de long et 12 cm 
de large, vert foncé sur le dessus, blanc argenté au revers; elles bougent sous la brise même 
légère et montrent leurs deux couleurs; belle coloration jaune à l’automne. Fleurs très parfumées, 
abondantes, en juin-juillet. Rustique et résistant à la sécheresse comme à la pollution. Il vit même 
dans les terrains secs, mais en perdant ses feuilles précocement.

Tige 2xtr.M   8/10 42,00
 2xtr.M   10/12 54,00
 3xtr.M   12/14 66,00
 3xtr.M   14/16 105,00
 3xtr.M   16/18 150,00
 3xtr.M   18/20 190,00
 3xtr.M   20/25 255,00
 3xtr.M   25/30 330,00
 Clt.30   10/12 88,00
 Clt.110   16/18 200,00
 Clt.130   18/20 220,00
 Clt.230   30/35 400,00

Tilia tomentosa, jeunes feuilles

Tilia tomentosa, tige, Clt.130

Tilia platyphyllos, tige, Clt.180
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Trachelospermum
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Trachelospermum (Rhyncospermum) (Apocynaceae)

jasminoides (Rhyncospermum jasminoides), Faux Jasmin, Jasmine étoilé

◀ 
9-

12
 m

 ▶ z8 3 ABC
Plante grimpante: voir troisième de couverture

◀ 4-10 m ▶

Originaire de Chine et de l’Himalaya subtropical, où le terrain est frais et perméable. Il a été 
apporté en Europe en 1844 par l’Ecossais Robert Fortune. C’est une plante grimpante volubile, 
ligneuse, persistante, avec des feuilles entières lancéolées, de 4-6 cm de long et 2-3 cm de large, 
très coriaces, de couleur vert foncé brillant sur le dessus, plus claires au revers; les feuilles à elles 
seules constituent déjà un élément ornemental de premier ordre. De la fin mai à la mi-juillet 
elle sont littéralement ensevelis sous des milliers de fleurs blanches simples, en forme d’étoile, 
regroupées en cimes terminales, au parfum délicieux et pénétrant qui se diffuse au loin. Très 
répandu en Italie où on le cultive avec de bons résultats dans toutes les zones de plaine, de la Sicile 
au pied des Alpes, non seulement en pleine terre (dans des terrains de toute nature), mais aussi en 
pot sur les balcons (à Rome il n’y a pour ainsi dire pas de terrasse qui n’ait son Trachelospermum); 
il réclame alors un terreau composé de sable et de tourbe, avec un bon apport de fumier bien mûr. 
Il ne craint ni la suie ni l’air pollué des villes, et poussera chaque année plus grand et vigoureux 
s’il reçoit régulièrement de l’engrais. Il pousse assez vite, peut couvrir des surfaces très étendues, 
jusqu’à 10 m de hauteur voire davantage.

Tuteurés Clt.2 0,80/1,00   7,50
 Clt.3 1,00/1,25   12,00
 Clt.3 1,25/1,50   13,00
 Clt.5 1,50/1,75   19,00
 Clt.7-10 1,75/2,00   29,00
 Clt.10 2,00/2,50   35,00
 Clt.15 2,50/3,00   49,00
 Clt.25 3,00/3,50   77,00
 Clt.35 3,50/4,00   115,00
 Clt.70 4,50/5,00   180,00
Cône LV6     16,00
 LV26 1,50/1,60   58,00
 Clt.45 2,50/3,00   135,00
Mini-tige LV9     28,00
Demi-tige LV18     66,00
Palissée LVQ18     56,00
 Clt.45     105,00
 Clt.60     188,00
 Clt.150     400,00
Colonne Clt.130     300,00
Arc LVQ40     160,00
 LVC60     290,00

Trachelospermum jasminoides, mini-tige, LV9

Trachelospermum jasminoides, palisseé, LVQ18

Trachelospermum jasminoides, fleurs
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Trachelospermum

Trachelospermum 'Tricolor', Clt.2

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

jasminoides 'Pink Showers' (T. j. 'Pink Toscane') (T. j. 'Rose d’Inde')
Splendides fleurs d'un rose délicat, qui conservent la forme et le doux parfum de son espèce. Le 
feuillage est également luxuriant. Moins vigoureux, ne dépassant pas les 3 m, il est aussi parfait 
pour les terrasses et les patios.

Tuteurés Clt.10     35,00

jasminoides WINTER RUBY® (T. j. 'Trared' WINTER RUBY®)
Ce cultivar est beaucoup plus résistant au froid que T. jasminoides et possède un magnifique 
feuillage rouge rubis sur lequel se détache à merveille la floraison tout aussi exceptionnelle et 
parfumée de l'espèce. La couleur des feuilles se maintient tout au long de l'année.

Tuteurés Clt.3 1,00/1,25   12,00
 Clt.10 1,75/2,00    35,00

‘Tricolor’, Rhyncospermum aux feuilles tricolores
Variété interessante, plus que pour ses fleurs discrètes, pour son magnifique feuillage persistant. 
La même plante porte simultanément des feuilles vertes marbrées de blanc, rouges marquées de 
vert, entièrement rose mauve, rose marbré marqué de vert foncé. Très utilisé au Japon et en Floride 
comme plante polychrome tapissante. Il est plus rustique que Trachelospermum jasminoides.

Tuteurés Clt.2     12,00

Trachelospermum jasminoides, arc, LVQ40
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Trachycarpus

Trachycarpus fortunei, Clt.10

Trachycarpus fortunei, Clt.30

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Trachycarpus (Arecaceae)

fortunei (T. excelsus), CHAMAEROPS EXCELSA, Palmier rustique

◀ 
10

-1
2 m

 ▶ z8B 1 AB
abfghi

◀ 2,50 m ▶

Origine: Extrême Orient. Palmier caractérisé par un tronc en colonne solitaire (appelé stipe), 
ni ramifié ni buissonnant au pied, recouvert d’un épais lacis de fibres brunes, qui pousse plutôt 
lentement, atteignant une hauteur de 10-12 m. Chaque année, au sommet de ce stipe, se 
développent de nouvelles feuilles persistantes, en éventail, composées de 35-40 segments de 
couleur vert foncé et luisant sur le dessus, vert clair cendré au revers, portées par de robustes 
pétioles aux bords épineux. En même temps les feuilles les plus basses tombent, en laissant 
cependant la base des pétioles attachée au tronc. A la fin du printemps, tout de suite au dessous 
des feuilles, se forment de longs épis pendants de petites fleurs jaunes, suivies de grappes de fruits 
hémisphériques noir bleuté. Sans aucune exigence en fait de terrain (il suffit qu’il ne soit pas trop 
argileux ou compact), très facile à cultiver en conteneurs, c’est le seul palmier qui s’accommode de 
la neige et du gel.
            Haut. totale m.        Haut. tronc m.
Forme naturelle (1 tronc) Clt.5     12,00
 Clt.10-LV9 0,60/0,80   25,00
 Clt.15 0,60/0,80   40,00
 Clt.20 0,80/1,00   55,00
 Clt.30 1,00/1,25 0,30/0,40 71,00
 Clt.35 1,25/1,50 0,30/0,40 96,00
 Clt.45 1,25/1,50 0,40/0,50 126,00
 Clt.55 1,50/1,75 0,60/0,70 165,00
 Clt.70 1,50/2,00 0,70/0,80 210,00
 Clt.70-90 1,50/2,00 0,80/0,90 242,00
 Clt.70-90 1,50/2,00 0,90/1,00 286,00
 Clt.70-90 1,50/2,00 1,00/1,20 330,00
 Clt.90-110 2,00/2,50 1,20/1,40 396,00
 Clt.90-110-130 2,00/2,50 1,40/1,60 440,00
 Clt.130 2,00/2,50 1,60/1,80 540,00
 Clt.150-180 2,50/3,00 1,80/2,00 640,00
 Clt.150-230 2,50/3,00 2,00/2,20 740,00
 Clt.180-285 2,50/3,00 2,20/2,40 940,00
 Clt.230-290 2,50/3,00 2,40/2,60 1150,00
 Clt.230-290 3,00/3,50 2,60/2,80 1350,00
 Clt.350 3,50/4,00 2,80/3,00 1600,00
 Clt.450 3,50/4,00 3,00/3,20 1650,00
 Clt.450 3,50/4,00 3,20/3,40 1750,00
 Clt.450 3,50/4,00 3,40/3,60 1850,00
 Clt.450 4,00/4,50 3,60/3,80 1950,00
 Clt.450 4,00/4,50 3,80/4,00 2050,00
 Clt.600 4,50/5,00 4,00/4,20 2150,00
 Clt.600 4,50/5,00 4,20/4,40 2200,00
 Clt.600 5,00/5,50 4,40/4,60 2250,00
 Clt.750 5,00/5,50 4,60/4,80 2300,00
 Clt.750 5,00/5,50 4,80/5,00 2350,00
 Clt.750 5,50/6,00 5,00/5,20 2600,00
 Clt.750 5,50/6,00 5,20/5,40 2850,00

Trachycarpus fortunei, cépée, Clt.285
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Trachycarpus

Trachycarpus wagnerianus, Clt.15

Trachycarpus fortunei, Clt.70

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Suite tailles disponibles et prix de Trachycarpus fortunei:

            Haut. totale m.        Haut. tronc m.
Cépée Clt.30     88,00
 Clt.35 1,00/1,25   126,00
 Clt.45 1,25/1,50   160,00
 Clt.55 1,50/1,75   220,00
 Clt.70 1,75/2,00   275,00
 Clt.110 2,00/2,50   370,00
 Clt.130 2,00/2,50   420,00
 Clt.150 2,00/2,50   700,00
 Clt.180 2,00/2,50   840,00
 Clt.285 2,50/3,00  870,00
 Clt.600 4,50/5,00  1800,00
 Clt.750 5,00/5,50    2500,00
Tronc rasé (damier) Clt.90 1,50/2,00 1,00/1,20 390,00
 Clt.110 1,50/2,00 1,20/1,40 470,00
 Clt.110 1,50/2,00 1,40/1,60 550,00
 Clt.150 2,50/3,00 1,60/1,80 770,00
 Clt.180 2,50/3,00 1,80/2,00 880,00
 Clt.230 2,50/3,00 2,00/2,20 1100,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

wagnerianus
Sélectionné en Corée, il représente une amélioration décisive car les pétioles soutenant les feuilles 
sont plus courts et rigides: la tête apparait donc nettement plus compacte, ne retombe jamais. Les 
feuilles sont d'un vert plus brillant, tandis que la résistance au froid, les exigences de culture et 
d'emploi équivalent à celles de Trchycarpus fortunei. Seule la croissance est plus lente.

 Clt.15     50,00

Trachycarpus fortunei, tronc rasé, Clt.90

Trachycarpus fortunei, tronc rasé, en traitement
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Trithrinax

Tulbaghia violacea, LV9

Tussilago tussilaginea, Clt.10

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Trithrinax (Palmae)

acanthocoma (T. campestris)

◀ 
4 m

 ▶ z9 1 AB
afghnr

◀ 2 m ▶

Palmier très rare, originaire d’Argentine et d’Uruguay. Il se développe parfois avec un tronc solitaire, 
fibreux et épineux; les plus souvent il est cespiteux à plusieurs troncs. Très ornemental grâce à son 
feuillage argenté, et ses fleurs jaune clair suivies de fruits rouges.

 Clt.90 tronc 0,70/0,80   320,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Tulbaghia (Liliaceae)

violacea

◀ 0
,50

-0,
40

 m
 ▶

z10 3 AB
abcfhjr

◀ 0,25-0,40 m ▶

Plante vivace, persistante sous les climats cléments, à rhizome, qui forme une masse de feuilles 
étroites d’où émergent des fleurs mauve-pourpre, de l’été à l’automne.

Touffe Clt.3     7,00
 LV9     19,00

Tussilago (Farfugium) (Asteraceae)

tussilaginea (Ligularia tussilaginea) (Farfugium japonicum)

◀ 0
,40

-0,
60

 m
 ▶

z9 2 AB v
afhjr

◀ 0,80-1 m ▶

Des noms multiples pour cette très belle plante vivace, qui sous les climats cléments conserve 
ses merveilleuses grandes feuilles sphériques, de 30 c de large, coriaces, qui forment un coussin 
impénétrable et d’où émergent en plein hiver de robustes tiges, qui se terminent par des 
inflorescences de marguerites jaune d’or.

 Clt.10     21,00
 LV15     36,00

Trithrinax acanthocoma, exemplaire
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Ulmus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Ulmus, Orme (Ulmaceae)

campestris (U. minor) (U. procera), Orme champêtre

◀ 
10

-1
5 m

 ▶

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z5A 2 AB
bdikmnpq

◀ 5-10 m ▶ ◀ 5-10 m ▶

Grand arbre majestueux à feuilles caduques, aux rejets pubescents et aux feuilles ovales ou 
arrondies, à double dentelage. Petites fleurs rouge intense sur les branches de l’année précédente 
et à la fin de l’hiver. Une des variétés d’Orme parmi les plus répandues en Angleterre. 

Tige Clt.130   18/20 190,00

'Columella'®

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z3 3 AB
bgin

◀ 8-15 m ▶

Orme qui développe une couronne étroitement colonnaire autour de l’axe central droit, avec ses 
branches d’abord très érigées qui tendent ensuite à s’élargir avec l’âge. Les feuilles caduques sont 
alternes, arrondies ou ovales et incomparablement ratatinées. C’est une sélection résistante à la 
graphiose. Demande des sols humides, profonds, riches.

Tige Clt.18   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 82,00

glabra ‘Pendula’ (U. montana ‘Pendula’), Orme pleureur

◀ 
5 m

 ▶ z5A 2 AB
abgh

◀ 5-10 m ▶

Arbre à feuilles caduques qui forme une large tête tendant à l’arrondi, constituée d’épaisses 
ramifications pleureuses. Feuilles elliptiques vert foncé, rêches et poilues sur le dessus, duveteuses 
et douces au toucher sur le revers, et qui se colorent d’un beau jaune à l’automne. Minuscules 
fleurs avant les feuilles, en grappes brun violet, immédiatement suivies de fruits ressemblant à 
des disques d’un jaune-vert, très décoratifs sur les branches encore nues. Il lui faut des terrains 
frais et fertiles.

Tige Clt.18     70,00
 Clt.180   25/30 300,00

'Lobel' (Ulmus x hollandica 'Lobel')

◀ 
5 m

 ▶ z4 3 AB
bginr

◀ 5-10 m ▶

Cultivar au port érigé, compact les premières années, s'élargissant avec l'âge pour atteindre 4-5 m 
de diamètre pour la tête. Idéal pour les allées routières, surtout sur le littoral, grâce à sa résistance 
à l'air salin. Très petites feuilles d'un ovale arrondi, vert foncé, aux marges dentelées, qui virent 
au bronze en automne. Résiste à la graphiose. Il lui faut un terrain humide et léger, de préférence 
calcaire.

Tige Clt.110   16/18 160,00

Ulmus glabra ‘Pendula’, tige, Clt.180

Ulmus glabra ‘Pendula’, fruits

Ulmus 'Columella’, tige, Clt.30
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Ulmus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

minor 'Jaqueline Hillier'

◀ 
3,5

0-
4 m

 ▶

z5A 1 AB
abgh

◀ 2,50-3 m ▶

Arbuste à feuilles caduques à croissance lente, avec des branches fines et arquées qui forment une 
tête arrondie et compacte. Feuilles elliptiques-lancéolées, à double dentelure, vert foncé, ayant 
jusqu'à 3,5 cm de long, disposées en deux files qui dessinent un joli motif en arête de poisson ; 
elles persistent jusqu'au début de l'hiver. Les couleurs d'automne offrent de beaux tons oranges. 
S'adapte à tous les terrains, mais préfère les sols humides, bien drainés. Pousse aussi en pot ; on 
l'utilise pour former des bonsaïs.

Touffe Clt.90 1,50/1,75   300,00
 Clt.110 1,75/2,00   320,00

minor VADA® 'Wanoux'
◀ 

15
-2

0 m
 ▶ z5 3 AB

bginr
◀ 5-10 m ▶

Ce cultivar s'impose par sa tête ovale, qui pousse avec vigueur dès les premières années avec un 
port résolument érigé. Les feuilles vert foncé ont des marges très dentelées. Non seulement il 
résiste très bien à la graphiose, mais il est exempt d'attaques fongiques et de parasites, et il tolère 
très ben la sécheresse et l'air marin. Un des meilleurs arbres pour les allées. Il préfère les terrains 
humides, fertiles et légers.

Tige Clt.18   6/8 60,00
 Clt.30   10/12 75,00
 Clt.110   16/18 160,00
 Clt.130   18/20 200,00

pumila

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z3 3 AB
bgin

◀ 8-15 m ▶

Origine: Sibérie, Chine. Grand arbre à feuilles caduques, au port érigé, aux frondaisons denses et au 
tronc lisse. Feuilles ayant jusqu’à 3,5 cm de long, dentelées et au bout pointu, d’un vert brillant qui 
devient jaune en automne. Fleurs pourpres avant les feuilles, suivies de samares qui tombent en 
juillet. Exigences de culture: comme le précédent.

Tige Clt.55   14/16 140,00

'San Zanobi'

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z3 3 AB
bgin

◀ 8-15 m ▶

Hybride développé par l'Institut pour la Protection des Plantes (IPP) de Florence, résistant à la 
graphiose. C'est le résultat d'un croisement entre l'hybride hollandais "Plantyn" avec U. pumila. 
Ramure étroite, long fût droit, feuilles moyennes largement elliptiques ou ovales. Préfère les 
terrains fertiles.

Tige Clt.70   14/16 140,00

Ulmus minor 'Jaqueline Hillier', touffe, Clt.90

Ulmus pumila, feuilles

Ulmus 'San Zanobi', tige, Clt.70
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Viburnum
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

'Sapporo Autumn Gold'® (U. ‘Sapporo Gold’)

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z5A 3 AB
bgns

◀ 8-15 m ▶

Arbre à feuilles caduques, à la tête élargie, retombante avec l’âge. Feuilles ovales de 3-8 cm, d’un 
vert lumineux, à peine nuancées de rouge au printemps, vert brillant en été, jaune d’or en automne, 
plus ou moins vif selon l’exposition et la température. Fleurs rouge pourpre en fascicules serrés 
en mars, avant les feuilles. Il lui faut un terrain perméable, il supporte la chaleur et résiste au vent 
salin. Etant donné sa résistance confirmée à la graphiose, c’est actuellement l’orme le plus utilisé 
pour les parcs et les allées en ville.

Tige 3xtr.M   14/16 110,00
 3xtr.M   16/18 145,00
 3xtr.M   18/20 190,00
 3xtr.M   20/25 240,00
 Clt.110  18/20 230,00

Viburnum, Viorne (Caprifoliaceae)

bodnantense 'Charles Lamont'

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z6 2 ABC
afhl

◀ 1-1,50 m ▶

Arbuste érigé, à feuilles caduques. Feuilles d’environ 10 cm de long, oblongues et finement 
dentelées; couleur bronze à leur apparition, elles virent ensuite au vert foncé lustré. Les fleurs 
tubulaires, d’un rose brillant et parfumées, sont réunies en grappes terminales. Elles fleurissent 
sur les branches nues, de l’automne jusqu’au printemps. Peu exigeant en fait de terrain, il préfère 
toutefois un sol légèrement calcaire.

Touffe Clt.10     19,00

x bodnantense ‘Dawn’

◀ 
3-

4 m
 ▶ z6B 2 A t

afhl
◀ 1-2 m ▶

Origine: Galles. Arbuste à feuilles caduques, au port érigé. Feuilles elliptiques d’abord couleur 
bronze, puis vert foncé, rougeâtres en automne. Fleurs de décembre à févriermars sur les branches 
encore nues, roses en boutons, d’un blanc rosé une fois épanouies; elles sont très parfumées et 
réunies en bouquets, sur les branches de l’année précédente. Sans exigence particulière en fait 
de terrain.

Touffe Clt.10     19,00
 Clt.30 1,25/1,50   54,00

Ulmus 'Sapporo Autumn Gold', tige, Clt.110

Viburnum x bodnantense ‘Dawn’, fleurs

Viburnum bodnantense 'Charles Lamont', touffe, Clt.10

Ulmus (suite) 
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Viburnum

Viburnum x burkwoodii ‘Anne Russel’

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

x burkwoodii

◀ 
2,5

0-3
,50

 m 
▶

z6B 2 AB t
afhkl

◀ 2-2,50 m ▶

Origine: Angleterre. Arbuste semi-persistant au port très compact, aux feuilles ovales de 4-9 cm 
de long et 2-5 cm de large, d’un vert sombre et lustré, recouvertes de poils marron clair au revers. 
En mars-avril il se couvre d’inflorescences en globe délicieusement parfumées à l’extrémité des 
branches; les fleurs en bouton sont roses, blanches une fois épanouies. Il pousse bien dans des 
atmosphères assez humides et dans des terrains euxaussi humides, mais bien drainés et profonds.

Touffe Clt.10     19,00
 Clt.18     38,00

x burkwoodii ‘Anne Russel’
Clone du précédent, avec les mêmes caractéristiques végétatives. Très répandu en Angleterre, grâce 
au parfum enivrant de ses fleurs.

Touffe Clt.25 1,25/1,50   50,00
 Clt.30 1,25/1,50   57,00

davidii

◀ 0
,50

-0,
80

 m
 ▶

z7A 1 AB
abdeh

◀ 1-1,50 m ▶

Origine: Chine. Persistant, arrondi, densément ramifié. Longues feuilles elliptiques coriaces, 
sillonnées de nervures évidentes, vert intense. En mai-juin il se couvre de cimes de fleurs blanc 
rosé, suivies de beaux fruits bleu foncé. Il réussit mieux dans les sols modérément humides, bien 
perméables.

Touffe Clt.10 0,40/0,50   19,00

farreri (V. fragrans)

◀ 
2-

3 m
 ▶ z5A 3 AB

abgh
◀ 2-3 m ▶

Petit arbuste à feuilles caduques venant des régions montagneuses de la Chine occidentale. 
Feuilles ovales profondément dentelées, avec des nervures évidentes. Elles naissent d'une couleur 
bronze, virent au vert à maturité puis au rouge en automne avant la chute. Au début du printemps, 
les boutons roses s'épanouissent sur les branches encore nues en fleurs blanches au délicieux 
parfum, réunies en cymes apicales. Ne fructifie que rarement.

Touffe Clt.10     19,00

Viburnum x burkwoodii, fleurs

Viburnum davidii, fleurs
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Viburnum
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

x globosum 'Jermyns Globe'

◀ 
2-

3 m
 ▶ z5A 3 AB

abgh
◀ 2-3 m ▶

Petit arbuste persistant au port dense et arrondi. Feuilles lancéolées coriaces, de 8 à 12 cm de long, 
avec des marges parfois ondulées, d'un beau vert foncé aux veinures profondes ; elles sont portées 
par des pétioles rougeâtres. Les petites fleurs blanches s'ouvrent au printemps à partir de cymes 
plates de boutons roses, et sont suivies de fruits ovoïdaux d'un noir bleuté.

Touffe Clt.70 1,50/1,75   125,00

lucidum

◀ 
4-

5 m
 ▶ z8B 3 AB

afhkl
◀ 3-4 m ▶

Arbuste persistant à croissance rapide, érigé et dense, très buissonnant. Très belles grandes feuilles 
vertes de forme ovale ou oblongue, ayant jusqu’à 20 cm de long et 10 de large, très coriaces, qui 
rivalisent en brillance avec celles du Magnolia g. ‘Gallissoniensis’, et qui en automne se colorent 
souvent de rouge vif. Fleurs blanches réunies en ombelles apicales à la fin du printemps. Rustique, 
il supporte les tailles et s’accommode de tous les terrains, sauf trop calcaires.

Touffe Clt.10 0,80/1,00   17,50
 Clt.18 1,25/1,50   36,00
 Clt.30 1,50/1,75   52,00
 Clt.55 2,00/2,50   88,00
 Clt.70 2,50/3,00   105,00

odoratissimum

◀ 
2-

5 m
 ▶ z4 3 AB w

adfhiklq
◀ 2-4 m ▶

Arbuste ou petit arbre persistant originaire de l'Himalaya et des Philippines, au port dense et 
arrondi, qui développe avec les années un tronc robuste bien ramifié dès la base. Il offre de grandes 
feuilles épaisses et charnues, arrondies, d'un beau vert lustré. A la fin du printemps, fleurs blanches 
très parfumées, en forme d'étoile, réunies en grappes très denses, suivies de baies rouges devenant 
noires à maturité. Craint le gel.

Touffe Clt.10     19,00

odoratissimum 'Coppertop'®
Arbuste persistant, une authentique nouveauté pour les Viburnum, qui pourrait bien devenir aussi 
populaire que les Photinia car son jeune feuillage est d'un beau rouge bronze lustré qui vire en 
été au vert intense. Les fleurs blanches, au parfum délicieux, s'ouvrent en mai-juin, en grappes 
très appréciées des oiseaux et des papillons. Forme compacte et dense, bien ramifiée, se cultive 
facilement et tolère la sécheresse. Il pousse aussi bien en pot.

Touffe Clt.10     19,00
 Clt.18 1,00/1,25   40,00

Viburnum lucidum, touffe, Clt.55

Viburnum lucidum, touffe, Clt.10

Viburnum odoratissimum, touffe, Clt.10
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Viburnum
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

opulus

◀ 
2-

5 m
 ▶ z4 3 AB w

adfhiklq
◀ 2-4 m ▶

Origine: Afrique, Asie. Vigoureux arbuste à feuilles caduques, buissonnant, tendant à l’arrondi. 
Feuilles semblables à celles des érables, trilobées, vert foncé, ayant jusqu’à 10 cm de long; cimes 
terminales plates de 8 cm de large, composées de fleurs centrales entourées de spectaculaires 
fleurs blanches plates et stériles. Elles sont suivies de fruits sphériques, charnus, d’un rouge 
brillant, qui persistent plusieurs mois. ll lui faut des terrains fertiles, légers.

Touffe Clt.10 0,60/0,80   17,50

opulus 'Compactum'
Forme compacte, dense, très florifère. Fleurs réunies en cymes terminales plates de petites fleurs 
fertiles, entourées de fleurs stériles blanc crème. Les innombrables baies décoratives rouge vif 
succèdent à la floraison.

Touffe Clt.10     17,50

opulus ‘Roseum’ (V. opulus ‘Sterile’)

◀ 
5-

6 m
 ▶ z5B 2 ABC

adfhiklq
◀ 2-3 m ▶

Arbuste à feuilles caduques, lobées, d’un vert clair virant au jaune et au rouge à l’automne. En 
mai-juin, inflorescences en globe, d’un blanc crème qui se teinte de rose en fin de floraison. Terrain: 
comme V. opulus.

Touffe Clt.10 0,60/0,80   17,50
 Clt.18 1,25/1,50   36,00

plicatum 'Grandiflorum' ( Viburnum plicatum 'Rotundifolium')

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z5A 2 AB
acfhl

◀ 2-3 m ▶

Vigoureux arbuste rustique, à feuilles caduques, se distinguant par ses fleurs blanches réunies en 
spectaculaires bouquets terminaux aplatis de 10 cm de large, à la fin du printemps. Belle coloration 
rouge violacé des feuilles d'automne, avant la chute. Peu exigeant et facile à cultiver, variété idéale 
pour les bordures.

Touffe Clt.18 0,80/1,00   37,00

Viburnum opulus ‘Roseum’, touffe

Viburnum opulus, fruits

Viburnum opulus ‘Roseum’, fleurs
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Viburnum
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

plicatum ‘Lanarth’

◀ 
2 m

 ▶ z5A 2 AB
acfhl

◀ 3 m ▶

Arbuste à feuilles caduques, au port large avec des branches qui s’étagent horizontalement. 
Feuilles ovales de 6-10 cm, d’un vert foncé qui vire au rouge à l’automne. Fleurs blanches réunies 
en grandes inflorescences plates (15-20 cm), en mai-juin. Très florifère.

Touffe Clt.10 0,60/0,80   19,00
 Clt.18 1,00/,125   37,00
 Clt.25 1,00/1,25   50,00
 Clt.30 1,25/1,50   57,00
 Clt.55 1,75/2,00   125,00
Palissée Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00

plicatum ‘Mariesii’

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z5A 2 AB
acfhl

◀ 2-3 m ▶

Arbuste aux feuilles caduques, avec des branches qui s’étagent horizontalement. En mai juin, très 
nombreuses inflorescences blanches, spectaculaires.

Touffe Clt.10     19,00

plicatum tomentosum, Viorne du Japon

◀ 
2-

3 m
 ▶ z5A 3 AB

abgh
◀ 2-3 m ▶

Origine: Chine et Japon. Arbuste à feuilles caduques, large et arrondi, densément ramifié. Feuilles 
ovoïdales, pointues, ayant jusqu’à 10 cm de long, vert clair sur le dessus, plus sombres au revers; 
en automne il présente un déploiement de couleurs fort intéressant, car une partie se teinte de 
rouge bordeaux, et une partie de rouge violacé. De mai à juin il se couvre de larges inflorescences 
plates, composées de fleurs jaunes centrales entourées de fleurs blanches plus larges et stériles. Il 
préfère les sols frais et bien perméables.

Touffe Clt.10 0,60/0,80   19,00
 Clt.18 1,00/1,25   37,00
 Clt.30 1,25/1,50   57,00
Palissée Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00

Viburnum plicatum tomentosum, feuilles en automne

Viburnum plicatum ‘Lanarth’, palissée, Clt.45

Viburnum plicatum ‘Lanarth’, fleurs
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Viburnum
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

plicatum tomentosum ‘Kilimanjaro’®

◀ 
2,5

-4
 m

 ▶ z5A 1 AB
abgh

◀ 2,5-4 m ▶

Arbuste à feuilles caduques à la croissance lente, au port compact. Feuilles profondément veinées 
de couleur vert foncé, rouge orangé en automne. Les fleurs blanches naissent au printemps, 
composées de petites fleurs fertiles centrales entourées d’une couronne de fleurs stériles plus 
visibles; après la floraison, il produit de petites baies qui sont d’abors rouge foncé et virent ensuite 
au moir. Mêmes exigences de culture que l’espèce type.

Touffe Clt.10     19,00

plicatum ‘Watanabe’ (V. plicatum nanum semperflorens)
◀ 

1,5
0 m

 ▶ z5A 1 AB
acfhl

◀ 2 m ▶

Arbuste à feuilles caduques, de forme presque naine à l’extraordinaire floraison, ininterrompue de 
mai à octobre. Inflorescences blanches, plates, de 8-10 cm de large, suivies de petits fruits ronds et 
rouges. Feuilles vert foncé, rouges à l’automne.

Touffe Clt.10     19,00

x pragense

◀ 
2,5

0 m
 ▶ z7A 3 AB

abfjl
◀ 2,50 m ▶

Arbuste persistant érigé, bien ramifié. Feuilles elliptiques de 8-10cm de long, rugueuses, vert 
foncé lustré. En mai, boutons roses qui s’épanouissent en fleurs blanches, réunies en inflorescences 
rondes. Il vit bien même dans les terrains très calcaires.

Touffe Clt.18 1,00/1,25   37,00
 Clt.30 1,25/1,50   57,00

rhytidophyllum

◀ 
4-

5 m
 ▶ z6B 3 AB w
afhiklq

◀ 3-4 m ▶

Origine: Chine. Bel arbuste persistant de grandes dimensions, au port érigé. Vastes feuilles de 
8-12cm de long et 3-6cm de large, lustrées et crêpelées sur le dessus, grises et duveteuses au 
revers. Fleurs en mai, pas vraiment remarquables mais évidentes, d’un blanc jaunâtre en grandes 
ombelles plates de 15-18cm de diamètre, suivies de grappes de fruits rouges au début, puis noirs 
à maturité; la maturation s’effectue très lentement, ce qui explique qu’on voie sur la même plante 
des fruits de deux couleurs, formant un contraste agréable. Il vit bien même dans les terrains très 
calcaires.

Touffe Clt.30 1,25/1,50   57,00

Viburnum x pragense, fleurs

Viburnum plicatum ‘Watanabe’, touffe, Clt.10

Viburnum rhytidophyllum, fleurs
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Viburnum
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

tinus ‘Eve Price’, Laurier tin

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶
z8A 1 ABC
acfhjkl

◀ 1,50-2 m ▶

Cultivar de Viburnum tinus originaire du Bassin méditerranéen. Arbuste densément ramifié, très 
compact. Feuilles ovales lancéolées, persistantes, de bonne épaisseur et de 5 à 8cm de long, à 
l’extrémité pointue, vert foncé. A partir de novembre il se couvre complètement de boutons 
rose rouge qui restent fermés jusqu’en février, moment où ils s’épanouissent en fleurs blanches 
qui persistent jusqu’en avril. Vit dans les terrains les plus pauvres, les lieux les plus arides, en 
plein soleil comme à l’ombre. Au soleil l’arbuste a une croissance compacte et fleurit de façon si 
exubérante que le feuillage est complètement recouvert; à l’ombre les fleurs sont un peu moins 
nombreuses, mais durent plus longtemps, avec des couleurs plus vives. Il résiste au froid, mais ce 
n’est pas une plante de montagne.

Touffe Clt.3 0,40/0,60   6,80
 Clt.5 0,50/0,60   11,00
 Clt.7 0,60/0,80   15,00
 Clt.10 0,60/0,80   17,50
 Clt.12 0,60/0,80   19,00
 Clt.15 0,80/1,00   28,00
 Clt.18 0,80/1,00   36,00
 Clt.25 1,00/1,25   46,00
 Clt.30 1,00/1,25   48,00
 Clt.35 1,00/1,25   65,00
 Clt.45 1,25/1,50   96,00
 Clt.55-70 1,50/1,75   125,00
 Clt.90 1,75/2,00   160,00
Boule Clt.15     29,00
 Clt.35     60,00
 Clt.45     70,00
 Clt.70     125,00
Mini-tige LV9     26,00
Demi-tige Clt.10     30,00
 Clt.12     33,00
 Clt.18     55,00
 Clt.30     65,00
 Clt.45     100,00
 Clt.70     130,00
Tige Clt.30   8/10 126,00
 Clt.35   10/12 140,00
Palissée Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
 LVQ18     51,00
Palissée sur tige Clt.35     170,00
Haies mobiles LVC60     72,50
 LVC80     90,00

Viburnum tinus ‘Eve Price’, fleurs

Viburnum tinus ‘Eve Price’, mini-tige, LV9

Viburnum tinus 'Eve Price', touffe, Clt.5
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Viburnum
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

tinus ‘Lisarose’® 'Loren'
Il a le même port, les mêmes feuilles et la même croissance que Viburnum tinus ‘Eve Price’. Il 
diffère par ses boutons d’un rose intense qui s’épanouissent en fleurs non pas blanches, mais d’un 
rose pâle délicat.

Touffe Clt.18 0,80/1,00   36,00

tinus ‘Spirit’®
Il a le même port, les mêmes feuilles et la même croissance que Viburnum tinus ‘Eve Price’. Cette 
variété aussi a des boutons rouges qui s’épanouissent en fleurs roses. De plus, il a des branches 
colorées de rose.

Touffe Clt.3     7,00
 Clt.5 0,40/0,60   11,00
 Clt.7 0,40/0,60   15,00
 Clt.10 0,60/0,80   17,50
 Clt.12 0,80/1,00   20,00
 Clt.18 0,80/1,00   36,00
 Clt.35 1,25/1,50   65,00
 Clt.55 1,25/1,50   96,00
Boule Clt.15     29,00
Demi-tige Clt.18     55,00

Viburnum tinus ‘Eve Price’, demi-tige, Clt.70

Viburnum tinus 'Lisarose' 'Loren', fleurs

Viburnum tinus 'Spirit', fleurs
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Vitex
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Vitex (Verbenaceae)

agnus-castus, Arbre au poivre
◀ 

2-
3 m

 ▶ z7B 2 A uv
acfhilr

◀ 2-3 m ▶

Origine: Bassin méditerranéen, Asie centrale. Arbuste à feuilles caduques, au port buissonnant et 
érigé. Les jeunes branches sont pubescentes, les feuilles composées et aromatiques, avec un court 
pétiole. Il donne en août septembre des fleurs parfumées mauves en épis. Il pousse bien dans tous 
les terrains normalement fertiles, secs de préférence.

agnus-castus ‘Alba’
Identique au précédent, mais avec des fleurs blanches.

agnus-castus 'Delta Blues'® (Vitex agnus-castus 'Piivac-I' DELTA BLUES®)
Port dense et compact, avec des feuilles plus sombres que l'espèce type et des fleurs bleu 
pervenche. Feuilles et fleurs sont parfumés, attirant en grand nombre papillons, abeilles et autres 
insectes pollinisateurs.

agnus-castus ‘Latifolia’
Il se signale par une plus grande vigueur et des feuilles plus larges. Les fleurs sont identiques à 
celles de Vitex agnus-castus.

agnus-castus 'Pink Pinnacle'® (Vitex agnus-castus 'V07-SC-OP-4' PINK 
PINNACLE®)
Il pousse moins que l'espèce type, mais résiste très bien aux parasites et aux maladies. Port 
compact et ordonné, épis fleuris d'un beau rose. Toutes ses parties sont parfumées, et attirent tous 
les insectes pollinisateurs.

Tailles et prix de Vitex agnus-castus:

Touffe Clt.10 0,80/1,00   18,00
 Clt.15 1,00/1,25    31,00
 Clt.35 1,25/1,50    60,00
 Clt.70 1,50/1,75    100,00

Vitex agnus-castus, touffe, Clt.10

Vitex agnus-castus ‘Alba’, touffe, Clt.10

Vitex agnus-castus 'Latifolia', fleursVitex agnus-castus, fleurs
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Washingtonia

Washingtonia robusta, Clt.160

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Washingtonia, Palmier (Palmae)

robusta

◀ 
20

-3
0 m

 ▶ z9 3 A
bfgr

◀ 3-5 m ▶

Origine: Mexique. Palmier à la croissance rapide, avec un haut stipe en colonne de couleur marron 
rougeâtre les premiers temps, devenant gris avec l’âge, surmonté d’une large couronne de belles 
feuilles en forme d’éventail, de couleur vert brillant, d’1m de long et davantage, portées par de 
longs pédoncules dentelés. Les vieilles feuilles du dessous, une fois fanées, forment un revêtement 
qui entoure le tronc. Il porte habituellement en été des épis de fleurs blanc crème, suivies de fruits 
noirs. Il n’est pas exigeant en fait de terrain, mais préfère les sols alcalins. Il supporte la sécheresse.
            Haut. totale m.        Haut. tronc m.
 Clt.55 1,75/2,00   92,00
 Clt.160 2,50/3,00 1,80/2,00 350,00
 Clt.230   2,00/2,20 400,00
 Clt.230   2,20/2,40 440,00
Cépée Clt.70     150,00
 Clt.100     260,00

Weigela (Caprifoliaceae)

◀ 
1-

3 m
  ▶ z6A 3 AB v

afhilq
◀ 1-2 m ▶

Genre comprenant peu d’espèces, mais un grand nombre de variétés d’arbustes 
à feuilles caduques, très appréciés pour leur rusticité, leur facilité de culture et 
leur floraison spectaculaire. Ils ont des feuilles ovales pointues de 5-10 cm, et 
les fleurs en entonnoir, en mai-juin, recouvrent une grande partie des branches. 
Ils poussent dans tous les terrains et sous toutes les expositions.

‘Abel Carrière’
De moyenne vigueur (Haut. 1,20 - 1,50 m). Grandes fleurs roses.

‘Black and White’®
Variété naine (Haut. 0,30-0,40 m), avec des feuilles rouges et des fleurs blanches.

'Bristol Ruby'
Fleurs rouge rubis (Haut. 2-3 m).

florida ‘Alba’
Fleurs blanches (Haut. 3-3,50 m).

florida ‘Minor Black’®
A la croissance limitée (Haut. 1-1,50 m), à feuilles et à fleurs rouges.

florida ‘Nana Variegata’
Feuilles nettement bordées de crème. Fleurs blanc rosé (Haut. 1,50-2 m).

florida ‘Purpurea’
Feuilles pourpres et fleurs rose intense (Haut. 1,50 m).

‘Newport Red’
Vigoureuse (Haut. 2-3 m), érigée, grandes fleurs rouge cramoisi.

Weigela ‘Abel Carrière’, fleurs

Weigela florida ‘Alba’, fleurs
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Westringia
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Tailles et prix de Weigela:

Touffe Clt.3     6,50

Westringia (Lamiaceae)

fruticosa (W. rosmariniformis)

◀ 
1,2

0-1
,50

 m 
▶

z10 2 A
afhilq

◀ 1,20-1,50 m ▶

Origine: Australie. Arbuste persistant, qui ressemble par son port et son feuillage à un Romarin. 
Fleurs blanches au printemps et en été, feuilles grises. S’adapte à tous les terrains, même 
sablonneux.

fruticosa ‘Wynyabbie Gem’
Identique à la précédente, mais à fleurs bleu lavande.

Tailles et prix de Westringia:

Touffe Clt.3     7,00
 Clt.10     19,00
Boule Clt.30     58,00

Wisteria, Glycine (Fabaceae)
Genre comprenant environ dix espèces de plantes grimpantes à feuilles caduques, 
vigoureuses et volubiles, originaires des bois humides et des rives des cours d’eau 
asiatiques (Chine, Japon, Corée) et des Etats-Unis centraux et méridionaux. Elles 
ont de longues feuilles pennées (jusqu’à 35 cm), composées de folioles à l’ovale 
lancéolé, presque toujours vert foncé. On les cultive surtout pour leurs très 
beaux bouquets de fleurs papillonacées, parfumées, qui s’épanouissent à la fin du 
printemps et refleurissement en été, mais de façon moins spectaculaire, en partie 
parce qu’elles doivent émerger du feuillage qui entretemps s’est complètement 
développé. Les fleurs sont suivies des fruits, semblables à de longues gousses 
contenant les graines (toxiques). Elles s’adaptent à tous les terrains, sauf s’il sont 
trop compacts ou à l’humidité stagnante. On peut les former en arbre à un seul 
tronc, avec une tête assez désordonnée mais vraiment spectaculaire.

brachybotrys 'Golden King'
Grandes grappes violet foncé.

brachybotrys ‘Shiro Kapitan Fuji’
Grappes courtes et compactes de fleurs blanc pur.

brachybotrys 'Yokoama Fuji'
Grandes grappes ramassées, de couleur lilas. Très parfumées.

Westringia fruticosa 'Wynyabbie Gem', boule, Clt.30

Westringia fruticosa, fleurs

Wisteria brachybotrys ‘Shiro Kapitan Fuji’, tige, Clt.90

Weigela (suite) 



596

Wisteria

floribunda 'Eranthema'
Fleurs bleu clair très parfumées en grappes allant jusqu’à 60cm de long.

floribunda 'Macrobotrys' (W. f. ‘Multijuga’)
Très longues grappes de fleurs violet pourpre clair. Peu parfumées.

floribunda ‘Rosea’ (W. multijuga ‘Rosea’)
Très longues grappes de fleurs d’un rose mauve délicat.

floribunda ‘Royal Purple’ (W. f. ‘Ito Koku Riu’)
Belle glycine aux élégantes grappes de près de 50 cm de long, bleu violet, peu parfumées.

floribunda ‘Showa Beni’ (W. brachybotrys ‘Showa Beni’)
Longues grappes de fleurs rose pêche.

frutescens 'Amethyst Fall'®
Grappes de longueur moyenne, couleur violet améthyste. Très parfumées.

frutescens 'Longwood Purple'
Grappes parfumées d’un violet intense.

'Jissai’ (x formosa ‘Issai’)
Longues grappes de 25-35 cm, très fournies, de fleurs violet clair, avec l’oeil bleu vif.

sinensis (W. chinensis), Glycine de Chine
Longues grappes de 25-35 cm, de fleurs bleu violet, à partir de la 2ème dizaine d’avril, avant les 
feuilles, c’est-à-dire très précocement puisqu’elle précède d’une semaine la presque totalité des 
autres espèces.

Wisteria sinensis 'Alba', fleurs

Wisteria floribunda ‘Rosea’, fleurs

Wisteria frutescens ‘Amethyst Fall', fleurs
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Wisteria
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

sinensis ‘Alba’ (W. chinensis ‘Alba’)
Comme Wisteria sinensis, mais aux fleurs blanc pur.

sinensis 'Blue Sapphire'
Longues grappes retombantes de fleurs bleu intense aux nuances violacées.

sinensis 'Prolific'
Riche floraison de grappes couleur mauve. Parfumées.

Tailles et prix des variétés de Wisteria:

Tuteurés Clt.3 1,00/1,50   15,00
 Clt.5 1,75/2,00   23,00
 Clt.10 1,75/2,00   31,00
 Clt.15 2,50/3,00   46,00
 Clt.25 4,00/4,50   55,00
 Clt.55 5,50/6,00   170,00
 LCI10     60,00
 LCI15     72,00
 LCI25     90,00
 LCI30     120,00
 LCI50     150,00
Mini-tige LV9     32,00
Demi-tige Clt.18     62,00
 Clt.25     73,00
 Clt.70     210,00
 Clt.90     300,00
 Clt.110     350,00
Tige Clt.55   10/12 185,00
 Clt.70   12/14 220,00
 Clt.90   14/16 290,00
 Clt.110   16/18 350,00
 Clt.230   20/25 500,00
 Clt.375   30/35 1600,00
En tonnelle sur tige Clt.25     70,00
 Clt.45     125,00
 LJ165     320,00
Cône LV6     16,00
Palissée Clt.45     103,00
 Clt.60     188,00
 LVQ18     51,00
Arc LVQ40     160,00
 LVC60     290,00
 LJ125     900,00

Wisteria variés, tige, Clt.110

Wisteria sinensis 'Alba', palissée, LVQ18

Wisteria sinensis, tige, Clt.70
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Wisteria

Nos cultures de Wisteria brachybotrys 'Yokoama Fuji', demi-tige

Wisteria floribunda ‘Eranthema’, détail des fleurs
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Xanthorrhoea

Yucca elephantipes, Clt.45

Yucca filamentosa 'Color Guard', LV12

Xanthorrhoea johnsonii, Clt.450

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Xanthorrhoea (Xanthorrhoeaceae)

johnsonii
◀ 

1-
4 m

 ▶ z9 2 AB
bfgi

◀ 1-3 m ▶

Spectaculaire plante pérennante au port sculptural, originaire d'Australie. Elle forme des touffes 
denses de fines feuilles qui rayonnent à partir du centre, ayant jusqu'à 90 cm de long, assez rigides, 
retombant en cascade aux extrémités. Son tronc constitué de restes de vieilles feuilles, agglutinées 
par une résine, a une croissance lente. Les fleurs, réunies en une longue inflorescence supportée 
par un fût ligneux, sont blanches et regorgent de nectar. Il lui faut des terrains secs et bien drainés, 
et il tolère la sécheresse. Pousse bien également en pot, très indiqué pour les jardins de rocaille.

 Clt.450  tronc 1,30/1,40 extra  4300,00

Yucca (Agavaceae)

elephantipes (Y. guatemalensis)

◀ 
10

 m
 ▶ z9 3 A

afghrs
◀ 5-8 m ▶

Yucca très ornemental, presque toujours à plusieurs tiges de hauteur diverse à partir de la base, 
surmontées de feuilles lancéolées pointues, de couleur vert brillant, de 0,50-1m de long et 5-7 cm 
de large. Il donne en été des épis érigés de fleurs blanches en campanule, très parfumées.

 Clt.45 1,50/1,75   120,00
 LV30 1,25/1,50   60,00

filamentosa

◀ 
1-

1,2
0 m

 ▶

z8 2 A
afghrs

◀ 0,80-1 m ▶

Forme des groupes de feuilles en épée vert foncé, de 75 cm de long, bordées de filaments enroulés. 
Fleurs inclinées blanc crème, en grappes, sur des tiges ayant jusqu’à 2 m de haut, à la fin de l’été.

filamentosa ‘Bright Edge’
Feuilles longues et étroites, marginées de jaune ocre.

filamentosa ‘Color Guard’
Comme filamentosa, mais avec de larges feuilles jaune vif, vertes sur les bords.

Tailles et prix de Yucca filamentosa, f. 'Bright Edge' et f. 'Color Guard':

 LV12     24,00
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Yucca

Yucca rostrata, Clt.20

Yucca gloriosa, Clt.15

Yucca gloriosa 'Variegata'

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

gloriosa

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z7 3 A
afghrs

◀ 2-3 m ▶

Feuilles lancéolées coriaces, à la pointe prononcée et piquante, d’un vert bleuté, ayant jusqu’à 60 
cm de long et 5 cm de large. Avec les années il se dépouille à la base et se ramifie presque toujours, 
devenant large et pittoresque. Fleurs blanches en campanules, en été-automne.

 Clt.5     11,00
 Clt.10     21,00
 Clt.15 0,60/0,80   30,00
 Clt.20 0,80/1,00    45,00
 LV9     22,00

gloriosa 'Bright Star' ® (Y. g. 'Walbristar' BRIGHT STAR®)
Variété réellement spectaculaire et ornementale, avec ses denses coussins de feuilles rigides et 
pointues, gracieusement arquées, vertes au centre et largement bordées de blanc ivoire parfois 
nuancé de rose. Splendide floraison estivale portée par des tiges florales érigées ayant jusqu'à 90 
cm de long. Les fleurs blanches en clochettes s'épanouissent à partir de boutons rose foncé, créant 
un magnifique effet bicolore.

 LV12     24,00

gloriosa ‘Variegata’
Feuilles en forme d’épée, bordées de rose au printemps, puis de jaune par la suite. Longues 
panicules de fleurs blanches en été.

 Clt.10     23,00
 Clt.20     45,00
 LV12     24,00

linearis

◀ 
3 m

 ▶ z8A 1 A
fgh

◀ 1,50 m ▶

Très beau Yucca encore peu diffus, il a de très nombreuses feuilles fines vert glauque qui partent 
érigées du centre et forment une tête sphérique. Les feuilles de base meurent lentement et ne se 
détachent pas de la plante. Elles retombent le long du tronc et le couvre comme un rideau. Il tolère 
bien la sécheresse et la chaleur. Il semble être plutôt résistant au gel et, si le centre de la plante 
meurt, d’autres têtes se développent du tronc.

 LV9     35,00
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Zelkova

Yucca rostrata, Clt.10

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

rostrata

◀ 
4-

5 m
 ▶ z9 1 A

afghrs
◀ 1-2 m ▶

Yucca très rare, arborescent, d’origine mexicaine. Feuilles rigides linéaires de 42-60 cm x 12-17 
cm, légèrement élargies dans la partie médiane, de couleur glauque, aux bords à peine dentelés, 
nuancés de jaune. Très élégant tronc blanchâtre, et tige florale de 30-70 cm surmontée, en été-
automne, d’une longue panicule de fleurs blanches en campanule.

 Clt.10-LV9     39,00
 Clt.20     50,00
 Clt.25 0,60/0,80   70,00
 Clt.35 0,80/1,00 tronc m 0,20/0,30 280,00
 Clt.35 1,00/1,20 tronc m 0,40/0,50 385,00
 Clt.45 1,25/1,50 tronc m 0,50/0,60 430,00
 Clt.55 1,50/1,75 tronc m 0,60/0,70 660,00

Zelkova (Ulmaceae)

serrata, Zelkova du Japon

◀ 
20

 m
 ▶ z6A 2 AB

bgin
◀ 8-12 m ▶

Origine: Chine, Corée, Japon. Arbre à feuilles caduques, à la pittoresque et caractéristique tête en 
éventail, élargie, sphérique mais peu dense. Feuilles ovales-allongées vert clair, couleur bronze 
et rouge-orangé en automne. Fleurs vertes peu apparentes en avril-mai, suivies de petits fruits 
en forme de rein. Il lui faut des terrains fertiles, humides et argileux. Pour les parcs et les grands 
jardins.

Tige Clt.30   10/12 82,00
 Clt.110   16/18 170,00
 Clt.180   25/30 330,00
 Clt.525   40/45 750,00

serrata ‘Green Vase’

◀ 
20

 m
 ▶ z6A 2 AB

bgin
◀ 15 m ▶

Origine: Etats-Unis. Diffère de la précédente par son port plus érigé, moins élargi. Parfait pour les 
avenues.

Tige Clt.130   18/20 240,00
 Clt.150-180   20/25 280,00
 Clt.300   35/40 550,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Zelkova serrata ‘Green Vase’, exemplaire

Zelkova serrata, tige, Clt.110

Yucca (suite) 
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Ziziphus
Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €

Ziziphus, Jujube (Rhamnaceae)

zizyphus (Z. jujuba), Jujubier

◀ 
3-

5 m
 ▶ z8 2 AB w

agipq
◀ 2-4 m ▶

Origine: Asie. Grand arbuste ou petit arbre à feuilles caduques, aux branches flexibles dont les 
épines sont généralement recourbées. Feuilles de 3 à 6 cm, lancéolées ou elliptiques, d’un vert 
vif, très lustrées. Petites fleurs jaunes peu voyantes. Fruits: ils ont jusqu’à 2,5 cm de long, et sont 
ovales, marron foncé et brillants quand ils mûrissent en été. Comestibles, très sucrés et riches en 
vitamines. Il s’accommode de toutes les natures de terrain, même les plus pauvres et pierreux, où 
il pousse plus lentement et prend des formes bizarres et pittoresques. Il supporte des périodes de 
sécheresse assez prolongées.

Ramifié Clt.25 1,25/1,50   55,00
 Clt.35 1,50/1,75   85,00
Demi-tige Clt.35     73,00
 Clt.130   20/25 320,00
 Clt.230   25/30 430,00
Tige Clt.110   18/20 250,00
 Clt.110   20/25 300,00

jujuba ‘Lang’
Varété d’origine chinoise, produisant de très gros fruits.

Ramifié Clt.90 3,00/3,50   150,00
Demi-tige Clt.70     210,00

EXEMPLAIRES DISPONIBLES: PRIX SUR DEMANDE

Ziziphus zizyphus, ramifié, Clt.25

Ziziphus zizyphus, fruits

Ziziphus zizyphus, feuillesZiziphus zizyphus, exemplaire
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Carica papaya

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Arbres fruitiers 

 → Acca sellowiana (Feijoa) = voir Collection générale
 → Actinidia = voir Collection générale
 → Arbutus unedo = voir Collection générale

Carica papaya

papaya, Papayer à fruits 

Arbre de moyenne dimension, avec un bois de consistance tendre et peu ligneuse. Fruit oblong qui 
peut atteindre une taille et un poids notables, avec des couleurs du vert au violacé.

Demi-tige Clt.15     50,00

 → Castanea sativa = voir Collection générale
 → Citrus = voir Collection générale
 → Corylus avellana = voir Collection générale

Arbres fruitiers 
en conteneur
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Crataegus azarolus

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Arbres fruitiers 

Crataegus azarolus, Azérolier

'D'Italia a frutto rosso' Fruit rouge, pulpe jaune parfumée. Août-septembre.
Demi-tige Clt.6     15,50
 Clt.15     38,00

Cydonia oblonga, Cognassiers
Abre à feuilles caduques, qui peut atteindre de 5 à 8 m de hauteur, à la tête 
évasée, intéressant aussi du point de vue ornemental grâce à ses grandes feuilles 
ovales, vert foncé sur le dessus, grises au revers, virant au jaune vif à l’automne, 
ses fleurs en coupe de 5 cm de large, blanches ou roses, à la fin du printemps, ses 
grands fruits colorés restant longtemps sur la plante. Cultivé depuis la nuit des 
temps dans le bassin méditerranéen, il était considéré par les Grecs comme le 
symbole de l’amour. Dans l’Antiquité, les fruits étaient estimés à l’égal des truffes 
et utilisés en pâtes de fruits, confitures, gelées. Il s’adapte à tous les types de 
terrains, sauf calcaires, préfère les expositions en plein soleil. Ne nécessite pas 
de taille, sauf éventuellement de maintien.

'Champion' Gros fruit trapu (environ 500 g) à la peau duveteuse. Maturation: octobre-novembre. 
(Clt.6, Clt.10)

'Del Portogallo' Belles fleurs rose clair en avril-mai. Grands fruits jaunes et parfumés. 
Minovembre. (Toutes les dimensions)

'Di Vranja' Fruits énormes, de forme allongée. (Toutes les dimensions)

Tailles et prix de Cydonia oblonga:

Demi-tige Clt.6     15,50
 Clt.10     30,00
 Clt.35   10/12 73,00
 Clt.70   16/18 170,00
 Clt.110   20/25 250,00

 → Diospyros kaki = voir Collection générale
 → Eriobotrya japonica = voir Collection générale
 → Ficus carica = voir Collection générale
 → Juglans regia = voir Collection générale

Malus domestica, Pommiers
La culture des Pommiers se pratique avec de bons résultats dans tous les terrains 
normalement fertiles, argileux-siliceux et siliceux-calcaires. Les sols trop secs et 
l’excès de calcaire sont à déconseiller. L’exposition optimale est en plein soleil. 
Pollinisation: même les variétés les plus fertiles tirent avantage de la présence 
d’autres variétés pour améliorer leur productivité. Nous indiquerons d’ailleurs 
pour chaque variété les meilleures pollinisatrices (rappelons que la variété très 
répandue de pommier à fleurs ‘Everest’, décrite à la page 408, est une excellente 
pollinisatrice de tous les pommiers à fruits).

 → La disponibilité de chaque variété est indiquée, entre parenthèses, à la fin de la description. 

'Amboise'® Fruit vert rappelant 'Granny Smith' par sa saveur également. Mi septembre. (Clt.70, 
Clt.110)

'Annurca' Fruit rond moyen, rouge; pulpe ferme et savoureuse. Octobre. (Clt.6, Clt.70)

Coing ‘Champion’

Coings ‘Del Portogallo’

Pommes 'Boskoop Rouge'
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Arbres fruitiers 

'Belchard'® Fruit de moyennes dimensions, peau à fond jaune brillant légèrement nuancé de 
rose. Pulpe juteuse avec une touche acide. Maturation à partir de la première décade d’octobre. 
(Clt.6, Clt.10)

'Boskoop Rouge' (Bella di Boskoop) Gros fruit rond et rouge. Pulpe juteuse, parfumée. 
Décembre-février.  (Clt.6, Clt.10, Clt.70)

'Cherverny'® Fruit jaune orangé, très productif. Septembre-octobre.(Clt.70, Clt.110)

'Chinon'® Fruit vivement coloré du rose au rouge à reflets violacés, excellente saveur. Fin 
septembre, début octobre.(Clt.70, Clt.110)

'Cox's Orange' Arbre très vigoureux et productif. Fruit moyen, strié de rouge sur fond jaune rosé; 
pulpe fine et savoureuse, juteuse et parfumée. Récolte: 10-25 septembre. Variété pollinisatrice: 
Reine des Reinettes. (Clt.10)

'Elstar' Fruit moyen, rouge strié de jaune. Pulpe juteuse, acidulée, de saveur excellente. 
Septembreoctobre. (Clt.10, Clt.35, Clt.70)

'Florina' Fruit de moyen à gros en globe, peau jaune rougeâtre et pulpe jaune crème bien 
consistante et sucrée. Résistant à la tavelure. Maturation à partir de fin septembre. (Clt.6, Clt.70)

'Fuji' Arbre très vigoureux, au port évasé-montant. Fruit moyen ou gros, jaune orange avec des 
trainées rouges; pulpe ferme et fine, croquante, sucrée et légèrement acide. Maturation à la 
mioctobre. Variétés pollinisatrices: 'Golden Delicious', 'Granny Smith'. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.35, 
Clt.70)

'Gala' Fruit moyen, strié de rouge. Pulpe ferme et sucrée. Août-septembre. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, 
Clt.35, Clt.70)

'Golden Delicious' Gros fruit légèrement conique, jaune d’or. Pulpe juteuse et parfumée. 
Octobre-février.  (Toutes les dimensions)

'Goldrush' Maturation tardive pour ce fruit à la saveur excellente, à la peau verte parfois 
nuancée de rouge, virant au jaune vif quand il est conservé. (Clt.6)

'Granny Smith' Gros fruit rond, vert brillant. Pulpe acidulée et parfumée. Novembre-avril. (Clt.6, 
Clt.10, Clt.15, Clt.70, Clt.180)

'Idared' Fruit de moyen à gros en cône tronqué, globe, peau d’un rouge intense et stries verdâtres. 
Pulpe blanche, ferme, à tendance acidulée. Maturation à partir de fin septembre. (Clt.6)

'Melrose' Vigoureux et très productif. Fruit rouge moyen ou gros; pulpe juteuse et acidulée. Il 
mûrit en octobre-novembre. (Clt.6, Clt.10)

'Regina delle Renette' Fruit moyen, rond, jaune orange strié de rouge. Pulpe juteuse et 
parfumée. Décembre-février. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.35, Clt.70)

‘Reinette Blanche du Canada’ (‘Canada Blanc’) Arbre vigoureux et fertile, adapté surtout 
aux climats frais. Gros fruit arrondi et aplati, un peu irrégulier; peau un peu rugueuse, jaune tachée 
d’ocre; pulpe fine, tendre et juteuse, parfumée. Récolte: 1-10 octobre. Variétés pollinisatrices: 
'Golden Delicious', 'Reine des Reinettes'.  (Clt.10, Clt.35, Clt.70)

‘Reinette Grise du Canada’ (‘Canada Gris’) Arbre de moyenne vigueur, très productif. 
Très gros fruit, un peu aplati, peau couleur rouille très caractéristique; pulpe jaunâtre, sucrée 
et acidulée, à la saveur particulière, aromatique. Récolte: 1-10 octobre. Variétés pollinisatrices: 
'Golden Delicious', 'Granny Smith', 'Reine des Reinettes'.  (Clt.35, Clt.70)

'Starking' Gros fruit allongé, d’un rouge violacé brillant. Pulpe goûteuse. Janvier-mars. (Clt.6, 
Clt.15,Clt.35, Clt.70)

'Stayman Red' Gros fruit de forme de cône globuleux. Peau rougeâtre et pulpe crème très sucrée 
et peu acidulée. Maturation à partir d’octobre. (Clt. 10)

Pommes ‘Idared’

Pommes ‘Granny Smith’

Pommes ‘Cox’s Orange’

Pommes ‘Golden Delicious’

Malus domestica (suite) 
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Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Arbres fruitiers 

Tailles et prix de Malus domestica:

1/4 de tige Clt.15     38,00
Demi-tige Clt.6     15,50
 Clt.10   6/8 30,00
 Clt.15   8/10 38,00
 Clt.35   10/12 73,00
 Clt.70   16/18 170,00
 Clt.110   20/25 250,00
 Clt.180   30/35 360,00
 Clt.290   35/40 450,00

Malus Ballerina®
Ils se développent de façon vraiment originale, très élégante, intéressante aussi 
pour être plantés dans les jardins. Ils atteignent tout au plus la largeur de 30 
cm, avec un port érigé, en colonne étroite. En quelques années ils arrivent à 
une hauteur de 2-2,50 m. On peut les planter à 60 cm les uns des autres. Ils 
sont exceptionnellement productifs, n’exigent pas de tailles. Ils mûrissent en 
automne.

 → La disponibilité de chaque variété est indiquée, entre parenthèses, à la fin de la description. 

'Bolero'® Gros fruit nuancé de rouge, à la pulpe ferme. (Clt.10, Clt.110)

'Maypole'® Fruit rouge moyen, à la pulpe rougeâtre, ferme et sucrée. (Clt.10)

'Polka'® Gros fruit jaune nuancé de rouge; pulpe ferme et sucrée. (Clt.10, Clt.110)

'Waltz'® Pommier ornemental au port en colonne. Feuilles vertes, fleurs blanc rosé et fruits de 
moyenne dimension avec une peau rouge et une pulpe ferme légèrement acidulée. (Clt.10)

Tailles et prix de Malus Ballerina:

Ramifié Clt.6    22,50
 Clt.15 1,25/1,50   40,00
 Clt.70 1,75/2,00   170,00
 Clt.110 2,00/2,50   230,00
Demi-tige Clt.35     77,00

 → Mangifera indica = voir Collection générale

Mespilus germanica, Néflier

'A frutto grosso', (‘A gros fruit’) Beau feuillage, belle floraison. Très gros fruit. Octobre-
novembre.
Demi-tige Clt.15   8/10 38,00
 Clt.70   16/18 170,00
 Clt.110   20/25 250,00

 → Morus alba = voir Collection générale
 → Morus nigra = voir Collection générale
 → Olea europaea = voir Collection générale
 → Opuntia ficus indica = voir Collection générale

Pommes Ballerina ‘Polka’

Néflier ‘A frutto grosso’

Pommes Ballerina 'Waltz'

Pommes Ballerina ‘Maypole’

Malus domestica (suite) 
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Arbres fruitiers 

Prunus armeniaca, Abricotiers
L’abricotier est originaire du Nord de la Chine, et il a été importé en Italie à 
l’époque romaine en provenance de Grèce et d’Arménie. Rustique, peu exigeant, 
il pousse bien dans les sols légers et chauds, calcaires et perméables; comme il 
est sensible aux gelées tardives à cause de sa floraison précoce, il faut le mettre 
à demeure dans des zones bien exposées, abritées des vents dominants. Il exige 
des tailles légères, d’équilibre et de formation, à pratiquer à la fin de l’hiver, juste 
avant la reprise de la végétation.

 → La disponibilité de chaque variété est indiquée, entre parenthèses, à la fin de la description. 

'Antonio Errani' Fruit de moyen à gros. Peau à fond orange légèrement réhaussé de rouge. Pulpe 
sucrée et aromatique. Maturation à partir de fin juin.(Clt.6)

'Aurora' Fruit moyen à la peau orange et à la pulpe ferme, aromatique, d'excellente qualité. Très 
précoce et résistant aux basses températures. (Clt.6, Clt.10)

'Bella d'Imola' Fruit de moyen à gros. Peau jaune légèrement réhaussée de rougeâtre. Pulpe à la 
touche acidulée. Maturation à partir de fin juin. (Clt.6)

'Bergeron' Gros fruit elliptique, rouge orangé. Pulpe juteuse etaromatique. Juillet-août. (Clt.6, 
Clt.15, Clt.35, Clt.70, Clt.110, Clt.130)

'Bulida' Gros fruit jaune orangé. Pulpe goûteuse et parfumée. Premiers jours de juillet.  (Clt.35, 
Clt.70)

'Cremonini' Fruit de moyen à gros, ovale, jaune vif. Pulpe compacte, acidulée. Fin juin.  (Clt.6, 
Clt.110, Clt.130)

'Luizet' Très gros fruit, rouge orangé. Pulpe ferme et parfumée. Fin juillet. (Clt.6, Clt.15, Clt.70, 
Clt.110, Clt.130)

'Paviot' Très gros fruit, rouge orangé. Pulpe fine, fondante, sucrée et aromatique. Mi-août. (Clt.10, 
Clt.15)

‘Pêche de Nancy’ Gros fruit sphérique, rouge et carmin. Pulpe exquise à la saveur musquée. 
Juillet-août. (Clt.15)

'Pisana' Gros fruit de forme ronde tendant à l’allongé. Peau jaune brillant légèrement teintée de 
rouge. Pulpe ferme et légèrement acidulée. Maturation à partir de mi-juillet. (Clt.6)

'Polonais' Gros fruit jaune tacheté de rouge, à la pulpe juteuse et savoureuse. Juillet. (Clt.6, 
Clt.15, Clt.35, Clt.70, Clt.110)

'Reale d'Imola' Très gros fruit jaune. Pulpe goûteuse, ferme et parfumée. Noyau tendre. Premiers 
jours de juillet. (Clt.6, Clt.10, Clt.110, Clt.130)

'Rouge de Roussillon' Très gros fruit jaune d’or tacheté de rouge vermillon; pulpe savoureuse, 
juteuse et parfumée. Juin-juillet. (Clt.6, Clt.15, Clt.70, Clt.110, Clt.130)

'San  Castrese' Fruit moyen de forme arrondie. Peau d’un jaune intense nuancée d’orange. Pulpe 
consistante de saveur acidulée. Maturation à partir de début juillet. (Clt.10, Clt.110, Clt.130)

'Sungiant' Gros fruit de forme elliptique. Peau de couleur orange intense et pulpe acidulée et 
ferme. Maturation à partir de fin juin.  (Clt.35, Clt.70, Clt.110, Clt.130, Clt.180)

'Tyrinthos' Fruit moyen, d’un jaune à peine nuancé d’orange. Fin juin. (Clt.6, Clt.10, Clt.70)

'Ungarische Beste' Grand fruit tond à la peau jaune brillante, rouge du côté exposé au soleil. 
(Clt.6, Clt.15)

'Vitillo' Gros fruit elliptique. Peau de couleur jaune intense, largement nuancé de rouge. Pulpe 
légèrement acidulée mais très goûteuse. Maturation à partir de fin juin. (Clt.6)

Abricots ‘Bergeron’

Abricots ‘Polonais’

Abricots 'Luizet'

Abricots 'Tyrinthos'
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Ciliegie ‘Lapins’

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Arbres fruitiers 

Tailles et prix de Prunus armeniaca:

1/4 de tige Clt.15     38,00
Demi-tige Clt.6     15,50
 Clt.10   6/8 30,00
 Clt.15   8/10 38,00
 Clt.35   10/12 73,00
 Clt.70   16/18 170,00
 Clt.110   20/25 250,00
 Clt.130  20/25 260,00
 Clt.180   30/35 360,00

Prunus avium, Cerisiers
Les Cerisiers (greffés) dont nous mangeons le plus volontiers les fruits à peine 
cueillis, sont des arbres à feuilles caduques, dont il est difficile d’indiquer 
précisément les dimensions finales, car elles dépendent du port, des tailles 
de formation et de la variété. La plupart devient rapidement des arbres 
importants, avec un tronc s’élançant droit jusqu’à la cime, et une écorce lustrée 
caractéristique couleur châtaigne, qui se détache par bandes. Les feuilles sont 
ovales, grossièrement dentelées, peuvent faire jusqu’à 15 cm de long, d’un 
vert foncé qui tend à se colorer de jaune ou orange en automne. La floraison 
est spectaculaire: d’innombrables bouquets de fleurs blanches simples qui 
s’épanouissent en avril avant les feuilles. Les fruits, aliment apprécié dès l’âge 
du bronze, sont des drupes portées par de longs pétioles; on doit les récolter 
mûrs, car ils ne mûrissent pas une fois cueillis. A la consommation du fruit frais 
s’ajoute l’utilisation en conserves et dans l’industrie. Culture: le Cerisier s’adapte 
aussi bien aux conditions climatiques tempérées chaudes que tempérées froides 
dans toute l’Europe.Les terrains qu’il préfère sont de composition moyenne, 
tendentiellement aérés, même argileux pourvu qu’ils soient bien drainés. 
Préférer les expositions en plein soleil, bien abritées, surtout dans les zones 
caractérisées par des pluies fréquentes et violentes.

 → La disponibilité de chaque variété est indiquée, entre parenthèses, à la fin de la description. 

'Bigarreau Burlat' Très gros fruit rouge brillant. Pulpe ferme et juteuse. Premiers jours de juin. 
(Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.35, Clt.70, Clt.110, Clt.230)

'Bigarreau Coeur de Pigeon' Fruit jaune vif, pulpe ferme. Fin juin. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.35, 
Clt.70)

'Bigarreau Hedelfingen' ('Géant d'Hedelfingen') Fruit moyen, noirâtre. Pulpe adhérant 
au noyau, ferme, croquante, parfumée. Fin juin. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.35, Clt.70)

'Bigarreau Kordia' Fruit moyen ou gros, en forme de coeur, rouge foncé. Pulpe succulente. Mi-
juin. (Clt.6, Clt.15, Clt.130, Clt.180)

'Bigarreau Moreau' Arbre de moyenne vigueur, fertile. Fruit moyen ou petit (6,5 gr), en forme 
de coeur, rouge foncé; pulpe rouge foncé très consistante, sucrée et juteuse. Maturation: 22-30 mai. 
Pollinisé par: ‘Lapins’, ‘Van’. (Clt.6, Clt.15, Clt.70)

'Bigarreau Napoleone' Gros fruit jaune orangé. Pulpe blanche, compacte, sucrée, peu acide. Fin 
juin. (Clt.6, Clt.10, Clt.15)

'Bigarreau Summit' Fruit de moyen à gros, arrondi. Peau de couleur rouge lie de vin et pulpe 
de consistance moyenne, très juteuse. Maturation à partir de la mi-juin. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.35, 
Clt.70)

Cerises ‘Bigarreau Napoleone’

Cerises 'Bigarreau Burlat'

Cerises ‘Bigarreau Moreau’

Prunus armeniaca (suite) 

Cerises ‘Grace Star’
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Ciliegie ‘Van’

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Arbres fruitiers 

'Black Star' Fruit de belle dimension, cordiforme, de couleur rouge foncé, pulpe ferme et 
consistante. Autofertile. Maturation à la première décade de juin. (Clt.6)

'Columnare Sofia'® Plante au développement en colonne. Gros fruit de couleur rouge 
brillant. Pulpe adhérant au noyau, à haute productivité. Maturation à la 3ème décade de mai. 
(Clt.15)

'Durona di Vignola' Très gros fruit rouge brillant. Pulpe ferme, compacte. Première décade de 
juin. (Clt.6, Clt.15, Clt.130)

'Ferrovia' Fruit moyen, rouge vif. Pulpe ferme et juteuse. Mi-juin.  (Clt.6, Clt.130)

'Frisco' Variété très précoce et productive. Fruit de gros calibre, excellentes caractéristiques 
organoleptiques, bonne consistance, très sucré. Maturation à la première décade de juin. (Clt.70)

'Grace Star' (P. a. 'New Star') Gros fruit de couleur rouge brillant. Pulpe de consistance 
moyenne, de bonne qualité. Autofertile. Maturation à la première décade de juin. (Clt.6)

'Griotte De Montmorency' Petit fruit rond, pulpe rosée, très acidulée. Mi-juin. (Clt.6, Clt.10, 
Clt.35)

'Lapins' Fruit petit ou moyen, rouge foncé. Pulpe sucrée. Juillet. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.35, 
Clt.110)

'Mora di Cazzano' Fruit moyen en forme de coeur. Peau de couleur rouge vin intense et pulpe 
assez consistante et juteuse. Maturation à partir de la mi-juin. (Clt. 130, Clt.230)

'Rainier' Cerisier demi-nain. Fruit à peau jaune nuancée de rouge qui échappe à l'attention des 
oiseaux grâce à sa couleur inhabituelle. Pulpe ferme, d'une bonne consistance et à l'excellente 
saveur. (Clt.6)

'Regina' Gros fruit en forme de coeur. Peau de couleur rouge intense et pulpe très consistante et 
juteuse. Maturation à partir de fin juin. (Clt.6, Clt.130, Clt.180)

'Reverchon' Fruits de grande dimension, à la pulpe croquante et ferme, avec une peau rouge 
foncé. Mûrit fin juin-début juillet. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.130, Clt.180)

'Skeena'® Plante au développement colonnaire. Fruit de moyennes dimensions, sphéroïdal, 
rouge sombre. Pulpe de consistance élevée, bonne qualité gustative. Autofertile. (Clt.15)

'Stella' Fruit de grandes dimensions, arrondi. Peau de couleur rouge violet et pulpe très 
consistante et juteuse. Autofertile. Maturation à partir de début juillet. (Clt.6)

'Sunburst' Gros fruit de forme arrondie. Peau de couleur rouge intense, pulpe peu consistante 
mais très juteuse. Autofertile. Maturation à partir de début juin. (Clt.6, Clt.35, Clt.70, Clt.230)

'Sweet Heart'® Fruit moyen en forme de coeur. Peau de couleur rouge vin inense, et pulpe 
rouge très consistante et de bonne saveur. Autofertile. Maturation à partir de début juillet. (Clt.15, 
Clt.35, Clt.70)

'Van' Fruit de moyen à gros, rouge foncé. Pulpe ferme et croquante. Premiers jours de juillet. (Clt.6, 
Clt.10, Clt.15, Clt.70)

Tailles et prix de Prunus avium:

1/4 de tige Clt.15     38,00
Demi-tige Clt.6     15,50
 Clt.10   6/8 30,00
 Clt.15   8/10 38,00
 Clt.35   10/12 73,00
 Clt.70   14/16 170,00
 Clt.110   20/25 250,00
 Clt.130  20/25 260,00
 Clt.130   25/30 290,00
 Clt.180   30/35 360,00
 Clt.230   35/40 450,00

Variétés protégées + 5%

Cerises ‘Lapins’

Cerises ‘Sunburst’

Cerises ‘Van’

Cerises ‘Durona di Vignola’

Prunus avium (suite) 
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Arbres fruitiers 

Prunus domestica, Pruniers
Le Prunier est un petit arbre, dépassant rarement 6-7 m de hauteur. Rustique, 
il s’adapte à différents climats et peut être cultivé avec succès dans toutes les 
régions d’Italie et de France. Peu exigeant en fait de terrain, il donne de bons 
résultats même dans les sols secs, lourds et calcaires; il ne craint que l’humidité 
stagnante. Il n’a besoin que de tailles initiales de formation et éventuellement, 
par la suite, de maintien. Il se passe de traitements phyto-sanitaires car il est 
pratiquement insensible aux maladies. Certaines variétés sont autofertiles, 
d’autres, autostériles, doivent être pollinisées.

 → La disponibilité de chaque variété est indiquée, entre parenthèses, à la fin de la description. 

'Angeleno'® Fruits de grande dimension, peau violet noirâtre, pulpe jaune et ferme. Maturation: 
mi-septembre. (Clt.6)

'Black Amber' Fruit de moyen à gros, arrondi. Peau de couleur violacée et pulpe jaune juteuse et 
ferme. Maturation à partir de fin août. (Clt.6)

x dasycarpa Hybride entre un mirabellier et un abricotier. Fruit de moyennes dimensions, 
velouté au toucher comme un abricot, avec le juteux de la prune. Peau orange violacé, pulpe rouge 
orangé. Maturation fin juin. (Clt.6)

'Formosa' Fruit de grandes dimensions à la forme arrondie. Peau de couleur jaune largement 
nuancée de violet, et pulpe jaune ferme et parfumée. Maturation: fin juillet. (Clt.6)

'Fortune' Gros fruit de forme sphérique. Peau de couleur rouge brillant et pulpe jaune ferme assez 
juteuse. Maturation: fin août. (Clt.6, Clt.70)

'Goccia d'Oro' Fruit moyen de forme sphérique. Peau jaune verdâtre et pulpe jaune ambré de 
consistance moyenne et très juteuse. Maturation: début juillet. (Clt.6, Clt.70)

'Grossa di Felisio' Fruit allongé de grandes dimensions. Peau de couleur violacée et pulpe jaune 
verdâtre très consistante et peu juteuse. Maturation: fin août. (Clt.6)

'Italia' Prunier européen, variété ancienne. Fruit de moyenne dimension, à la peau violet 
foncé et à la pulpe ferme et compacte. Très résistant aux maladies. Maturation première décade 
de septembre. (Clt.6)

'Mirabelle de Nancy' Petits fruits ronds, jaune d’or et rose violacé. Août. (Toutes les dimensions)

'President' Gros fruit de forme elliptique. Peau violacée et pulpe jaune se détachant bien du 
moyau, très consistante et très juteuse. Maturation: début septembre. (Clt.6, Clt.70, Clt.110)

'Quetsche d'Alsace' Fruits moyens, ovales, pourpre violacé. Pulpe ferme et juteuse. Premiers 
jours de septembre. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.35)

'Reine Claude de Bavay' Gros fruit rond d’un jaune verdâtre. Pulpe juteuse et parfumée. 
Septembre. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.35, Clt.70)

'Reine Claude Dorée' Variété authentique. Fruits de petite/moyenne dimension, à la peau jaune 
et à la pulpe ferme, de saveur excellente. Maturation à partir de début août. (Toutes les dimensions)

'Reine Claude d'Oullins' Gros fruit, jaune à maturité. Pulpe jaune clair, tendre, sucrée, acidulée. 
Juillet- août. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.35, Clt.70)

'Reine Claude Violette' Fruit moyen de forme sphérique. Peau de couleur violacée et pulpe 
jaune, juteuse, ferme et parfumée. Maturation: début août. (Toutes les dimensions)

'Santa Rosa' Gros fruit rouge foncé, pruiné. Pulpe rosée et parfumée. Mi-juillet. (Clt.6)

'Stanley' Fruit ovale, rouge bleuté, pruiné. Pulpe vert jaunâtre, se détachant bien du noyau. 
Premies jours de septembre.  (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.70, Clt.110)

'Victoria' Prunier européen. Variété très vigoureuse, fruit de moyenne ou grande dimension, 
forme oblongue, peau bleutée et pulpe orange. Maturation 2ème décade d'aôut. (Clt.6)

Prunes ‘Goccia d’Oro’

Prunes ‘Mirabelle de Nancy’

Prunes 'Quetsche d'Alsace'

Prunes 'Formosa'
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Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Arbres fruitiers 

Tailles et prix de Prunus domestica:

1/4 de tige Clt.15     38,00
Demi-tige Clt.6     15,50
 Clt.10   6/8 30,00
 Clt.15   8/10 38,00
 Clt.35   10/12 73,00
 Clt.70-90   16/18 170,00
 Clt.110   20/25 250,00
 Clt.130  20/25 260,00

Prunus dulcis (P. amygdalus) Amandiers
Arbre à feuilles caduques, originaire d’Asie mineure, devenu caractéristique des 
régions méditerranéennes (toutefois, on peut le cultiver avec succès dans nos 
régions de plaine septentrionales, s’il est bien exposé au Sud ou au Sud-Ouest). 
Il est célèbre pour sa magnifique floraison: fleurs blanches ou d’un rose délicat, 
qui s’épanouissent à la fin de l’hiver, annonçant ainsi le retour du printemps. 
Cette caractéristique rend les Amandiers sensibles aux gelées tardives, qui 
peuvent compromettre la floraison et la fructification. Culture: peu exigeant en 
fait de terrain, il s’adapte même mieux aux sols maigres, rocheux et secs, pourvu 
qu’ils soient profonds.  N.B. Pollinisation: les variétés ‘Genco’, ‘Supernova’ sont 
autofertiles. Les autres variétés exigent la pollinisation, réalisable en mettant à 
demeure 2 variétés qui fleurissent à la même époque. Epoques de maturation: 
précoce = fin août/ début septembre; moyenne = de la moitié à la fin septembre; 
tardive = première quinzaine d’octobre.

 → La disponibilité de chaque variété est indiquée, entre parenthèses, à la fin de la description. 

'All in one'® Variété autofertile fructifiant dès les premières années. Très belle floraison tardive 
blanc rosé. Gros fruit à la coque tendre. Fin août - début septembre. (Clt. 15, 35, 70).

'Ferraduel'® Coque très dure, maturation précoce. (Clt.6, Clt.15, Clt.35,Clt.70, Clt.90)

'Ferragnes'® Coque semi-dure, maturation moyenne. (Clt.15, Clt.35)

'Genco' Variété autofertile. Maturation tardive. (Clt.15)

'Marcona' Coque dure et une maturation tardive. (Clt.15)

'Santa Caterina' Fruit de moyen à gros à coque semi-tendre. Pulpe sucrée. Se conserve très 
bien. (Clt.70)

'Supernova' Fruit de grandes dimensions à coque semi-dure. Variété auto-fertile. (Clt.6, Clt.15, 
Clt.35, Clt.70)

'Texas' Coque tendre et maturation tardive. (Clt.6, Clt. 15, Clt.35)

'Tuono' Coque semi-dure, maturation précoce, très productif, autofertile. Fruit elliptique-allongé 
de moyenne dimension. (Clt.35)

Tailles et prix de Prunus dulcis:

1/4 de tige Clt.15     38,00
Demi-tige Clt.6     15,50
 Clt.15   8/10 38,00
 Clt.35   10/12 73,00
 Clt.70   16/18 170,00
 Clt.90   18/20 200,00
 Clt.110   20/25 250,00

Prunes ‘President’

Amandes ‘Genco’

Amandes 'Ferraduel'

Prunes ‘Reine Claude d'Ouillins’

Prunus domestica (suite) 
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Arbres fruitiers 

Prunus persica, Pêchers
Le Pêcher était déjà cultivé il y a 4000 ans en Chine; il arriva dans les pays du 
bassin en provenance de la Perse, et les Romains l’acclimatèrent au-delà des 
Alpes. Ses milieux de prédilection sont la plaine et la colline au climat assez 
clément, à l’abri des vents dominants et sans sautes brusques de température 
au printemps, qui pourraient compromettre sa floraison précoce. En effet le 
Pêcher est parmi les premières espèces à sortir du sommeil hivernal, et dès fin 
mars-début avril ses fleurs éclosent en une splendide floraison (rose plus ou 
moins tendre pour les variétés européennes, rouge brique pour les américaines) 
qui en font aussi une plante merveilleuse du point de vue ornemental. En ce 
qui concerne la nature du terrain, le Pêcher s’adapte à diverses situations: il 
préfère les terrains de texture moyenne, aérés, mais prospère aussi dans les sols 
à tendance argileuse et accepte la présence d’un peu de calcaire. Il craint par-
dessus tout l’humidité stagnante.

 → La disponibilité de chaque variété est indiquée, entre parenthèses, à la fin de la description. 

À CHAIR JAUNE:

'Baby Gold' Pêcher à chair jaune. Fruit de grandes dimensions à la peau jaune légèrement 
parsemée de rouge. Pulpe ferme et compacte. Maturation à partir de mi-juillet. (Clt. 6, Clt.15)

'Cardinal' Peche jaune. Fruit de moyen à gros, de forme sphérique, avec une peau rouge rubis 
sur fond jaune. Pulpe jaune, juteuse et sucrée mais adhérant au noyau.Maturation 3ème décade 
de juin. (Clt.10, Clt.15)

'Cresthaven' Grosse pêche à chair jaune. Maturation mi-août. (Clt.6)

'De Vigne Jaune' Pêche moyenne à chair jaune. Maturation fin août. (Clt. 6, Clt. 10, Clt. 15, Clt.35, 
Clt.70)

'Dixired' Gros fruit rouge vif. Pulpe ferme, savoureuse et parfumée. Premiers jours de juillet. (Clt. 
6, Clt. 10, Clt. 15, Clt.35, Clt.70)

'Fayette' Gros fruit sphérique, rouge sur fond jaune. Pulpe très ferme, de saveur excellente. 20-25 
août. (Clt.10, Clt.15, Clt.70, Clt.110)

'Glohaven' Pêche à chair jaune, de moyenne à grosse. Maturation mi-juillet. (Clt.70)

'J. H. Hale' Gros fruit rouge orangé. Pulpe goûteuse, juteuse et parfumée. Fin août - début 
septembre.  (Clt.15, Clt.35, Clt.70, Clt.110)

'O'Henry' Peche jaune. Très gros fruit à l'arrondi légèrement asymétrique, de couleur rouge 
vif. Pulpe ferme, se détachant bien, de bonne saveur. Maturation 3ème décade d'août. (Clt.15, 
Clt.35, Clt.70, Clt.110)

'Redhaven' Gros fruit d’une belle couleur rouge. Pulpe ferme, parfumée et juteuse. Fin juillet. 
(Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.70, Clt.110)

'Springcrest' Fruit moyen, d’un beau rouge vif. Pulpe ferme et savoureuse. Mi -juin. (Clt.70, 
Clt.110)

À CHAIR BLANCHE:

'Amsden' Gros fruit blanc verdâtre coloré de rouge. Pulpe juteuse. Premiers jours de juillet. 
(Clt.10, Clt.15)

'De Vigne Blanche' Gros fruit blanc verdâtre coloré de rouge. Pulpe juteuse. Premiers jours de 
juillet. (Clt.6, Clt.70)

Pêches ‘Redhaven’

Pêches ‘Springcrest’

Pêches 'Fayette'

Pêches 'Dixired'
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Arbres fruitiers 

'Iris Rosso' Peche blanche. Fruit sphérique de moyennes dimensions. Sa pulpe blanche 
n'est pas particulièrement ferme, mais elle est très savoureuse et adhère au noyau. Maturation 
première décade de juillet. 

'Maria Bianca' Pêcher à pulpe blanche, très productif. Fruits de grande dimension, mûrissant à 
partir de la mi-juillet. (Clt.6, Clt.70, Clt.110)

'Michelini' Fruit de moyen à gros, presque sphérique, assez coloré de rouge. Pulpe fondante, se 
détachant bien du noyau. Fin août - début septembre. (Clt.6, Clt.35, Clt.70, Clt.110)

'Pieri 81' Pêche blanche de variété ancienne. Gros fruit à la peau rouge sombre, pupe 
ferme, parfumée, d'excellente qualité. Maturation 2ème décade d'août. (Clt.6, Clt.90)

'Rosa del West' Pêcher à pulpe blanche. Fruits de grande dimension, de saveur excellente, avec 
peau à fond blanc largement teintée de rouge. Maturation fin juillet. (Clt.15)

PÊCHER À FRUIT PLAT:

'Platycarpa' Pêche plate à chair blanche. Maturation fin juillet. (Clt.6, Clt.10, Clt.110)

'Saturn' Pêche plate à chair blanche. Maturation mi-juillet. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.110)

PÊCHER SANGUIN:

'Sanguine de Savoie' Fruit rond moyen, pulpe rouge vif, acidulée. Septembre. (Clt.35)

'Sanguine Tardive de Chanas' Pêche moyenne à chair rougeâtre. Maturation fin septembre. 
(Clt.6, Clt.10)

'Sanguine Vineuse' Pêche moyenne à chair rougeâtre. Maturation fin août.  (Clt.6, Clt.10, Clt.15)

Prunus persica var. nucipersica, Brugnons ou Nectarines
Ils produisent des pêches à la peau lisse et ont les mêmes exigences de culture 
que les Pêchers.

À CHAIR JAUNE:

'Big Top' Nectarine jaune. Gros fruit rond totalement rouge, d'une tonalité intense et brillante. 
Pulpe jaune veinée de rouge, croquante, se détachant bien, d'excellente saveur. Maturation 3ème 
décade de juin. (Clt.15)

'Fairlane' Gros fruit sphérique jaune et rouge. Pulpe goûteuse. Septembre. (Clt.6)

'Fantasia' Nectarine moyenne à chair jaune. Maturation fin juillet.  (Clt.6, Clt.10, Clt.15)

'Indipendence' Fruit moyen, rouge vif. Pulpe juteuse, sucrée et parfumée. Fin juillet. (Clt.10, 
Clt.15, Clt.70)

'Maria Carla' Nectarine jaune. Fruit moyen-grand, presque rond, à la peau entièrement 
rouge brillant. Pulpe jaune et ferme d'excellente qualité. Maturation 2ème décade de juillet. (Clt.6)

'Nectared 4' Fruit moyen, bien coloré. Pulpe savoureuse et parfumée. Mi-août. (Clt.10, Clt.15)

'Stark Redgold' Nectarine moyenne à chair jaune. Maturation début août. (Clt.6, Clt.15, Clt.70, 
Clt.110)

'Super Crimson Gold' Nectarine moyenne à chair jaune. Maturation fin juin. (Clt.6)

'Venus' Gros fruit rouge oblong; pulpe veinée de rouge, se détachant du noyau. Mi-août. (Clt.6)

Nectarine 'Nectared 4'

 Pêches ‘Saturn’

Nectarine ‘Stark Redgold’

Nectarine 'Fantasia'

Prunus persica (suite) 
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Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Arbres fruitiers 

À CHAIR BLANCHE:

'Caldesi 2000' Gros fruit rouge brillant. Pulpe ferme très savoureuse. Mi-août. (Clt.6, Clt.10)

'Maria Dolce' Nectarine jaune, au fruit moyen et rond, à la peau rouge brillant.Pulpe jaune 
ferme, tendant  au rouge autour du noyau dont elle se détache bien. Excellente saveur. Mauration 
3ème décade d'août. (Clt.6)

'Morton' Gros fruit bien coloré. Pulpe juteuse et parfumée. Mi-juillet. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.35, 
Clt.70)

'Nectarose' Nectarine blanche. Fruit moyen à la peau rouge sur fond jaune, pulpe blanche 
savoureuse se détachant bien. Maturation 3ème décade d'aout. (Clt.70)

'Snow Queen' Très gros fruit rouge brillant; pulpe fondante, parfumée, juteuse. Juillet-août. 
(Clt.10, Clt.15, Clt.70, Clt.110)

Tailles et prix de Prunus persica et persica var. nucipersica:

1/4 de tige Clt.15     38,00
Demi-tige Clt.6     15,50
 Clt.10   6/8 30,00
 Clt.15   8/10 38,00
 Clt.35   10/12 73,00
 Clt.70   16/18 170,00
 Clt.90   18/20 200,00
 Clt.110   20/25 250,00

 → Punica granatum = voir Collection générale

Pyrus communis, Poiriers
La culture du Poirier comme arbre fruitier est très ancienne. Le Grec Théophraste 
distingue dans ses écrits botaniques les espèces sauvages des espèces cultivées, 
et Pline citait 40 variétés cultivées par les Romains (aujourd’hui il y en a près 
de 2500). Le Poirier peut être cultivé dans tous les milieux assurant au moins 
400 heures de froid et des températures minimales non inférieures à -25°C. 
En ce qui concerne le terrain, on obtient les meilleurs résultats dans des sols 
riches en humus, profonds et frais, avec un calcaire actif ne dépassant pas 
6/7%; les terrains très argileux, ne respirant pas, ou trop légers, sont également 
déconseillés. La pollinisation est nécessaire pour toutes les variétés sauf la 
‘Conférence’, autofertiles. La variété ‘William's’ est une très bonne pollinisatrice 
de toutes les autres variétés; sa propre pollinisation a lieu par ‘Conférence’ et 
‘Decana del Comizio’.

 → La disponibilité de chaque variété est indiquée, entre parenthèses, à la fin de la description. 

'Abate Fetel', ‘Abbé Fetel’. Gros fruit allongé; peau vert jaune, pulpe très juteuse et aromatique. 
Septembre. (Clt.6, Clt.10, Clt.70)

'Bella di Giugno',(‘Belle de Juin’. Fruit moyen, allongé, rouge sur fond jaune. Juin. (Clt.6, Clt.70))

'Buona Luigia d'Avranches', ‘Louise Bonne d’Avranches’ Arbre vigoureux et productif. Fruit 
moyen, pulpe parfumée. Septembre.  (Toutes les dimensions)

'Butirra Hardy', ‘Beurré Hardy’. Fruit moyen, marron clair, pulpe fondante très juteuse. 
Septembre-octobre. (Toutes les dimensions)

'Conference', ‘Conférence’. Fruit allongé, vert jaune. Pulpe blanc rosé, juteuse et parfumée. Fin 
octobre. (Toutes les dimensions)

Poires 'Butirra Hardy'

Poires 'Conference'

Poires 'Kaiser'

Prunus persica var. nucipersica (suite) 

Poires 'Coscia'
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Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Arbres fruitiers 

'Coscia', ‘Cuisse de Dame’. Fruit moyen, conique, jaune nuancé de rouge. Pulpe parfumée. 
Mijuillet. (Clt.6, Clt.10, Clt.70)

'Decana del Comizio', ‘Doyenne du Comice’. Gros fruit jaune doré teinté de rose. Pulpe 
blanche, fine et fondante, parfumée. Octobre. (Toutes les dimensions)

'Kaiser' Gros fruit de forme légèrement allongée. Peau jaune avec une teinte rouille largement 
et uniformément distribuée. Pulpe blanc jaunâtre, aromatique et sucrée. Maturation à partir de fin 
septembre.  (Clt.6)

'Passe Crassane' Variété ancienne. Grand fruit presque sphérique à la peau jaune-vert, 
pulpe blanche et fondante, sucrée et granuleuse. Maturation fin septembre. (Clt.6)

'Santa Maria' Fruit de moyen à gros en cône tronqué, avec peau jaune d’or et des nuances 
rougâtres. Pulpe blanche, fondante et peu sucrée. Maturation à partir de fin juillet. (Clt.6, Clt.70)

'William's' Fruit moyen d’un jaune doré, légèrement rosé. Pulpe banche et fine, juteuse et 
parfumée. Août-septembre. (Toutes les dimensions)

'William's rosso', ‘William’s rouge’. Comme le précédent mais à la peau rouge. (Clt.6, Clt.10, 
Clt.15)

Tailles et prix de Pyrus communis:

1/4 de tige Clt.15     38,00
Demi-tige Clt.6     15,50
 Clt.10   6/8 30,00
 Clt.15   8/10 38,00
 Clt.35   10/12 73,00
 Clt.70   16/18 170,00

Pyrus pyrifolia, Kumoi, Nashi
Pour les Japonais les Nashis sont les fruits les plus importants après les citrons 
et les pommes. En Europe aussi ils commencent à être connus et appréciés. Leur 
apparence rappelle la pomme, tandis que la pulpe rafraichissante, croquante, 
juteuse et parfumée a la saveur des meilleures poires. L’arbre présente un port 
érigé, il est de moyenne vigueur et très ornemental grâce à ses grandes feuilles 
coriaces, d’un vert lustré qui vire au pourpre lumineux en automne, et pour la 
beauté de ses fleurs blanches printanières, si abondantes qu’elles assurent la 
meilleure pollinisation à la majeure partire des variétés de pommier et de poirier. 
Les exigences de culture sont identiques à celle du poirier (Pyrus communis).

'Hosui' Fruits de grande dimension avec la peau complètement couleur bronze. Maturation à 
partir de fin août.

'Kosui' Fruit moyen arrondi. Peau couleur bronze et pulpe blanche et juteuse. Maturation début 
août.

Tailles et prix de Pyrus pyrifolia:

Demi-tige Clt.6     15,50
 Clt.15   8/10 38,00
 Clt.70     170,00

Poires ‘Decana del Comizio’

Poire ‘William’s rosso’  

Kumoi ‘Hosui’

Kumoi 'Kosui'

Pyrus communis (suite) 
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Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Arbres fruitiers 

Ribes, Cassis, Groseilliers
Le genre Groseiller comprend environ 150 espèces d’arbustes généralement 
à feuilles caduques, parfois épineux. Dans ce chapitre nous ne traiterons que 
des Groseillers cultivés pour leurs fruits comestibles, très riches en vitamines 
et qui ont d’ailleurs des exigences de culture presque identiques, c’est-à-dire 
qu’ils prospèrent quel que soit le terrain, bien qu’ils préfèrent les sols siliceux-
argileux; ils acceptent le calcaire, et les expositions en plein soleil leur assurent 
une fructification optimale.

RIBES NIGRUM (CASSIS):

'Costwood Cross' Grappes moyennes de gros fruits, acidulés et parfumés. Juin-juillet.

'Geant de Boskoop' ('Boskoop Giant') Gros fruits en longues grappes. Fin juin/mi-juillet.

'Wellington xxx' Longues grappes de fruits moyens. Mi-juillet/mi-août.

RIBES RUBRUM (GROSEILLIERS À GRAPPES DE FRUITS ROUGES):

'Gloire des Sablons' Longues grappes de fruit rose saumon. Juillet.

'Junker Van Tets' Gros fruits acidulés. Très productif. Fin juin/mijuillet.

'Rondom' Très productif, fruits rouge vif en grandes grappes. Fin juillet/mi- août.

À GRAPPES DE FRUITS BLANCS:

'Versaillaise Blanche' Fruits moyens, blancs, translucides comme des perles, en grappes 
moyennes. Fin juillet- août.

Tailles et prix de Ribes:

 Clt.10     16,50

Ribes uva-crispa, Groseilliers à maquereau

'Golden Drop' Gros fruits jaunâtres. Fin juin.

'Resistenta' Gros fruits blancs. Fin juillet.

'Whinham's Industry' Gros fruits rouge clair. Mi-juillet.

Tailles et prix de Ribes uva-crispa:

 Clt.3     7,50

Rubus fruticosus, Mûriers ou Ronciers
Ce genre comme le Groseiller, comprend de très nombreuses espèces aux 
caractéristiques très diverses, dont la très grande majorité est intéressante 
du point de vue ornemental. Dans ce chapitre nous traiterons seulement des 
variétés cultivées pour leurs fruits comestibles: les mûres (Rubus fruticosus) et 
les framboises (Rubus idaeus), toutes deux rustiques, résistantes au froid et aux 
gelées tardives, et s’adaptant à tous les terrains.

Cassis ‘Wellington xxx’

Cassis ‘Versaillaise Blanche’

Groseilliers à maquereau ‘Golden Drop’

Mûriers 'Black Satin'
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Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Arbres fruitiers 

'Black Satin' Longues branches sans épines, beau feuillage. Très productif. Fleurs en juin-juillet. 
Fruits à déguster en août -septembre.

'Loch Ness' Bel arbuste grimpant; longues branches sans épines. Feuillage décoratif. Fleurit en 
juin-juillet et fructifie en août -septembre.

'Thornless Evergreen' Fruits de taille modeste, mais très nombreux. Son feuillage 
profondément lacinié est particulièrement beau.

Tailles et prix de Rubus fruticosus:

 Clt.10 1,75/2,00   31,00
 Clt.15 2,50/3,00   40,00

Rubus idaeus, Framboisiers

VARIÉTÉS NON REMONTANTES (RÉCOLTE EN JUIN-JUILLET):

'Cascade Delight'® Fruits coniques, grands, rouge-rose, doux.

'Glen Ample'® Fruit de forme ronde, rouge, aromatique.

'Glen Dee'® Fruit ferme, rouge brillant, grand et conique. Bonne saveur acidulée et consistance 
crémeuse.

'Glen Fyne' Fruits robustes, rouge brillant, sucrés.

'Himbo Top'® Fruits de taille moyenne-grande, rouge clair, excellente saveur même quand ils 
sont surgelés.

'Willamette' Produit de nombreux fruits, rouge foncé.

VARIÉTÉS REMONTANTES (RÉCOLTE EN JUIN-JUILLET, PUIS EN 
SEPTEMBRE-NOVEMBRE):

'Aroma Queen' Grand fruit, rouge vif.

'Golden Bliss'® Grand fruit, jaune-orange à l'excellente saveur, sur les branches de l'année. 
Excellent rendement et bonne résistance aux maladies.

Tailles et prix de Rubus idaeus:

 Clt.10     14,50

Sorbus domestica, Sorbier à fruit
Indigène en Europe méridionale, le Sorbier à fruit est un arbre à feuilles caduques 
qui peut atteindre 10-15 m de hauteur, et autant en largeur. Il a des feuilles 
alternées avec 11-12 folioles à la marge dentelée, de couleur vert moyen; des 
fleurs blanches en corymbes qui s’épanouissent en mai, suivies de fruits déjà 
connus des Romains qui les utilisaient pour produire une boisson alcoolisée. Il 
n’a pas d’exigences particulières en fait de terrain, mais préfère les sols frais, 
calcaires et fertiles.

'Meliforme' Fruit que l’exposition au soleil colore en rouge. On le cueille habituellement vert et 
on le conserve en cellier jusqu’à ce qu’il devienne mou et pâteux, avec un parfum aromatique et 
une saveur aigre-douce.

Framboisiers ‘Willamette’

Mûriers ‘Thornless Evergreen’

Sorbier ‘Meliforme’

Rubus fruticosus (suite) 

Framboisiers ‘Glen Dee’
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Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Arbres fruitiers 

Tailles et prix de Sorbus domestica:

Cépée Clt.130 2,50/3,00   190,00
Demi-tige Clt.6     15,50
 Clt.15     38,00
 Clt.70   14/16 130,00

Vaccinium corymbosum, Myrtilles américaines
Arbustes bien buissonnants et très ramifiés. Feuilles caduques, de forme ovale, 
d’un vert tendre qui s’illumine de rouge en automne. Petites fleurs blanches 
en mai, ressemblant à celles du muguet, disposées au sommet des branches 
de l’année précédente. Fruits ronds comestibles, riches en vitamines, d’un noir 
bleuté, d’un diamètre de 6-12 mm. Il leur faut des terrains assez fertiles, non 
calcaires.

'Bluecrop' Arbuste bien buissonnant et très ramifié. Feuilles caduques, de forme ovale, d’un vert 
tendre qui s’illumine de rouge en automne. Petites fleurs blanches en mai, ressemblant à celles du 
muguet, disposées au sommet des branches de l’année précédente. Fruits ronds comestibles, riches 
en vitamines, d’un noir bleuté, d’un diamètre de 6-12 mm, qui mûrissent en juillet août. Il lui faut 
des terrains assez fertiles, non calcaires.

'Brigitta Blue' Arbuste caduque, très vigoureux, de productivité moyenne mais sensible aux 
froids hivernaux. Fruits de très grand calibre, aux formes arrondies et de couleur bleu intense. 
Chair sucrée et moyennement consistante. Maturation à partir de mi-juillet.

'Gold Traube' Variété de vigueur moyenne, très résistante au froid, à maturation tardive (juillet-
août), produit des fruits ronds, bleu clair, avec une pulpe ferme et aromatique, excellents pour être 
consommés frais.

Tailles et prix de Vaccinium corymbosum:

Touffe Clt.10 0,60/0,80   17,50
 Clt.20 1,00/1,25   40,00
 Clt.30 1,00/1,25   60,00
 Clt.80 1,25/1,50   150,00

Vitis vinifera, Vigne

VIGNES POUR RAISIN DE TABLE:

'Aledo' Fruit moyen aux grains de raisin blancs.

'Alphonse Lavallè' Grains sphériques, bleu noir. Assez précoce.

'Angela' Raisin de table blanc. Grappe de moyennes dimensions, pyramidale, gros grain, 
pulpe croquante et sucrée, aromatique et parfumée.

'Arkadia' D’origine ukrainienne, très résistante au froid. Grands grains jaunes croquants. 
Septembre.

'Black Magic' Grains de moyens à gros, bleu noir. Précoce.

‘Crimson Seedless’ Grains moyens rouge violacé; pulpe sucrée et croquante, sans pépins. 
Tardive.

'Fanny'® Grains jaune orangé, sucrés et croquants. Septembre.

'Fragola' ('Isabella') Grains noirs de moyens à gros, à la saveur caractéristique. Assez précoce.

'Fragola Bianca' Comme la précédente, mais blanche.

Myrtilles ‘Bluecrop’

Raisin ‘Fragola Bianca’

Vaccinium corymbosum 'Bluecrop', touffe, Clt.20

Sorbus domestica (suite) 
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Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Arbres fruitiers 

'Lidi' Raisin de table rosé/violet, grappe pyramidale, de moyenne à grande. Grain rond à la 
pulpe ferme. Très résistant au froid et aux maladies. 

'Moscato d'Amburgo' Gros grains ronds, rouge rosé. Septembre.

'Muscat Bleu' Gros grains croquants, noir bleuté. Moyenne saison.

'Palatina'® Raisin de table blanc. Grappe moyenne de forme cylindrique. Grain rond 
moyen, pulpe croquante, juteuse et de saveur musquée.

'Pizzuttello Bianco' Grains longs, en forme de rein, blanc vert. Octobre.

'Pizzutello Nero' Raisin de table noir. Grappe de moyenne grosseur, grain allongé, peau violet 
soutenu et pulpe charnue et sucrée.

'Red Globe' Grains de raisin rouges, de grandes dimensions avec pulpe croquante et sucrée. 
Septembre.

'Regina' Grains ovoïdaux, d’un jaune ambré. Octobre.

'Teres' Raisin de table blanc, grande grappe pyramidale, grain allongé vert-jaune. Pulpe 
ferme et juteuse. Résiste aux maladies.

'Victoria' Grains de raisin moyens-grands de forme oblongue et elliptique de couleur jaune et 
saveur neutre. Mi-septembre.

VIGNES POUR RAISIN À VIN:

'Cabernet' Grains noir violacé. Résistant au froid. Maturation tardive.

'Chasselas Doré' Raisin de table blanc aux gros grains sphériques. Maturation mi-septembre.

'Falanghina' Raisin blanc à vin. Cultivar venant de Campanie. Grain moyen, presque 
sphérique, de couleur gris-jaunâtre.

'Gamay' Grains noir violet adapté pour les vins rouges, fruités, légers. Maturation tardive.

'Miss Rose'® Raisin de table rose. Longues grappes rosées aux grains petits/moyens, 
pulpe croquante et savoureuse.

'Suzi' Raisin de table blanc, grappe moyenne pyramidale, grain ovoïdal jaune clair. Pulpe ferme et 
juteuse. Résiste aux maladies.

'Venus' Raisin noir sans pépins.

Tailles et prix de Vitis vinifera:

Tuteurés Clt.5 1,50/1,75   16,50
 Clt.10 1,75/2,00   31,00
Cône LV6     16,00
1/4 de tige LV18     85,00
Demi-tige Clt.90     180,00
 LV18     85,00
Tige Clt.55     190,00
 Clt.150   30/40 430,00
Palissée Clt.45     103,00
 LVQ18     51,00
Bonsaï Clt.35     140,00
 Clt.45     160,00
 LV20     100,00

Raisin ‘Moscato d’Amburgo’

Raisin ‘Chasselas Doré’

Raisin ‘Fragola’

Vitis vinifera (suite) 
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Arbres fruitiers 

Vitis vinifera, variés, palissée, Clt.45

Nos cultures de Arbres fruitiers

Malus domestica, palmette en double U, Clt.30
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Arbres fruitiers 

ARBRES FRUITIERS FORMES EN ESPALIER ET EN PALMETTE EN DOUBLE U

VARIÉTÉS EN PALMETTE EN DOUBLE U DISPONIBLES CLT.30 - 108 €

 MALUS DOMESTICA (Pommiers)

‘Belchard’® (voir description page 605) 

‘Boskoop Rouge' (voir description page 605)

‘Cox's Orange'(voir description page 605)

‘Florina'(voir description page 605)

‘Fuji'(voir description page 605)

‘Gala'(voir description page 605)

‘Golden Delicious'(voir description page 605)

‘Goldrush'(voir description page 605)

'Granny Smith'(voir description page 605)

‘Regina delle Renette'(voir description page 605)

‘Reinette Blanche du Canada'(voir description page 605)

‘Reinette Grise du Canada'(voir description page 605)

PRUNUS ARMENIACA (Abricotiers)

‘Beregeron' (voir description page 607)

‘Polonais' (voir description page 607)

PRUNUS AVIUM (Cerisiers)

‘Bigarreau Burlat' (voir description page 608)

‘Bigarreau Hedelfingen' (voir description page 608)

‘Bigarreau Moureau' (voir description page 608)

‘Bigarreau Summit' (voir description page 608)

‘Rainer' (voir description page 609)

PRUNUS DOMESTICA (Pruniers):

‘Mirabelle de Nancy' (voir description page 610)

‘Quetsche d'Alsace' (voir description page 610)

'Reine Claude de Bavay' (voir description page 610)

‘Reine Claude Dorée' (voir description page 610)

‘Reine Claude d'Ouillins' (voir description page 610)

‘Stanley' (voir description page 610)

PRUNUS DULCIS (Amandiers)

‘Ferragnes’® (voir description page 611)

PRUNUS PERSICA (Pêchers)

‘De Vigne Blanche' (voir description page 612)

‘Redhaven' (voir description page 612)

PYRUS COMMUNIS (Poiriers):

‘Abate Fetel' (voir description page 614)

‘Butirra Hardy' (voir description page 614)

‘Conference' (voir description page 614)

‘Decana del Comizio' (voir description page 615)

‘William's' (voir description page 615)

‘William's rosso' (voir description page 615)

PYRUS PYRIFOLIA (Kumoi, Nashi)

‘Kosui' (voir description page 615)
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Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Arbres fruitiers 

ARBRES FRUTIERS NAINS POUR JARDINS ET 
TERRASSES
Les espèces et les variétés que nous proposons sont ‘génétiquement’ NAINES et atteignent au 
maximum 1,5 m de haut. Par contre leurs fruits sont de dimensions normales.

Espèces et variétés disponibles:

MALUS DOMESTICA (Pommiers nains)

‘Garden Sun Red’® Très belle floraison en avril. Très productif. Fruits rouges juteux. Maturation: 
octobre. 

PRUNUS ARMENIACA (Abricotiers nains) 

‘Aprigold’® Variété autofertile. Elle produit de gros fruits à la peau orange et à la pulpe jaune 
très douce et sucrée. Maturation à partir de fin juillet.

‘Bashful’® Abricotier nain au port compact. Abondante floraison rose clair. Fruits de moyenne 
dimension, jaune orangé.

PRUNUS AVIUM (Cerisiers nains) 

‘Morel’ Variété très compacte aux fruits de petites dimensions, à la peau rouge foncé, et à la pulpe 
rouge acidulée.

PRUNUS DOMESTICA (Pruniers nains) 

‘Goldust’® L’arbre atteint au maximum 1,50 m de hauteur à l’âge adulte. Autofertile, il produit 
régulièrement de beaux fruits de forme allongée, au goût excellent, d’un jaune doré. Maturation: 
août. 

PRUNUS DULCIS (Amandiers nains)

‘Garden Prince’® Amandier à goût tendre au port compact et à l’abondante floraison rose au 
printemps.

PRUNUS PERSICA (Pêchers nains) 

‘Amber’® Très belle floraison rose vif. Importante production de gros fruits à pulpe jaune, qui 
mûrissent en juillet.

‘Bonanza’ Très belle floraison rose soutenu. Pulpe jaune. Août. 

‘Crimson Bonfire’® Feuilles rouges, fruits rouges, chair jaune. Juillet.

‘Diamond’® Spectaculaire floraison rose rouge. Autofertile, il produit régulièrement de gros 
fruits à pulpe blance, qui mûrissent en juillet.

PRUNUS PERSICA var. NUCIPERSICA (Nectarines nains) 

‘Garden Beauty’ Variété naine, autofertile. Gros fruits à pulpe jaune, en juillet.

‘Rubis’® Nectarine naine à chair jaune, dimension moyenne. Fleurs rose vif. Maturation début 
juillet.

'Persichina' Très belles fleurs rose nacré, beau feuillage. Pulpe jaune et savoureuse, d’excellente 
qualité. Août.

PYRUS COMMUNIS (Poiriers nains) 

‘Garden Gem’® Gros fruits rouges piriformes, juteux. Fin septembre. 

‘Garden Pearl’® Autofertile. Gros fruits verts arrondis, de saveur excellente. Automne. 

Prix de Fruitiers nains:

Mini-tige Clt.10   28,00
Demi-tige Clt.6   15,50

Pêchers nains ‘Crimson Bonfire’, Clt. 10

Fruitiers nains variés, Clt.10

Poiriers nain ‘Garden Pearl’, Clt.10
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Arundo donax 'Variegata', Clt.18

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Graminées

Arundo (Poaceae)

donax, Roseau commun

T 400-500 cm z 7 IX-X AB
Produit de robustes roseaux revêtus de longues feuilles retombantes d’un vert glauque. Epis 
floraux rougeâtres à leur apparition, argentés par la suite.

donax ‘Variegata’ (A. donax ‘Versicolor’)

T 180-250 cm z8 IX-X AB
Feuilles marginées de blanc crème, pour un effet lumineux.

Tailles et prix de Arundo:

 Clt.10     23,00
 Clt.18     27,00

Graminées
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Carex testacea

Carex buchnanii, Clt.3

Carex flagellifera 'Bronze Form'

Calamagrostis brachytrica

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Graminées

Calamagrostis (Poaceae)

acutifolia 'Karl Foerster'

T 100-140 cm z5 VII-IX AB
Buissons érigés et denses de feuilles en ruban d’un vert lustré. Hautes inflorescences pourpres, de 
couleur beige en hiver.

brachytricha (C. arundinacea var. brachytricha) (Achnatherum brachytrichum)

T 80 cm z6 VIII-XI AB
Graminacée robuste, splendide en groupes lorsque ses fleurs roses, en plumeaux duveteux 
rappelant la barbe à baba, frémissent sous la brise légère, s'élançant au-dessus des buissons de 
feuilles en ruban, disposées en fontaine. Les fleurs séchées restent attrayantes tout l'hiver.

x acutiflora 'Overdam'

T 50-200 cm z6 VII-VIII AB
Variété qui se distingue par son beau feuillage panaché de blanc, sa floraison précoce et sa capacité 
de pousser sur des sols humides. Touffes de feuilles légèrement recourbées, fines. Hampes florales 
de 90 cm de hauteur qui portent des inflorescences plumeuses d'un rose-vert qui vire au doré à la 
maturation des graines et, pour finir, au bronze.

Tailles et prix de Calamagrostis:

 Clt.3     8,00
 Clt.10     18,00
 LV11     19,00

Carex (Cyperaceae)

buchananii

T 80-90 cm z 7 VII A
Feuilles persistantes, fines comme des cheveux, mais érigées, de couleur marron rougeâtre, orange 
en hiver. Fleurs argentées.

flagellifera ‘Bronze Form’

T 60 cm z 7 VI-VII A
Feuilles persistantes, recourbées, de couleur beige avec des nuances marron.Epis floraux d’un vert 
brun.

morrowii 'Vanilla Ice' (C. m. 'Vanice')®

T 30-60 cm z 7 V-VI B
Feuilles persistantes, en ruban, incurvées, d'un vert foncé bordées de crème, formant des buissons 
très denses. Fleurit en mai-juin. Excellente plante tapissante, qui pousse bien en pot.
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Cortaderia selloana, Clt.10

Cortaderia selloana 'Pumila', LV15

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Graminées

oshimensis ‘Evergold’ (C. hachijoensis ‘Evergold’)

T 30 cm z6 IV-V AB
Feuilles persistantes souples, retombantes, striées de jaune. Fleurit peu.

testacea

T 40 cm z6 IV-VI AB
Forme d’épais buissons arrondis; feuilles érigées au centre, arquées aux marges, de couleur brun 
cuivré à la belle saison, orange vif en hiver.

Tailles et prix de Carex:

 Clt.3     8,00
 Clt.10     18,00

Cortaderia (Gynerium), Herbe de la Pampa (Poaceae)

selloana (Gynerium argenteum)

T 250-300 cm z5 VIII-X AB
Longues feuilles en ruban, d’abord érigées, puis gracieusement recourbées, persistantes sous les 
climats cléments. Ces feuilles forment un coussin pour les spectaculaires inflorescences plumeuses 
d’une superbe couleur argentée, très recherchées aussi comme fleurs coupées.

selloana 'Pink Feather'
Feuilles et port comme selloana, inflorescences nuancées de rose scintillant.

selloana ‘Pumila’

T 120 cm z6 VIII-X AB
Forme féminine presque naine, très florifère, indiquée pour les petits jardins et en pot. Feuilles 
vertes, épis couleur crème.

Nos cultures de Carex oshimensis 'Evergold', Clt.10

Carex (suite) 
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Cortaderia selloana 'Rosea'

Cortaderia selloana

Deschampsia cespitosa 'Goldtau', LV11

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Graminées

selloana 'Rosea'

T 250-300 cm z5 VIII-X AB
Feuilles comme selloana. Inflorescences rosées.

selloana 'White Feather'

T 250 cm z5 VIII-X AB
Produit d’énormes inflorescences blanc argenté, qui s’érigent jusqu’à 2,5m de haut, et apparaissent 
voletant sur le beau feuillage gracieusement arqué.

Tailles et prix de Cortaderia:

 Clt.3     8,00
 Clt.5     10,50
 Clt.10     18,00
 LV11     19,00

Deschampsia (Poaceae)

cespitosa

T 90 cm z4 VI-XI B
Buissons denses aux feuilles bleutées persistantes, graciles et légères come le gypsophile. 
Inflorecences vaporeuses violettes, couleur bronze à l’automne.

cespitosa 'Goldschleier' (D. c. 'Golden Veil')

T 70-80 cm z6 VI-VII AB
Feuilles persistantes d'un vert sombre bleuté, rigides et fines. Il produit en été des inflorescences 
réunies en épis arqués et dorés, qui prennent à maturité des reflets d'argent.

Cortaderia (suite) 
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Deschampsia cespitosa 'Tardiflora', LV11

Festuca ‘Elijah Blue’, Clt.3

Hakonechloa macra ‘Aureola’, Clt.3

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Graminées

cespitosa ‘Goldtau’

T 75 cm z4 VI-XI AB
Inflorescences d’un vert jaunâtre.

cespitosa 'Tardiflora'

T 120cm z6 VI-VII AB
Elle se distingue par sa floraison tardive (comme son nom l'indique), qui dure jusque dans l'hiver. 
Les épis légers et élancés offrent des nuances argentées, dorées et violacées, et prennent une 
couleur ambrée avec l'âge.

Tailles et prix de Deschampsia:

 Clt.3     8,00
 LV11     19,00

Festuca (Poaceae)

'Elijah Blue'

T 15-20 cm z5 VI-VII A
Feuilles  bleu soutenu. Fleurs jaunes en juin-juillet.

glauca (F. ovina var. glauca)

T 15-25 cm z4 VI-VII A
Feuilles gris bleuté, inflorescences bleues et vertes dans un premier temps, puis jaune pâle.

ovina

T 30-40 cm z4 VI-VII AB
Fines feuilles d’un vert bleuté. Fleurs jaune vert en juin-juillet.

Tailles et prix de Festuca:

 Clt.3     8,00
 LV11     19,00

Hakonechloa (Poaceae)

macra

T 30-60 cm z6 VII AB
Gracieux petits buissons en cascade, grâce à ses feuilles arquées vertes à l’intérieur desquelles se 
forment de délicates inflorescences.

macra ‘Aureola’
Diffère de la précédente par ses feuilles striées de vert et de jaune.

Tailles et prix de Hakonechloa:

 Clt.3     8,00

Deschampsia (suite) 



628

Imperata cylindrica ‘Red Baron’, Clt.3

Liriope muscari ‘Variegata’, Clt.3

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Graminées

Imperata (Poaceae)

cylindrica ‘Red Baron’

T 40-100 cm z8 VII-VIII AB
Longues feuilles lancéolées, vertes à pointe rouge à leur apparition, et qui deviennent ensuite 
entièrement rouge vif.

 Clt.3     8,00
 Clt.10     18,00
 LV11     19,00

Liriope (Convallariaceae) (Liliaceae)

muscari (L. graminifera var. densiflora) (L. platyphylla)

T 35-45 cm z6 VI-IX AB
Plante pérenne persistante tubéreuse, dense. Longues feuilles linéaires arquées (40-45 cm), d’un 
vert vif. Fleurs mauves regroupées en épis denses sur des tiges vert violacé. Elle préfère les terrains 
poreux, non calcaires, peu fertiles mais bien drainés. Résiste à la sécheresse. Utilisée également 
pour couvrir et renforcer les terrains en pente.

muscari ‘Monroe White’
Inflorescences blanches sur tiges vertes. Aime l’exposition à miombre.

muscari 'Royal Purple'
Vigoureux cultivar très remontant, au développement plus restreint que l'espèce (il ne dépasse pas 
les 25-30 cm). Les inflorescences sont pourpre intense et s'ouvrent à l'été, se renouvelant tout au 
long de la belle saison.

muscari ‘Variegata’
Feuilles panachées de blanc et/ou de jaune sur fond vert. Inflorescences mauves.

Tailles et prix de Liriope:

 Clt.3     8,00
 Clt.5     10,50
 LV6   11,50

Miscanthus (Poaceae)

giganteus (M. floridulus) (M. japonicus)

T 300 cm z4 VIII-X AB
Tiges érigées, arquées à l’extrémité, avec de longues feuilles en ruban. Inflorescences argentée.

Liriope muscari 'Royal Purple', fleurs
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Aquilegia vulgaris

Alyssum saxatile ’Compactum’

Adiantum capillus-venerisMiscanthus sinensis ‘Adagio’, LV11

Miscanthus sinensis 'Zebrinus', LV11

Graminées

sinensis ‘Adagio’

T 120 cm z6 VII-IX AB
Feuilles d’un vert gris avec une nervure centrale blanche. Fleurs en panicules brunes, plumeuses 
et argentées en automne.

sinensis 'Blütenwunder'

T 1,20 m z5 VIII-XI A
Port gracieux, floraison précoce et durable en épis argentés. Parmi les plus rustiques, et les plus 
florifères.

sinensis ‘Cabaret’

T 240 cm z 7 VII-IX A
Larges feuilles exubérantes striées de blanc crème au centre.

sinensis ‘Cosmopolitan’

T 240 cm z 7 VII-IX A
Feuilles vertes, avec des bords et une strie centrale blanc crème.

sinensis ‘Ferner Osten’

T 160 cm z6 VII-IX A
Feuilles minces, vert olive, orange en automne. Grandes inflorescences précoces, couleur acajou à 
leur apparition, puis roses, et enfin argentées.

Miscanthus (suite) 

Miscanthus sinensis ‘Cosmopolitan’, feuilles

Miscanthus sinensis ‘Ferner Osten’, fleurs
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Arabis caucasica ‘Schneehaube’Miscanthus sinensis ‘Malepartus’, Clt.10

Alyssum saxatile ’Compactum’Miscanthus sinensis ‘Flamingo’, LV11 Miscanthus sinensis ‘Herman Mussel’, LV6

Alyssum saxatile ’Compactum’Miscanthus sinensis ‘Graziella’, Clt.10

Graminées

sinensis 'Flamingo'

T 200 cm z6 VIII-X C
Grandes inflorescences roses déployées, légèrement pendantes.

sinensis ‘Gracillimus’

T 150 cm z6 VII-IX A
Feuilles élégantes et fines. Fleurit peu.

sinensis ‘Graziella’

T 150 cm z6 VII-IX A
Feuilles vertes devenant orange en automne. Spectaculaires inflorescences argentées, s’élançant 
nettement au-dessus du feuillage.

sinensis ‘Herman Mussel’

T 300 cm z4 VIII-X AB
Elle forme de larges touffes de feuilles recourbées, surmontées de la fin de l’été au coeur de 
l’automne par une masse d’inflorescences plumeuses retombant joliment en fontaine, d’une 
couleur miel aux nuances rosées.

sinensis ‘Kleine Fontäne’

T 150 cm z6 VII-IX A
Forme rigide et érigée. Spectaculaires inflorescences pendantes couleur acajou, argentées en 
automne.

sinensis ‘Kleine Silberspinne’

T 200 cm z6 VIII-IX C
Port érigé, avec des feuilles étroites. Inflorescences argentées dès leur apparition.

Miscanthus (suite) 
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Miscanthus sinensis ‘Red Chief’, LV11

Miscanthus sinensis ‘Zebrinus’

Miscanthus sinensis ‘Strictus’

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Graminées

sinensis ‘Malepartus’

T 250 cm z6 VII-IX A
Feuilles arquées, à la nervure centrale blanche; les inflorescences sont nuancées de rose, mais 
deviennent rapidement argentées.

sinensis ‘Morning Light’

T 180 cm z6 VII-IX A
Port en fontaine, élargi au-dessous. Inflorescences rougeâtres.

sinensis 'Purpurascens'

T 180 cm z6 VII-IX A
Touffes de feuilles dressées vert foncé, qui avec les premiers froids prend une très belle couleur 
orange-feu et bronze, encore plus vif dans les régions au climat doux. Epis floraux élevés qui 
naissent rose pâle et se transforment en plumes argentées qui restent ainsi tout l’hiver.

sinensis ‘Red Chief’

T 120 cm z6 VIII-X A
Inflorescences rouges, et belle coloration automnale des feuilles.

sinensis 'Red Cloud'®

T 100 cm z6 VIII-IX AB
Forme compacte aux feuilles étroites. Nombreuese inflorescences composées d’épis d’un beau 
rouge vif, fleurissant avant les autres Miscanthus.

sinensis ‘Strictus’

T 200 cm z6 VII-IX A
Plante érigée aux feuilles vertes présentant des taches transversales jaune crème.

sinensis ‘Variegatus’

T 210 cm z6 IX-XI B
Feuilles arquées, marginées de blanc. Inflorescences rougeâtres. Un des Miscanthus les plus 
spectaculaires.

sinensis ‘Yaku Jima’

T 100-150 cm z6 VIII-IX C
Etroites feuilles vertes et compactes. Fleurs rougeâtres. Considéré comme une forme naine.

sinensis ‘Zebrinus’

T 280 cm z6 VII-IX A
Feuilles vert clair, irrégulièrement tachetées de jaune. Inflorescences cuivrées.

Tailles et prix de Miscanthus:

 Clt.3     8,00
 Clt.10     18,00
 LV6     11,50
 LV11     19,00
 LV15     29,00

Miscanthus (suite) 



632

Arabis caucasica ‘Schneehaube’Ophiopogon planiscapus ‘Nigrescens’

Molinia caerulea 'Heidebraut', LV11

Muhlenbergia capillaris, Clt.10

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Graminées

Molinia (Poaceae)

caerulea 'Heidebraut'

T 150 cm z6 VII-IX A
Touffes denses de feuilles étroites qui restent dressées même sous la pluie battante. Floraison 
précoce en de gracieux épis plumeux violet foncé, portés par des tiges recourbées violet foncé-
noirâtres qui virent au jaune orangé à la fin de l’automne.

caerulea 'Moorhexe'

T 30-60 cm z6 VII AB
Forme des touffes denses de feuilles étroites et dressées d’un gris vert qui se colorent de très belles 
nuances marron clair et orange en automne. A la fin de l’été, étroites inflorescences de couleur 
pourpre.

'Heidezwerg'

T 80 cm z6 VII AB
Buissons denses de feuilles linéaires vert brillant, d'où émergent en été de longs épis plumeux de 
minuscules fleurs violettes, portés par des tiges nuancées de jaune, érigées la plupart du temps. 
Tiges et feuilles virentau jaun doré-orangé à la fin de l'automne.

Tailles et prix de Molinia:

 Clt.3     8,00
 LV11     19,00

Muhlenbergia (Poaceae)

capillaris

T 90-100 cm z6 VIII-X AB
Ses belles feuilles bleu-vert à croissance érigée forment un coussin circulaire. De ce dernier 
sortent, à la fin de l’été, de très légErs Épis rouge rose qui, de loin, rESsemblent à des nuages de 
barbe à papa. Splendide planté en groupes, extrêmement résistant à la sécheresse.

 Clt.3     8,00
 Clt.10     18,00
 LV11     19,00

Ophiopogon (Asparagaceae)

planiscapus ‘Nigrescens’

T 15-30 cm z6 VII-VIII AB
Rhizomateuse; feuilles lancéolées d’un rouge noirâtre. Fleurs en campanules blanches ou pourpres.

 Clt.3     8,00
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Artemisia absinthiumPanicum virgatum ‘Heavy Metal’, Clt.10

Arabis caucasica ‘Schneehaube’Panicum virgatum ‘Squaw’, LV11

Panicum virgatum ‘Rehbraun’, Clt.10

Panicum virgatum 'Northwind', LV15

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Graminées

Panicum (Poaceae)

virgatum ‘Heavy Metal’

T 120 cm z4 VII-VIII AB
Feuilles allant du gris au bleu violet. Fleurs roses.

virgatum 'Northwind'

T 180 cm z5 VII-X AB
Élégantes feuilles gris-vert-bleu qui forment un coussin au port nettement érigé duquel émergent, 
en fin d’été, de nombreux épis floraux jaune doré.

virgatum 'Prairie Sky'

T 0,90-1,20 m z4 VII-VIII AB
Feuilles d'un bleu intense.

virgatum ‘Rehbraun’
Feuilles vertes, à la pointe rouge, jaune cuivré en automne.

virgatum ‘Squaw’
Feuilles vertes, rougeâtres en automne. Fleurs rose violacé.

Tailles et prix de Panicum:

 Clt.3     8,00
 Clt.10     18,00
 LV11     19,00
 LV15     29,00
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Pennisetum alopecuroides ‘Little Bunny’, LV15

Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’, LV11

Pennisetum alopecuroides, Clt.3 

Pennisetum villosum, LV15

Graminées

Pennisetum (Poaceae)

alopecuroides

T 60-90 cm z5 VIII-X AB
Etroites feuilles vertes, jaune d’or en automne. Epis cylindriques denses, poupre foncé, parfaits 
comme fleurs coupées.

alopecuroides ‘Hameln’

T 90-120 cm z5 VIII-X BC
Les épis floraux ont au moins 30 cm de plus que la variété précédente.

alopecuroides ‘Little Bunny’

T 45 cm z5 VIII-X AB
Inflorescences vertes, égayées par des poils blancs.

alopecuroides 'Little Honey'

T 60-90 cm z5 VIII-XII AB
Variété presque naine formant des touffes denses de feuilles vert brillant, aux étroites marges 
blanches, qui virent au jaune doré en automne. Les petits épis florifères, blanc crème aux reflets de 
bronze, érigés sur le feuillage et supportés par de fines tiges, s’ouvrent à la fin de l’été et persistent 
pendant une bonne partie de l’hiver. La nouvelle végétation démarre à la fin du printemps, quand 
les températures se stabilisent sur des valeurs presque estivales.

alopecuroides 'Red Head'

T 40-50 cm z 7 VIII-X AB
Larges touffes de feuilles vertes recourbées d’où sortent, vers la moitié-fin de l’été, de très nombreux 
épis floraux rouge-rosé, qui deviennent marron clair avant de se faner. Grand effet chromatique.
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Phalaris arundinacea ‘Picta’

Pennisetum alopecuroides ‘Red Head’ 

Pennisetum alopecuroides var. viridescens, LV6

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Graminées

alopecuroides var. viridescens

T 70-90 cm z6 VIII-X AB
Touffes denses de feuilles plates et étroites, recourbées, vert vif, d’où naissent à la fin de l’été des 
épis floraux plumeux, pourpre foncé.

massaicum 'Red Bunny Tails'

T 80 cm z 7 VII-X A
Les inflorescences vaporeuses, aux nuances rouge foncé-noirâtres, ressemblent à la queue d'un 
lapin. Touffes de feuilles vertes aux nuances rouge bourgogne.

orientalis ‘Karley Rose’

T 90 cm z5 VI-IX AB
Spectaculaires inflorescences rose violacé, feuilles vert foncé qui deviennent d’un beau jaune en 
automne.

villosum

T 45 cm z 7 IX-X A
Feuilles gris vert, littéralement dissimulées dans la masse des tiges florales qui supportent de 
doux épis blancs.

Tailles et prix de Pennisetum:

 Clt.3     8,00
 Clt.10     18,00
 LV6     11,50
 LV11     19,00
 LV15     29,00

Phalaris (Poaceae)

arundinacea ‘Picta’

T 60-100 cm z4 VI-VII AB
Graminée extrêmement vigoureuse, qui prospère dans les terrains de toute nature. Feuillage léger, 
strié de blanc et de vert, souvent teinté de rose à la base. Fleurs en panicules compacts, verts 
ou vert brun. Parfaite pour retenir le terrain en pente, les rives des cours d’eau, elle peut rester 
momentanément submergée.

 Clt.3     8,00

Poa (Poaceae)

labillardierei 'Glauca'

T 0,50-1 m z6 VII-X A
Graminacée persistante qui forme des touffes de petites feuilles étroites vert bleuté, avec des épis 
de petites fleurs marron clair.

 Clt.3     8,00
 Clt.10     18,00

Pennisetum (suite) 
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Stipa tenuissima, LV11

Stipa brachytricha

Sesleria autumnalis, LV11

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Graminées

Sesleria (Poaceae)

autumnalis

T 45 cm z 7 VII-IX AB
Elle est originaire du Sud de l’Europe mais s’adapte bien à une grande variété de climats. C’est 
franchement l’une des meilleures graminées tapissantes. Elle a un beau feuillage jaune intense, 
linéaire qui est surmonté au printemps de lègers épis floraux blanc argenté, virant au jaune doré 
à maturité sans devenir jamais désordonnés, pas même avant de se faner. Elle est persistant 
partout, sauf dans les régions plus froides ou dans les climats alpins. Excellente plante côtière. Elle 
s’accomode bien de tout sol.

 LV11     19,00

Stipa (Gramineae) (Poaceae)

brachytricha (Achnatherum brachytricha) (Calamagrostis brachytricha)

T 50-100 cm z5 VIII-X AB
Feuilles vertes élancées. Epis d’un gris rosé, qui scintillent au soleil.

gigantea

T 150-200 cm z6 VII-VIII AB
Denses touffes de feuilles vertes linéaires. Petits épis vert pourpré, argentés, qui virent au jaune 
d’or à maturité.

tenuissima

T 60-90 cm z6 VII-VIII AB
Touffes arquées aux feuilles étroites d’un vert vif. En été on assiste à la formation d’épis argentés 
de 30 cm de long.

Tailles et prix de Stipa:

 Clt.3     8,00
 Clt.10     18,00
 LV11     19,00

Uncinia (Cyperaceae)

Belinda Find EVERFLAME® (Cyperaceae)

T 20-23 cm z9 V-VI AB
Il forme de petites touffes de feuilles en ruban, qui retombent joliment et offrent de vives couleurs 
rouge bronze avec des marges rouge vif qui flamboient sous le soleil. Idéal pour les bordures et les 
jardins de rocaille sous des climats plus doux, pousse très bien en pot.

rubra (Carex punicea)
Graminée originaire de Nouvelle-Zélande, Australie, Amérique du Sud et des iles des mers du Sud. 
Produit de magnifiques touffes de longues feuilles étroites aux belles nuances du rouge verdâtre 
au rouge et à l'acajou. Il lui faut des terrains humides.

 Clt.3     8,00
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Adiantum capillus-venerisAdiantum capillus-veneris

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Vivaces et plantes médicinales

Adiantum (Polypodiaceae)

capillus-veneris, Cheveux de Vénus

R 40 cm T 15-40 cm z9  BC  
Fougere à rhizome qui produit des frondes délicates, caduques, de plus de 70 cm de long, 
composées de folioles vert pâle. Apprécie le calcaire et vit bien sur les murs humides.

 Clt.2     7,50

Vivaces
et plantes médecinales



638

Allium shoenoprasumAjuga reptans

Allium shoenoprasumAnemone x hupensis ‘September Charm’

Alyssum saxatile ’Compactum’

Allium shoenoprasum

Alyssum saxatile ’Compactum’

Allium shoenoprasum

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Vivaces et plantes médicinales

Ajuga (Lamiaceae)

reptans

R 40 cm T 15-20 cm z5 IV-VII B cej 
Plante rampante à rhizome, qui s’étend rapidement. Tiges aux longues feuilles ovales terminées par 
des épis bleu foncé. Toutes les parties de la plante (usage externe) révèlent une grande efficacité 
anti-inflammatoire et cicatrisante.

 Clt.2     6,50

Allium (Amaryllidaceae)

schoenoprasum, Ciboulette

R 5 cm T 30-60 cm z5 VII-VIII AB hj 
Plante à bulbe cultivée pour ses feuilles comestibles de 35 cm de long. Fleurs en ombelles 
violet pâle. Les feuilles fraiches s’utilisent pour aromatiser les plats de poisson, les salades et les 
fromages.

 Clt.2     6,50

Alyssum (Aurinia) (Brassicaceae)

saxatile 'Compactum'

R 40-50 cm T 15-25 cm z 7 IV-V A cfj 
Feuilles duveteuese gris vert. Fleurs très serrées d’un jaune brillant.

 G9     3,20
 Clt.2     6,50

Anemone (Ranunculaceae)

Anemoni d’autunno, Anémones d’automne

R 50-60 cm T 70-100 cm z4 IX-XI AB h 
Groupe de vivaces vigoureuses, qui produisent des fleurs en coupe, sur des tiges garnies de feuilles 
découpées.

x hupehensis ‘September Charm’
Grandes fleurs rose délicat.

x hybrida ‘Pamina’
Fleurs semi-doubles rose vif.

x hybrida ‘Whirlwind’
Fleurs blanches semi-doubles.

Tailles et prix de Anemone:

 G9     3,20
 Clt.3     6,80
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Arabis caucasica ‘Schneehaube’Arabis caucasica ‘Schneehaube’

Aquilegia vulgarisAquilegia vulgaris

Armeria maritima ‘Splendens’

Artemisia absinthiumArtemisia absinthium

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Vivaces et plantes médicinales

Aquilegia (Ranunculaceae)

vulgaris

R 40 cm T 60-80 cm z3 IV-VI AB h H
Groupe de vivaces cespiteuses, qui produisent des fleurs multicolores en entonnoir, avec de courts 
éperons

hybrid ‘Blue Star’
Fleurs bleu et blanc.

hybrid ‘Crimson Star’
Fleurs rouge carmin et blanc.

hybrid ‘Musik’
Fleurs jaune et rouge.

Tailles et prix de Aquilegia:

 G9     3,20

Arabis (Brassicaceae)

caucasica ‘Schneehaube’

R 50 cm T 15-20 cm z5 IV-V A cfj 
Tapissante, persistante. Elle se couvre de fleurs blanches parfumées à quatre pétales.

 G9     3,20

Armeria (Plumbaginaceae)

maritima ‘Splendens’, Gazon d’Espagne

R 20-30 cm T 5-8 cm z4 V-VI A cejr 
Persistante, naine, formant un véritable coussin. Feuilles comme du gazon et capitules très serrés 
de fleurs rose foncé.

 G9     3,20

Artemisia (Asteraceae)

absinthium, Vraie absinthe

R 60 cm T 90 cm z4 VIII-IX A fr 
Feuilles aromatiques gris argent. Fleurs en épis de capitules grisjaunâtre. Elle entre dans la 
composition du vermouth et des liqueurs digestives.
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Aster dumosus ‘Anneke’

Aubrieta x cultorum

Aster dumosus ‘Anneke’

Aster dumosus ‘Prof. A. Kippenberg’

Aubrieta x cultorumAubrieta x cultorum

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Vivaces et plantes médicinales

dracunculus, Estragon

R 30 cm T 120 cm z4 IX-X A fhr 
Plante cespiteuse aux feuilles aromatiques, lancéolées, vert clair, qui sentent l’anis et le céleri. 
Fleurs peu apparentes, en capitules couleur crème. Très utilisée pour aromatiser le poissson, les 
omelettes, les sauces.

Tailles et prix de Artemisia:

 Clt.1,2     4,80
 Clt.3     8,00

Aster dumosus (A. novi-belgii) (Asteraceae)
Ce sont des Asters nains, qui produisent les fleurs en marguerite bien connues et 
colorent le jardin tout au long de l’automne.

‘Anneke’
Grandes fleurs rouge pourpre.

'Prof. A. Kippenberg’
Fleurs semi-doubles bleu violet.

‘Schneekissen’
Fleurs doubles blanc pur. Tardif.

‘Wood’s Pink’
Fleurs doubles rose intense.

Tailles et prix de Aster dumosus:

 G9     3,20

Aubrieta (Brassicaceae) (Cruciferae)

x cultorum (A. deltoidea)

R 40-60 cm T 5-7 cm z 7 IV-VI A cj 
Persistantes, elles forment de jolis coussins rampants ou retombants.

‘Blue King’
Fleurs bleues.

‘Cascade Blau’
Fleurs bleues.

‘Cascade Rot’
Fleurs rouge carmin.

'Rosen Garten'
Fleurs roses.

‘White’
Fleurs blanches.

Tailles et prix de Aubrieta:

 G9     3,20

Artemisia (suite) 



641

Carlina acaulis

Campanula carpatica

Bergenia crassifolia

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Vivaces et plantes médicinales

Ballota (Lamiaceae)

pseudodictamnus

R 50cm T 50cm z 7 VI-VII AB ehj 
Sous-arbrisseau nain persistant, aux feuilles arrondies, d’un gris vert jaunatre, sur des jets peu 
ramifies couverts de duvet soyeux. Petites fleurs roses aux calices en forme d’entonnoir ouvert en 
fin de printemps au sommet des branches.

 Clt.10     20,00

Bergenia (Saxifraga) (Saxifragaceae)

crassifolia (Saxifraga crassifolia)

R 50 cm T 40-50 cm z5 I-IV AB cefjr H
Vivace cespiteuse formant des coussins de grandes feuilles coriaces, ayant jusqu’à 18 cm, d’un vert 
qui se nuance de rougeâtre en hiver. Fleurs purpurines sur des tiges vert pourpré.

 Clt.3     8,00

Campanula (Campanulaceae)

carpatica

R 30-60 cm T 30 cm z3 VI-VIII AB cfj 
Cespiteuse avec de petites fleurs bleu violet en campanules.

persicifolia

R 30 cm T 90 cm z3 VI-VII AB cfh H
Cespiteuse, érigée, fleurs lilas intense.

Tailles et prix de Campanula:

 G9     3,20
 Clt.2   6,50

Carlina (Asteraceae)

acaulis

R 25 cm T 10 cm z4 VI-IX A cj H
Chardon des Alpes. Plante cespiteuse à faible longévité; feuilles aux marges épineuses, ayant 
jusqu’à 30 cm de long; fleurs en disques blanchâtres entourés de bractées linéaires, étroites et 
argentées. Les racines séchées possèdent des propriétés thérapeutiques diurétiques, digestives 
et dépuratives.

 Clt.2     6,80



642

Carpobrotus edilis

Cerastium tomentosum

Coreopsis grandiflora ‘Early Sunrise’

Convallaria majalis

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Vivaces et plantes médicinales

Carpobrotus (Asteraceae)

edulis

T  15-20 cm z9 IV-V A c
Succulente originaire d'Afrique du Sud mais très répandue sur presque tous les littoraux de la 
Méditerranée. Longues tiges fines qui poussent à l'horizontale, pour un port prostré, ornées de 
nombreuses feuilles érigées à la fine dentelure. Du printemps à l'été, elle produit de grandes fleurs 
spectaculaires semblables à des marguerites, jaune clair quand elles s'ouvrent l'après-midi et 
virant au rose en fin de journée. La floraison est suivie de fruits brunatres, comestibles, ressemblant 
aux figues.

 Clt.2     6,50
 LV6   17,00

Cerastium (Caryophyllaceae)

tomentosum

R 1 m T 5-8 cm z6 IV-VI A cejr 
Rampante, foisonnante, presque envahissante. Petites feuilles recouvertes d’un beau duvet 
argenté. Petites fleurs blanches serrées, en forme d’étoile. S’adapte aux terrains pauvres sur des 
pentes sèches et ensoleillées.

 G9     3,20
 Clt.2     6,50

Convallaria (Asparagaceae)

majalis, Muguet

R 30 cm T 20-25 cm z3 IV-V AB  
Plante à rhizome produisant des bouquets arqués de fleurs en clochette, blancs et cireux, très 
parfumés.

Touffe Clt.3     8,00

Coreopsis (Asteraceae)

grandiflora ‘Early Sunrise’

R 50-60 cm T 50 cm z4 VI-IX A jr H
Plante cespiteuse, feuilles minces en forme d’aiguilles, fleurs doubles d’un jaune brillant.

 G9     3,20
 Clt.2     6,50



643

Dianthus plumarius ‘Annabelle’

Dianthus ‘Houndspool Ruby’

Dianella tasmanica ‘Variegata’

Delphinium ‘Galahad’

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Vivaces et plantes médicinales

Delphinium (Ranuncolaceae)

Ibridi Geant Pacific

R 50-75 cm T 100-150 cm z5 VI-IX A h H
Ils forment des buissons érigés avec des fleurs en forme de mûre réunies en hautes inflorescences 
en épi. Il leur faut beaucoup d’espace et ils créent des groupes spectaculaires, seuls ou en 
association avec d’autres vivaces hautes ou également avec des roses.

‘Astolat’
Fleurs d’un rose intense.

‘Blue Beauty’
Fleurs bleues avec un oeil noir.

‘Galahad’
Fleurs blanches.

 G9     5,00
 Clt.2   8,50

Dianella (Xanthorrhoeaceae)
Plantes vivaces, à rhizome, persistantes, aux feuilles lancéolées et présentant 
des épis de petites fleurs bleues en étoile, suivies de baies bleu ciel. Il leur faut 
des terrains bien drainés, elles résistent très bien à la sécheresse.

tasmanica 'Variegata'

R 0,70-1,20 m T 0,70-1,20 m z9 V-VI AB fh 
Longues feuilles ligulees, vertes aux bords creme.

 Clt.10     30,00

Dianthus (Caryophyllaceae)

deltoides ‘Albus’

R 30 cm T 20 cm z3 V-VII A chj 
Tapissante, feuilles vertes, fleurs blanches sur tiges érigées.

deltoides ‘Brilliant’

R 30 cm T 20 cm z3 VI-VIII  cj 
Feuillage vert, fleurs rouge amarante.

‘Houndspool Ruby’

R 30-35 cm T 30-35 cm z3 VI-IX  hj H
Fleurs doubles rose vif, parfumées, de longue durée même si elles sont coupées.

plumarius ‘Annabelle’

R 30-40 cm T 30 cm z3 V-VII A cj H
Fleurs doubles parfumées, aux pétales ondulés, rose saumon, cerclées de rouge à la gorge.

 G9     3,20
 Clt.2   6,50



644

Dicentra spectabilis

Echinacea purpurea ‘Magnus’

Erigeron karvinskianus

Felicia amelloides

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Vivaces et plantes médicinales

Dicentra (Papaveraceae)

spectabilis

R 45 cm T 80-120 cm z V-VI B g H
Coeur de Marie. Fleurs en forme de coeur, avec des pétales externes roses et internes blancs; elles 
penchent toutes du même côté de leur tige recourbée.

 G9     3,20
 Clt.3   9,50

Echinacea (Rudbekia) (Asteraceae)

R 45 cm T 80-120 cm z3 VII-IX A h H

purpurea ‘Alba’
Pétales blancs.

purpurea ‘Magnus’
Plante cespiteuse, érigée; tiges rigides se terminant par de grandes fleurs aux pétales rose carmin, 
avec un disque central brun orangé.

Tailles et prix de Echinacea:

 G9     3,20
 Clt.3   9,50

Erigeron (Vittadina) (Asteraceae)

karvinskianus (E. mucronatus) (Vittadina triloba)

R 100 cm T 20 cm z 7 VI-X A cefr 
Petits buissons évasés, littéralement recouverts de minuscules marguerites d’un blanc rosé. Elle 
forme de véritables prés fleuris.

 Clt.10     17,50

Felicia (Agathea) (Asteraceae)

amelloides (Agathea coelestis)

R 40-50 cm T 30-50 cm z9 VI-IX A fhjr 
Sous-arbrisseau aux feuilles veloutées et nombreuses fleurs bleu clair, au centre jaune, sans 
interruption de la fin du printemps à toute la période estivale.

 Clt.2     7,00



645

Gerbera jamesonii

Gentiana lutea

Gaillardia ‘Dazzler’

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Vivaces et plantes médicinales

Gaillardia (Asteraceae)

R 40-50 cm T 30-50 cm z4 VI-IX AB chj H
Elles produisent en abondance des fleurs semblables à des marguerites qui 
durent longtemps Elles supportent la sécheresse. Indiquées pour créer de belles 
taches de couleur.

‘Bourgogne’
Fleurs entièrement d’un rouge brun.

‘Dazzler’
Fleurs rouges avec la pointe des pétales jaune.

 G9     3,20
 Clt.2   6,50

Gazania (Asteraceae)

R 30 cm T 30 cm z9  A fhjr H
Vivace, souvent cultivées comme plantes annuelles, elles s’élargissent en rosette 
avec leurs longues feuilles argentées. Fleurs très élégantes, sans interruption de 
mai à octobre, dans les couleurs blanche, jaune, orange, rose.

 G9     5,00
 Clt.2   6,50

Gentiana (Gentianaceae)

acaulis

R 30 cm T 8 cm z6 V-VI B ej 
Rosettes à la base formant un tapis. Grandes fleurs bleu soutenu, en trompette. Excellente pour 
tapisser les sous-bois et les clairières.

lutea

R 60 cm T 150 cm z5 V-VIII A h 
Gentiane majeure. Fleurs jaunes en étoile, réunies en petits bouquets apicaux ou axillaires. On 
l’utilise pour aromatiser le vin, les liqueurs, les bonbons et les pastilles digestives.

 Clt.2     6,50

Gerbera (Asteraceae)

jamesonii

R 40 cm T 60 cm z9 V-X AB fhjr H
Vivace originaire d’Afrique du Sud; elle a des feuilles vertes, laineuses au revers. On dirait qu’elle 
produit des fleurs artificielles en tissu, sur des tiges érigées, avec de longs pétales étroits, dans les 
couleurs: jaune, orange, rouge ou blanc. Cette plante n’est pas rustique.

 G9     5,00



646

Geum coccineum

Hedychium gardnerianum

Glycyrrhiza glabra

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Vivaces et plantes médicinales

Geum (Rosaceae)

coccineum (G. x borisii)

R 30 cm T 30-50 cm z5 V-VIII AB ch H
Plante cespiteuse avec des feuilles en lobes irréguliers, d’où s’élèvent des tiges fines, ramifiées, qui 
supportent des fleurs simples orange aux étamines jaunes.

‘Lady Stratheden’

R 45 cm T 45-60 cm z5 VI-VIII AB ch H
Fleurs en coupe d’un jaune vif, aux tiges ramifiées.

‘Marmalade’

R 45-60 cm T 40 cm z4 V-VIII AB ch H
Fleurs solitaires aux pétales nuancés de jaune et d’orange.

Tailles et prix de Geum:

 G9     3,20

Glycyrrhiza (Fabaceae)

glabra

R 90 cm T 120 cm z8 VI-VII A fh 
Réglisse commune. Longues feuilles pennées d’un vert soutenu. Fleurs en forme de papillons 
mauves et blanches, réunies en bouquets. Les racines ligneues et fibreuses ont une saveur 
sucrée, à l’arôme caractéristique, dont on extrait l’essence de réglisse, utile pour la préparation 
de médicaments.

 Clt.2     6,50

Hedychium (Zingiberaceae)

gardnerianum

R 80-120 cm T 150 cm z9 VI-XI  fgh 
Plante vivace d’origine subtropicale, très appréciée pour son feuillage exotique et ses fleurs 
particulièrement originales. Feuilles vertes ovales de 40 cm de long. Les très grandes inflorescences, 
jaune vif ou orange avec des étamines rouges, émanent un parfum délicieux et durent tout l’été 
et tout l’automne.

 Clt.2     6,50



647

Helianthemum 'Fire Dragon'

Helianthemum ‘Rhodanthe Carneum’Helianthemum 'Golden Queen'

Helianthemum 'Rhodanthe Carneum'

Helianthemum ‘Rhodanthe Carneum’Helleborus nigerHelleborus niger

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Vivaces et plantes médicinales

Helianthemum (Cistaceae)

R 20-30 cm T 10-30 cm z5 V-VIII A cehj 
Sous-arbrisseaux persistants, aux tiges fragiles et aux fleurs douces, qui durent 
du printemps à l’automne. Il leur faut un terrain sec.

‘Fire Dragon’
Fleurs orange écarlate.

‘Golden Queen’
Fleurs jaune d’or.

‘Rhodanthe Carneum’
Fleurs roses.

‘Wisley Pink’
Fleurs rose clair, centre orange.

‘Wisley White’
Fleurs blanches, centre jaune.

 G9     3,20
 Clt.2     6,50

Helleborus (Ranunculaceae)

niger

R 40 cm T 30 cm z3 XI-III BC  H
Rose de Noël, Héllébore noir. Plante cespiteuse, persistante. Fleurs pendantes en coupe, blanches 
aux étamines dorées. Il lui faut un terrain bien drainé, qui retient l’humidité.

 Clt.1,5     11,00
 Clt.3   25,00



648

Hemerocallis 'Mini Pearl'

Hemerocallis 'Jason Salter'

Hemerocallis 'Finest Hour'

Hemerocallis 'Little Wine Cup'

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Vivaces et plantes médicinales

Hemerocallis (Xanthorrhoeaceae)

R 70-100 cm T 70-100 cm z5 V-IX AB fhj H
Elles forment d’élégantes touffes de feuilles arquées, en forme de ruban, et des 
fleurs en entonnoir, réunies en bouquets qui s’épanouissent de mai à septembre. 
Il leur faut un terrain fertile, elles se cultivent facilement en pot.

‘All American Tiger’
Fleurs d’un orange brûlé au centre et au bord 
rouge, léger parfum.

‘Anzac’
Fleurs triangulaires, rouge rubis.

'Apricot Beauty'
Fleur double aux pétales abricot avec tache 
centrale rouge-rose foncé.

'Burning Daylight'
Fleurs parfumées en entonnoir, d'un jaune 
orangé vif avec des pétales aux bords ondulés.

‘Finest Hour’
Rouge cerise, gorge jaune.

‘Frans Hals’
Rouge violet velouté, gorge jaune.

‘Front Runner’
Rose orangé, gorge jaune et rose saumon.

‘Golden Chimes’
Très nombreuses petites fleurs jaunes.

‘Grape Velvet’
Fleurs pourpre sombre moins intense sur la 
nervure centrale, gorge verte.

‘Jason Salter’
Fleurs précoces jaunes, à la gorge verte striée 
de violet.

‘Jockey Club’®
Pétales lavande avec tache centrale pourpre et 
bord crème.

'Little Bee'
Variété remontante au développement restreint. 
Fleur simple d'un rose abricot soutenu.

‘Little Missy’
Fleurs rose foncé, avec le bord blanc et la gorge 
verte, parfum délicat.

‘Little Wine Cup’
Pétales lie-de-vin sombre à la gorge jaune.

‘Lynn Hall’
Rouge carmin à la gorge dorée.

‘Mini Pearl’
Pétales blancs teintés de rose pêche, gorge 
jaune.

‘Pardon Me’
Fleurs rouge vif à la gorge verte.

‘Pixie Parasol’
Fleurs d’un rose abricot et à la gorge verte.

‘Red Flag’
Fleurs rouge brun, gorge jaune.

‘Royal Robes’
Fleurs parfumées couleur prune, à la gorge 
verte.

‘Sammy Russel’
Rose avec des stries jaune citron.

‘Seurat’
Grandes fleurs aux pétales d’un rose mauve 
tacheté de rose plus foncé, gorge jaune.

‘Splendid Orchid’
Grandes fleurs rose cyclamen-orchidée, gorge 
jaune.

‘Stella de Oro’
Exceptionnelle de par ses nombreuses fleurs 
jaune vif, qui éclosent chaque matin de mai à 
septembre.

‘Top Billing’
Rose azalée aux reflets abricot, gorge jaune, 
stries couleur crème.

‘Tricolor’
Très nombreuses petites fleurs aux multiples 
tonalités jaunes, rose pêche et rose saumon.

Tailles et prix de Hemerocallis:

 Clt.3     8,00
 Clt.7     11,00



649

Hyssopus officinalis

Iberis sempervirens ‘Snowflake’

Iris germanica ‘Sangreal’

Iris germanica ‘Bedtime Story’

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Vivaces et plantes médicinales

Hyssopus (Lamiaceae)

officinalis, Hysope

R 1 m T 60 cm z3 VII-IX A hj 
Plante semi-caduque, aromatique; feuilles linéaires, de 5 cm de long, avec des fleurs en forme 
d’entonnoir, mellifères, d’un bleu foncé, réunies en épis. Le feuillage se prête à des usages 
médicinaux et culinaires, et également pour aromatiser les liqueurs.

 Clt.1,2     5,00
 Clt.2   6,50
 Clt.3     8,00

Iberis (Brassicaceae)

sempervirens ‘Snowflake’

R 50 cm T 25 cm z 7 III-V AB hj 
Elle forme un coussin évasé, garni de petites feuilles persistantes vert foncé, qui diparaissent au 
printemps sous une myriade de fleurs d’un blanc pur.

 G9     3,20
 Clt.2     6,50

Iris (Iridaceae)

germanica

T divers z 7 IV-V AB 
Ce sont des iris qui offrent une incroyable diversité de couleurs, de tons, de contrastes et de 
parfums. Leur floraison a lieu en mai et dure quinze jours. La hauteur en centimètres sera également 
indiquée pour chaque variété. L’exposition doit être en plein soleil, la plus ensoleillée possible. On 
l’utilise dans les jardins le long des clôtures, en touffes dans les prés, au pied des amphores de terre 
cuite. On obtient des effets polychromes en les alternant avec des rosiers ou des hémérocalles dans 
les bordures mélangées. Egalement indiqués pour la culture en pot et pour les fleurs coupées.

'Bedtime Story'
Bleu-lilas; barbe violette. ↑ 60 cm

'Blue Moon'
Violet, violet noirâtre velouté. ↑ 90 cm

'Harbour Blue'
Violet, violet noiratre veloute. ↑ 140 cm

'Moonlight'®
Jaune; barbe jaune intense. ↑ 70 cm

'Sangreal'
Jaune citron; barbe jaune. ↑ 80 cm

Misure e prezzi di Iris:

 Clt.2     8,00
 Clt.3   8,50



650

Kniphofia ‘Nancy Red’

Leontopodium alpinum

Leucanthemum maximum

Liatris spicata

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Vivaces et plantes médicinales

Kniphofia (Xanthorrhoeaceae)

R 60-90 cm T 90-120 cm z 7 VI-IX A fghr H
Genre comprenant de nombreuses espèces et variétés; celles qui sont décrites 
ci-après forment d’épais buissons aux nombreuses tiges robustes, ornées de 
longues feuilles linéaires terminées par des épis de fleurs tubulaires, tournés 
vers le sol.

‘Bees’Sunset’
Fleurs d’un orange soutenu.

‘Nancy Red’
Fleurs rouge rosé et jaunes.

Tailles et prix de Kniphofia:

 G9     3,20
 Clt.3     9,50

Leontopodium (Asteraceae)

alpinum

R 15-20 cm  T 15-20 cm z V-VII A cf H
Elle forme de petits buissons avec des touffes de feuilles laineuses. Petites fleurs blanc argenté, 
enveloppées de bractées feutrées en forme d’étoile.

 G9     3,20

Leucanthemum (Chrysanthemum) (Asteraceae)

maximum

R 60 cm T 80 cm z6 VI-VII A fhj H
Elle forme des touffes érigées d’où sortent des tiges garnies de feuilles lancéolées, portant des 
fleurs en grosses marguerites blanches doubles.

 G9     3,20

Liatris (Asteraceae)

spicata

R 30-40 cm T 80-90 cm z4 VII-IX A fhj H
Elle a des feuilles linéaires-lancéolées et des tiges érigées, qui se revêtent de feuilles rouge 
pourpré de la base au sommet.

 G9     3,20



651

Lupinus polyphyllus

Meconopsis grandis

Mentha x piperita

Melissa officinalis

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Vivaces et plantes médicinales

Lupinus (Fabaceae)

polyphyllus

R 40-50 cm T 80 cm z4  AB hr H
Grandes inflorescences en épi. Disponibles dans les couleurs: bleu violacé et blanc, jaune, rose et 
blanc, rouge brique.

 G9     3,20
 Clt.2     8,50

Meconopsis (Papaveraceae)

grandis, Pavot de l’Himalaya

R 40 cm T 60-80 cm z 7 VI-VII A h 
Plante cespiteuse aux longues feuilles érigées vert foncé, avec des poils rouge marron. Fleurs 
inclinées en coupe, de 12-15 cm de large, formées de 9 pétales d’un bleu intense, ravivés au centre 
par de petits bouquets d’anthères jaunes.

 Clt.2     11,00

Melissa (Lamiaceae)

officinalis, Citronnelle

R 30-45 cm T 60-120 cm z4 V-VIII A h 
Plante érigée, assez ramifiée, aux feuilles vert clair de 6-7 cm de long qui émanent un fort parfum de 
citron si on les froisse. Fleurs en épis irréguliers, jaune clair, qui deviennent blanches ou nuancées 
de mauve; très recherchées par les abeilles. Les feuilles ont de multiples vertus thérapeutiques et 
sont très utilisées en cuisine pour aromatiser les plats et les liqueurs.

 Clt.1,2     4,80
 Clt.3     8,00

Mentha (Lamiaceae)

x piperita, Menthe poivrée

R 80-120 cm T 50 cm z5 VI-X A h 
Tiges à section carrée, vertes nuancées de pourpre. Feuilles allongées, glabres, aux marges en 
dents de scie, vert foncé sur le dessus, rougeâtres au revers, fortement aromatiques et parfumées. 
Fleurs pourpre rosé, réunies en épis denses de 10-20 cm. Les feuilles et les sommités ont des 
propriétés thérapeutiques et s’utilisent en gastronomie, à petites doses car leur parfum est très 
intense.

 Clt.1,2     4,80
 Clt.3     8,00



652

Nepeta x fassenii 'Kit Cat'

Ophiopogon japonicus

Origanum majorana

Mesembryanthemum cooperi

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Vivaces et plantes médicinales

Mesembryanthemum (Aizoaceae)

cooperi (Delosperma cooperi)

R 40 cm T 10-15 cm z 7 VI-IX A efjr 
Vigoureuse plante tapissante aux feuilles charnues vert gris. Grandes fleurs en rayon, abondantes, 
d’un rouge carmin. Résiste au climat marin.

 G9     3,20
 Clt.2     6,50

Nepeta (Lamiaceae)

x faassenii 'Kit Cat'

R 30 cm T 30 cm z 7 V-IX AB fjl 
Plante pérennante en cépée d'origine horticole, aux étroites feuilles ovales ou lancéolées, 
fortement aromatiques. Jolies petites fleurs bleu lavande réunies en longs épis. 'Kit Cat' a un port 
plus érigé que l'espèce type et refleurit davantage. Idéale pour les bordures.

florina

R 50-100 cm T 50-100 cm z6 VI-IX A ejl 
Se distingue par sa floraison en épis rose clair, avec des sépales rose foncé, de l'été à l'automne.

Touffe Clt.3     8,00
 Clt.2     6,50

Ophiopogon (Convallaria) (Asparagaceae)

japonicus (Convallaria japonica)

R 30 cm T 20 cm z 7 V-VI AB efj 
Elle étend rapidement ses racines tubéreuses qui produisent de longues feuilles (40 cm), en rubans 
étroits, gracieusement arquées, tellement denses que les fleurs blanches ou lilas qui se forment 
au-dessous restent presque invisibles; ces fleurs sont suivies de petits fruits bleu foncé.

 G9     3,20
 Clt.2   8,00
 Clt.3     9,00

Origanum (Lamiaceae)

majorana, Marjolaine, Perse

R 25-30 cm T 25-30 cm z 7 VI-IX A hr 
Plante semi-persistante aux feuilles gris vert d’un ovale arrondi, recouvertes d’un duvet soyeux. 
Fleurs blanches ou roses, réunies en épis. On l’emploie fréquemment pour aromatiser les sauces, 
les légumes secs, les viandes, les salades et les champignons.



653

Phlox paniculata ‘Omega’

Pachysandra terminalis

Phlox paniculata ‘Tenor’

Origanum vulgare

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Vivaces et plantes médicinales

vulgare, Origan commun

R 30-90 cm T 30-90 cm z5 VII-IX A hr 
Plante à rhizome, produisant de minuscules tiges ligneuses, qui portent des feuilles ovales 
veloutées d’un vert sombre. Petites fleurs violettes, réunies en ombelles terminales. Très utilisée 
dans de nombreuses recettes de cuisine.

Tailles et prix de Origanum:

 Clt.1,2     4,80
 Clt.10     14,00

Pachysandra (Buxaceae)

terminalis

R 50-60 cm T 20-30 cm z IV-V AB ce 
Sous-arbrisseau persistant, à stolons, qui épouse le terrain. Feuilles oblongues ou en trapèze de 
6-10 cm, d’un vert lustré. Grappes terminales d’inflorescences blanches. Il lui faut des terrains 
aérés, frais et humides. Une des meilleures plantes tapissantes, indiquée aussi pour le jardin de 
rocaille.

terminalis ‘Variegata’
Feuilles vertes bordées de blanc crème.

Tailles et prix de Pachysandra:

 G9     3,20
 Clt.1,5   2,50

Phlox (Polemoniaceae)

paniculata (P. decussata)

R 50 cm T 80-90 cm z4  A  H
Plantes vivaces robustes et érigées, qui produisent sur des tiges rigides des épis floraux atteignant 
30 cm de longueur. Il leur faut des terrains et des atmosphères de frais à humides. Pour bordures 
et plate-bandes, en associant des variétés de différentes couleurs. Se cultivent facilement en pot.

‘Fanal’
Fleurs d’un rouge vif lumineux.

‘Jacqueline Maille’
Fleurs blanc pur.

‘Omega’
Fleurs roses, oeil rouge.

‘Orange Perfection’
Fleurs saumon vermeil.

‘Tenor’
Fleurs rose foncé.

Origanum (suite) 
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Phlox subulata ‘Daisy Hill’

Ruta graveolens

Rheum rhabarbarum

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Vivaces et plantes médicinales

subulata

R 30-40 cm T 10-15 cm z2 IV-V AB cej
Port tapissant. Petites feuilles vert clair, littéralement recouvertes de minuscules fleurs en forme 
d’étoile.

‘Candy Stripes’
Fleurs roses aux marges blanches.

‘Daisy Hill’
Fleurs rose rouge.

‘G. F. Wilson’
Fleurs blanches.

‘Moerheimii’
Fleurs roses.

Tailles et prix de Phlox:

 G9     4,80
 Clt.2   8,50

Rheum, Rhubarbe (Poligonaceae)

rhabarbarum, Rhubarbe

R 100-120 cm T 200-250 cm z6 VI-VII B fgh 
La plus haute, la plus imposante et la plus décorative des Rhubarbes. Elle a de très grandes 
feuilles profondément lobées, d’un vert foncé, portées par de robustes pétioles. Hampes florales 
érigées terminées par des épis fournis de fleurettes blanches ou crème. Elle a des propriétés 
thérapeutiques, et s’utilise beaucoup en gastronomie: avec les racines séchées on prépare des 
liqueurs, et les pétioles foliaires s’accomodent en confiture.

 Clt.3     8,00

Ruellia (Acanthaceae)

macrantha

R 50 cm T 180 cm z9 III-X B fgh 
Gracieux arbuste persistant originaire du Bresil. Il a de tres belles fleurs en forme d’entennoir 
pourpreviolacees avec des nuances roses qui, dans les climats doux, se renouvellent pendant une 
grande partie de l’annee. Ailleurs, il doit etre protege des basses temperatures en hiver. Plante en 
pot ideale, pour la deplacer a l’exterieur de temps en temps pendant les journees ensoleillees des 
mois les plus froids et produire ainsi une floraison plus abondante a la belle saison.

 LV12     24,00
 LV14     29,00

Ruta (Rutaceae)

graveolens, Rue

R 75 cm T 100 cm z5 V-VI A fhjr 
Feuilles persistantes, de couleur cendrée, et fleurs jaunes en corymbes terminaux. Feuilles et fleurs 
servent à préparer la célèbre ‘grappa’ à la rue.

 Clt.3     8,00

Phlox (suite) 
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Sagina subulata

Sedum spectabilis ‘Brilliant’

Scabiosa caucasica

Satureja montana

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Vivaces et plantes médicinales

Sagina (Caryophyllaceae)

subulata

R 8-10 cm T 3-5 cm z4  AB ce 
Petits buissons fins, semblables à la mousse, couverts pendant tout l’été de fleurettes blanches. On 
les utilise en tapis et dans les interstices des dallages, dans le jardin de rocaille.

subulata ‘Aurea’
Comme la précédente, mais de couleur jaune.

 G9     4,80

Satureja (Lamiaceae)

montana, Sarriette des montagnes

R 20 cm T 40 cm z5 VI-IX A cfj 
Plante cespiteuse aux feuilles coriaces, oblongues, linéaires, aromatiques. Petites fleurs blanches 
tubulaires. Elle prospère dans les expositions les plus chaudes et arides, aime le calcaire. Utilisée 
pour aromatiser et rendre les plats plus faciles à digérer.

 Clt.1,2     4,80
 Clt.3     8,00

Scabiosa (Dipsacaceae)

caucasica

R 40-50 cm T 80 cm z4 VI-VIII A ghr H
Sur de longues tiges s’épanouissent des fleurs bleues réunies en capitules plats.

 G9     3,20

Sedum (Crassulaceae)
Genre très riche d’espèces et variétés caractérisées par leurs feuilles épaisses 
et charnues, qui accumulent des réserves d’eau, ce qui leur confère une grande 
résistance à la sécheresse, et par la richesse de leur floraison. Attirent les abeilles. 

acre
Feuilles vertes, fleurs jaunes.

album
Feuilles vertes, rouges en automne. Fleurs 
blanches.

‘Herbstfreude’ (‘Autumn Joy’)
Feuilles bleutées, fleurs rouge brun.

spectabilis ‘Brilliant’
Feuilles bleu vert. Fleurs cramoisies.

spurium
Prostrée, tapissante. Feuilles persistantes ou 
semi-persistantes, d’un vert soutenu souvent 
tacheté de rouge. Inflorescences plates de fleurs 
roses.

 G9     3,20
 Clt.2     6,50
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Thymus officinalis

Stachys byzantina

Sempervivum ciliosum borisii

Sempervivum arachnoideum

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Vivaces et plantes médicinales

Sempervivum (Crassulaceae)
Les Sempervivum sont des plantes de forme ravissante, avec des feuilles en 
ordre symétrique, serrées les unes contre les autres. Leur aspect succulent et 
charnu ne varie à aucun moment de l’année. Ils forment des tapis si parfaits qu’ils 
semblent artificiels. Faciles à cultiver en pots.

arachnoideum
Feuilles gris argenté, fleurs rose-rouge.

ciliosum borisii
Feuilles gris argenté. Fleurs jaunes.

hybrid ‘Silberkarneol’
Feuilles vert émeraude à la base, puis rouges 
avec des poils argentés. Fleurs roses.

tectorum
Rosettes vertes avec le sommet et les bords 
supérieurs rouges.

 G9     3,20

Stachys (Lamiaceae)

byzantina (S. lanata)

R 40-50 cm T 30-40 cm z5 VI-VII AB efjr 
Excellent tapissant rustique. Feuilles gris argenté, veloutées, inflorescences rose carminé.

 G9     3,20
 Clt.2     6,50

Thymus (Lamiaceae)

mastichina, Thym mastichina

R 20-30 cm T 20-50 cm z3 V-VII A cj 
Nain, érigé; petites feuilles étroites cylindriques, duveteuses, inflorescences en capitules 
blanchâtres.

officinalis (T. vulgaris), Thym commun, Thym majeur

R 40 cm T 10-30 cm z 7 VI-VIII A cefj 
Sous-arbrisseau très ramifié. Feuilles linéaires vertes et parfumées. Fleur mauve clair. Parfume les 
sauces et les viandes.

serpyllum, Serpolet

R 40-50 cm T 15 cm z4 VII-IX A cefj 
Feuilles vert lustré. Fleurs rose mauve. Il a les mêmes utilisations gastronomiques que le précédent. 
Dans les campagnes on le donne à manger aux lapins, pour obtenir une chair plus parfumée.

Tailles et prix de Thymus:

 Clt.1,2     4,80
 Clt.2   6,50
 Clt.3     8,00
 Clt.5     15,00
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Tradescantia andersoniana ‘Rubra’

Tradescantia pallida ‘Purpurea’

Vinca major

Vinca minor

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Vivaces et plantes médicinales

Tradescantia (Commelinaceae)

R 30-40 cm T 20-30 cm z9 VI-X fhj 
Genre de succulentes originaires d’Amérique, très variables par leur port et la 
couleur des fleurs et des feuilles. Fleurs peu durables, mais qui se renouvellent 
sans arrêt de mai à septembre.

andersoniana ‘Rubra’
Fleurs violet soutenu.

pallida ‘Purpurea’
Feuilles et fleurs violet soutenu.

Tailles et prix de Tradescantia:

 Clt.2     6,80

Verbena (Verbenaceae)

bonariensis

R 20-50 cm T 100-150 cm z 7 V-X A fgh 
Parmi les plus vigoureuses et répandues. Elle a des feuilles vertes rugueuses portées par des tiges 
rigides dressées ; de juin à octobre, elle produit des petites fleurs étoilées bleu-violet, réunies en 
inflorescences plates de 5 cm de diamètre qui attirent les papillons. Parfaites pour les bordures et 
les jardins informels, demande des sols secs et bien drainés.

 Clt.10     17,50
 Clt.20     36,00

Vinca (Apocynaceae)

major

R 80-100 cm T 40-60 cm z 7 V-IX AB ce 
Persistante, rampante avec des feuilles ovoïdales de 3-7 cm de long, d’un vert lustré, et des fleurs 
bleues de 3-4 cm de large. Elle aime les terrains frais ou humides. Se cultive bien en pots, parfaite 
pour recouvrir des terrains en pente.

major ‘Variegata’
Comme la précédente, mais avec des feuilles marginées de blanc.

minor

R 30-50 cm T 10-30 cm z5 V-IX AB ce 
Diffère des précédentes par ses feuilles et ses fleurs plus petites.

Tailles et prix de Vinca:

 G9     3,20
 Clt.1,5   2,50
 Clt.2   9,50
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Acorus gramineus ‘Variegatus’

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Plantes aquatiques et de marécage 

Acorus (Acoraceae)

gramineus 'Ogon' (A. g.'Wogon')

R 15 cm T 25 cm z5  AB
Plante pérennante aquatique semi-caduque, qui forme d'épaisses touffes de feuilles lustrées 
striées de vert clair et de crème.

gramineus ‘Variegatus’

R 15 cm T 25 cm z5  AB
Plante vivace de marécage, marginale basse, semi-caduque. Elle forme d’épais buissons de feuilles 
étroites et arquées, de 30 cm de long, vertes striées de blanc crème.

 Clt.3     8,00

 → Cyperus papyrus = voir Collection générale

Plantes aquatiques
et de marécage
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Eichhornia crassipes

Houttuynia cordata ‘Chameleon’

Nelumbo nuciferaNelumbo nucifera

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Plantes aquatiques et de marécage 

Eichhornia (Pontederiaceae)

crassipes, Jacinthe d’eau

R 100 cm T 50 cm z9 VI-IX A
Flottante grâce à ses pédoncules renflés très légers, qui portent de belles feuilles arrondies d’un 
vert lustré.

Rhizomes, l’unité       5,50

Houttuynia (Saururaceae)

cordata ‘Chameleon’ (H. cordata ‘Tricolor’)

R 50 cm T 50 cm z5 VI-VII AB
Plante de marécage vivace et tapissante. Feuilles caduques panachées de jaune, rose et orange. 
Petites fleurs blanches.

 Clt.3     8,50

Nelumbo, Fleur de Lotus (Nelumbonaceae)

R 180-200 cm T 100-150 cm z8 VII-IX AB
Genre de plantes aquatiques marginales caduques, vivaces, cultivées pour leur 
beau feuillage et leurs fleurs splendides. Il leur faut une température de 1/7°C, 
une position ouverte et ensoleillée dans 60 cm d’eau. Eliminer les feuilles fanées.

nucifera, Lotus indien
Grandes fleurs rose fuchsia.

nucifera ‘Alba Grandiflora’
Fleurs blanc pur.

 Clt.5     55,00
 Clt.12   65,00
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Nymphaea ‘Marliacea Carnea’

Nymphaea ‘Gonnère’

Nymphaea ‘Charles de Meurville’

Nymphaea ‘Attraction’ Nymphaea ‘Sulphurea’

Conditionnement Haut. (m) Circ. (cm) Prix unit. €
Plantes aquatiques et de marécage 

Nymphaea (Nimpheaceae)

R 80-150 cm z5 V-IX A
Plantes flottantes à rhizome, avec de belles feuilles rondes (à éliminer une fois 
fanées) et des fleurs de différentes couleurs, parmi les plus fascinantes qu’offre 
la nature. Pour une bonne floraison il leur faut de la chaleur et du soleil, des eaux 
calmes, d’une profondeur variable selon les variétés. Elles réussissent à coloniser 
de vastes surfaces (de 80 à 150 cm) et fleurissent de mai à septembre.

NYMPHAEA (RUSTIQUES) DISPONIBLES:

‘Alba’
Fleurs parfumées d’un blanc pur.

'Albatross'
Fleurs aux longs pétales pointus d'un blanc pur.

'Attraction'
Fleurs rose fonce a rouge aux sepales nuances 
de blanc.

'Charles de Meurville'
Fleurs rouges.

'Colorado'
Fleurs rose peche.

'Fire Opal'
Fleur double, rose vif.

‘Gonnère’
Fleurs doubles, blanc pur.

'Lemon Mist'
Feuilles vertes souvent tachetées et striées de 
rouge grenat, fleurs d'un jaune clair très délicat.

‘Madame Wilfron Gonner’
Fleurs rose clair, très doubles.

‘Marliacea Carnea’
Fleurs rose pale.

‘Marliacea Chromatella’
Fleurs jaune pale, tres remontant.

‘René Gérard’®
Fleurs rouge-rose.

‘Sioux’
Flerus d’abord rose, orange-rose peche ensuite.

‘Sulphurea’
Fleurs jaunes, parfumées.

 Clt.5     38,00

Typha (Typhaceae)

latifolia

T 200-250 cm z6 VI-IX AB
Plante aquatique des berges, à feuilles caduques, formant de grandes touffes de feuilles vertes. 
Epis de fleurs beiges, suivis de capsules marron foncé très recherchées par les fleuristes pour 
les compositions de fleurs séchées. Cueillies à temps, au moment où elles se forment, elles se 
conservent pendant des années. Exige des terrains acides.

 Clt.1,5     3,60
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Lignes Vannucci

Plantes de grandes dimensions, formees
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Carpinus betulus, Clt.110

Platanus x acerifolia, Clt.240

Carpinus betulus, Clt.200
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Ligustrum japonicum Clt.240
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m
. 1,

10
m

. 2
,00

m.
 2,

20

m.
 2,

20

m.
 2,

60

m. 1,10

m. 1,10

LVQ40

LVC60 LJ125

m. 1,50

m. 1,80 m. 2,00

m. 0,20

m. 0,60 m. 1,00

Lignes Vannucci

DIMENSIONS DES CUBES
SUR TIGE

DIMENSIONS DES ARCS 

Rosiers variées LVC60
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NEW LINE SLIM

Lignes Vannucci

DIMENSIONS DE NOS CONTENEURS POUR 
HAIES MOBILES 

LVC60  L 70 cm x W 30 cm x H 37 cm
LVC80  L 80 cm x W 35 cm x H 33 cm
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bonsaïs géants 
de jardin Vannucci

C’est une tradition fort ancienne que de tailler “en nuages” certaines espèces de plantes, 
qui unissent à la beauté du feuillage un bois et des ramifications de considérable intérêt 
ornemental. De nos jours, rares sont les pépiniéristes qui continuent à pratiquer cet 
art qui exige une grande passion, une patience de bénédictin, une extrême habileté. Il 
s’agit presque toujours d’un patrimoine familial dont les techniques se transmettent de 
génération en génération. Il n’est pas insolite que dans certains cas le travail commencé 
par une génération soit porté à terme par la suivante, car il faut des années et des 
années pour créer ces véritables sculptures végétales, que nous avons été les premiers 
à appeler, en usant d’un oxymore qui nous a paru efficace, les BONSAIS GEANTS DE 
JARDIN. La diversité des espèces, des formes et des dimensions fait de notre collection 
sans doute la plus vaste d’Europe.

Ilex crenata ‘Kinme’

◀ 4
-4

,50
 m

 ▶

z 7A 2 ABC
abfhjkpq

◀ 5-6 m ▶
Feuilles très serrées, qui naissent d’une couleur légèrement dorée pour devenir très vite d’un 
brillant sans égal. C’est la variété préférée pour obtenir les Bonsaïs Géants de Jardin. 
 
 Clt.35   210,00
 LJ50 0,80/1,00  500,00
 LJ100 1,25/1,50  990,00
 LJ165 1,80/2,00  2100,00
 LJ215 1,80/2,00  3000,00
 LJ390 2,50/3,00  5500,00
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EXEMPLAIRES DISPONIBLES POUR LES ESPECES:
 

Camellia sasangua, Chamaecyparis obtusa, Ilex crenata ‘Kinme’, Pinus densiflora 'Pendula', Pinus nigra austriaca, 
Pinus parviflora 'Glauca', Pinus pentaphylla, Pinus sylvestris, inus sylvestris 'Glauca',  

Rhododendron (Azalea Japonica), Taxus cuspidata var. intermedia. 

Les dimensions et les prix seront fournis sur demande
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PLUS DE 2000 EXEMPLAIRES
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LES DIMENSIONS ET LES PRIX SERONT FOURNIS SUR DEMANDE
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nurserycampus.it

Formation et 
accueil 

Par les parcours sinueux de notre Nursery Park, on arrive au Nursery Campus: un lieu de 

recherche et de formation dédié aux nouvelles générations qui nous accompagneront et nous 

soutiendront dans le processus des très rapides changements en cours. Le Pistoia Nursery 

Campus, c'est aussi l'accueil pour les événements d'affaires et l'hospitalité touristique. Une 

structure architecturale fonctionnelle avec des salles multimédia, des salles de réunions, des 

espaces réservés au sport, au sein d'un parc de 10 hectares.
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NOTRE WINE RESORT
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La température minimale est le facteur le plus important pour déterminer la rusticité d’une 
plante (c’est-à-dire sa capacité à survivre dans le lieu où cette température minimale se 
vérifie). Ce principe a été élaboré dès 1960 par le Département d’Agriculture des Etats-Unis, 
puis adapté à l’Europe par Heinz et Schreiber. Suivant ces critères l’Europe a été divisée en 
11 Zones de Rusticité (CARTE 1).

L’Europe Centrale, qui se situe dans les zones 5-6-7-8, a fait l’objet d’approfondissements 
ultérieurs et chacune des zones mentionnées a été divisée en 2 sous-zones : A et B (CARTE 
2).

IMPORTANT: Une plante vit dans des conditions satisfaisantes dans 5 zones (ou davan-
tage). Par exemple, une plante de la zone 3 peut vivre sans problèmes dans les zones 4, 5, 
6, 7, 8 (et probablement même dans les zones 9 et 10). Elle ne peut pas vivre en zone 2. A 
l’intérieur de la même zone, le micro-climat peut subir des variations considérables dans 
certaines régions; de plus, même si la température reste l’élément le plus important pour 
déterminer la rusticité d’une plante, d’autres facteurs interviennent: humidité, pollution at-
mosphérique, vent, salinité, etc. Pour ces raisons les classifications indiquées ont une valeur 
purement indicative.

Zones de rusticité  
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QUELLE: PROF. HEINZE / PROF. SCHREIBER AUS BÄRTELS, GARTENGEHÖLZE 1991, ULMER

1 < -45,5

2 –45,50 / -40,1

3 –40,00 / -34,50

4 –34,40 / -28,90

5 –28,80 / -23,40 

6 –23,30 / -17,80

7 –17,70 / -12,30

8 –12,20 / -6,70 

9 –6,60 / -1,20

10 –1,10 / +4,40

11 > +4,40 

5B -26,00 / -23,40

6A -23,30 / -20,60

6B -20,50 / -17,80

7A -17,70 / -15,00

7B -14,90 / -12,30 

8A -12,20 / -9,50

8B -9,40 / -6,70

Zones de rusticité  

Carte 1
Zones de rusticité  

pour les plantes en Europe 
Températures annuelles minimales en °C

 Zone °C

Carte 2
Sous-zones de rusticité

Températures annuelles minimales en °C

Sous-zones °C
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PRIX ET QUANTITÉS  
Les prix indiqués dans le présent catalogue seront sujets à révision en cas d'augmentation sensible des matières pre-
mières en général et des coûts de distribution en particulier. 
Les prix affichés s’entendent HORS TAXES départ pépinières , et sont valables pour les quantités minimales suivantes :
1. Jeunes plantes et plantes en godet: 50 pièces de la même taille et variété livrables en une seule fois. Une majoration 
de 20% sera appliquée en cas de commande inférieure. 
2. Plantes en conteneurs de 3-5 litres : 10 pièces de la même taille et variété livrables en une seule fois. Une majoration 
de 20% sera appliquée en cas de commande inférieure. 
3. Plantes en conteneurs de 7-10 litres : 5 pièces de la même taille et variété livrables en une seule fois. Une majoration 
de 10% sera appliquée en cas de commande inférieure. 

REMPLACEMENTS
Sauf avis contraire exprimé par l’acheteur, nous nous réservons le droit de remplacer les variétés et tailles manquantes 
par d’autres de prix voisins de celles initialement commandées. 

FACTURES
Nos factures sont établies en Euros. 

PAIEMENT
Les délais de règlement seront convenus avec l’acheteur et seront indiqués sur la confirmation de commande ainsi que 
sur la facture. 
En cas de retard de paiement, Vannucci pourra arrêter toute livraison, jusqu’au règlement complet. Si les conditions 
financières de l’acheteur sont insatisfaisantes, Vannucci pourra modifier les délais de règlement habituels ou demander 
un règlement anticipé. 
Le non-respect de l’échéance de paiement entraine automatiquement, par mois de retard, une majoration du montant de 
la facture, minimum ou égale au taux d’escompte bancaire du moment en Italie. De plus, une majoration supplémentaire 
de 20% sera appliquée au montant total de la facture. 
Une remise de 2% pourra être appliquée uniquement si le règlement est porté à notre crédit dans les 15 jours à compter 
de la date de la facture. 

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ SUR LA MARCHANDISE 
Les marchandises livrées restent notre propriété tant que le règlement n’est pas intégral. 

EMBALLAGE
Tous les frais d’emballages particuliers (palettes, etc.) sont à la charge de l’acheteur.

GARANTIES ET RÉCLAMATIONS  
Le vendeur n’est responsable ni de la floraison, ni de la reprise des végétaux vendus.
La marchandise voyage aux risques et périls de l’acheteur.
Les précisions données sur la date de livraison peuvent subir des modifications pour des raisons indépendantes de notre 
volonté. Par conséquent, aucune réclamation ni refus n’ont lieu d’être pour non-respect de la date de livraison. 
Les plantes manquantes ou défectueuses doivent nous être notifiées par écrit par fax au +39 0573735975 ou par mail 
: commercial-france@vannuccipiante.it dans les 48 heures suivant la réception de la marchandise. Une réclamation 
concernant un vice évident de marchandise doit être ainsi accompagnée de photos envoyées par mail à la même adresse 
indiquée ci-dessus. 
Toute réclamation faite sous une autre forme, ou, au-delà des délais indiqués, sera rejetée. 
L’acheteur ne pourra jamais demander à être indemnisé au titre d’un éventuel “manque à gagner”. Dans tous les cas, l’in-
demnisation ne sera jamais accordée pour une valeur supérieure à celle de la marchandise. 

LÉGISLATION APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPÉTENT 
Nos ventes sont assujetties uniquement à la loi italienne nonobstant toute disposition légale ou conventionnelle 
contraire. Tout litige éventuel sera soumis à la compétence et à la juridiction du Tribunal de Pistoia.

CE CATALOGUE EST RÉSERVÉ AUX REVENDEURS ET ANNULE ET REMPLACE LE PRÉCÉDENT.

© Vannucci Piante az. agr., via Vecchia Pratese, 238 - 51100 PISTOIA (ITALIA)
Toute reproduction, même partielle, sur tout support actuel (reprographie papier ou électronique…), des textes et des photos du présent 
catalogue est interdite sans accord préalable. 
Les informations relatives aux caractéristiques des plantes contenues dans le présent catalogue ont été contrôlées avec une attention 
rigoureuse. Elles n’engagent cependant pas de responsabilités spécifiques pour d’éventuelles erreurs et inexactitudes involontaires. 
Autorizzazione Provincia di Pistoia N. 2361 del 10/10/1996

Conditions de vente



681

A
ABELIA 
‘Confetti’® ‘Conti’ cov. 106
x grandiflora 105
 ‘Compacta’ 106
 ‘Edward Goucher’ 105
 ‘Happy Daydream’® 106
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dealbata  113
 ‘Les Gaulois’ 113
semperflorens  113

ACCA (FEIJOA) 
sellowiana  114

ACER  
amoenum ‘Sumi nagashi’ 135
buergerianum  116
campestre  116
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 ‘Queen Elisabeth’ 118
 ‘Red Shine’ 119
capillipes  119
cappadocicum  119
 ‘Rubrum’  119
circinatum 120
davidii 'Mindavi'  120
x freemanii ‘Autumn Blaze’®, ‘Jeffersred’ 120
x freemanii 'Sienna Glen'®  121
ginnala  121
griseum 121
japonicum ‘Aconitifolium’ 135
japonicum ‘Vitifolium’ 135
monspessulanum  122
negundo  122
 ‘Flamingo’ 123
 'Kelly's Gold' 123
 'Variegatum'  123
palmatum 135
 '9001' 135
 'Aoyagi' 135
 ‘Asahi zuru’ 135
 ‘Atropurpureum’ 135
 'Autumn Glory'  136
 'Beni Hagoromo' 136
 'Beni-komachi' 136
 'Beni-maiko'® 136
 'Beni Otake' 136
 ‘Beni shichi henge’ 136
 'Bi-Ho'® 136
 ‘Bloodgood’ 136
 ‘Butterfly’ 136
 ‘Chisio’ 136
 ‘Corallinum’ 136
 var. coreanum   136
 ‘Crippsii’ 138
 ‘Deshojo’ 138
 ‘Fireglow’ 138

 'Higasayama' 138
 'Hondoshi' 138
 ‘Jerre Schwartz’ 138
 ‘Katsura’ 138
 'Kogane-nishiki' 138
 'Korean Gem'® 138
 Koto no ito’ 138
 'Limelight'® 138
 ‘Linearilobum Atropurpureum’ 138
 'Little Princess' 138
 'Masu kagami' 140
 'Mikawa Yatsubusa' 140
 'Moonfire' 140
 'Nicholsonii' 140
 ‘Okagami’ 140
 'Okushimo' 140
 'Omure yama' 140
 ‘Orange Dream’ 140
 ‘Oregon Sunset’ 140
 'Oridono nishiki' 140
 ‘Osakazuki’  140
 'Pixie' 140
 'Red Emperor' 141
 ‘Red Flash’ 141
 ‘Red Pygmy’ 141
 ‘Roseomarginatum' 141
 'Ryusen'® 141
 ‘Sangokaku’  141
 'Sazanami' 141
 ‘Scolopendrifolium’  141
 'Seiun Kaku' 141
 'Shaina' 141
 'Shindeshojo' 141
 ‘Shirazz’ 141
 'Shirazz Dream' 142
 ‘Shishigashira'  142
 ‘Skeeters Broom’ 142
 'Sode-nishiki' 142
 ‘Summergold’ 142
 'Tsukuma-no' 142
 'Ukon'  142
palmatum dissectum ‘Crimson Princess’ 145
palmatum dissectum ‘Crimson Queen’ 145
palmatum dissectum ‘Flavescens’ 145
palmatum dissectum ‘Garnet’ 145
palmatum dissectum ‘Inaba Shidare’ 145
palmatum dissectum 'Orangeola' 145
palmatum dissectum ‘Ornatum’  145
palmatum dissectum ‘Seiryu’ 145
palmatum dissectum ‘Tamukeyama’ 145
palmatum dissectum ‘Viride’  145
platanoides  123
 'Cleveland' 124
 ‘Columnare’ 124
 ‘Crimson King’  124
 ‘Crimson Sentry’ 125
  ‘Deborah’ 126
 ‘Drummondii’ 126
 ‘Emerald Queen’ 126
 ‘Globosum’ 127
 ‘Princeton Gold’ 127
 ‘Royal Red’ 127
pseudoplatanus  128
 ‘Atropurpureum’  128
 'Bruchem' 128
rubrum 129
 ‘Armstrong’  129
 ‘Autumn Flame’ 129
 'Brandywine' 129
 ‘Fairview Flame’ 130
 ‘Morgan’  130
 ‘October Glory’ 130
 ‘Red Sunset’® 131
 ‘Scanlon’ 131
 'Schlesingeri' 131
 'Summer Red'® 131
 'Sun Valley' 132
saccharinum   132
 ‘Laciniatum Wieri’  132
 ‘Pyramidale’ 133
saccharum  133
shirasawanum ‘Aureum’ 142
shirasawanum ‘Jordan’ 142

‘Trompenburg’  142
'Warrenred' PACIFIC SUNSET®  133

ACORUS 
gramineus 'Ogon'  658
gramineus ‘Variegatus’ 658

ACTINIDIA 
arguta 149
 ‘Issai’ 149
 ‘Ken’s Red’ 149
 ‘Weiki’ 149
chinensis   148
 ‘Hayward’ 148
 ‘Solissimo’®, ‘Renact’ cov. 148
 ‘Solo’® 148
 ‘Tomuri’ 148

ADIANTUM 
capillus-veneris  637

AESCULUS 
x arnoldiana 149
x carnea  150
 ‘Briotii’ 150
hippocastanum  150
 ‘Baumannii’  151
pavia var. discolor 'Koehnei' 151

AGAPANTHUS 
africanus 'Pitchoune'® Violet 'Mill04' 153
africanus 'Pitchoune'® White 'Tur161' 153
'Black Pantha'® 153
'Blue Infinity'® 'PANAGA' 153
'Blue Storm'® 153
'Blue Thunder'® 153
'Brilliant Blue'® 153
'Ever Sapphire'® 153
'Ever White'® 153
'Fireworks'® 154
'Hanneke' 154
x L'Amour D'Eté Blanc® 'Corag02BL' 154
'Northern Star' 154
'Peter Pan' 154
'Poppin' Purple'® 154
'Poppin Star'® 154
'Purple Delight' 154
'Regal Beauty'® 154
'Silver Baby' 155
'Snow Storm'® 155
'Snow White'® 155
umbellatus ovatus 152
 ‘Albus’ 152

AGAVE 
americana 157
 ‘Mediopicta’ 157
 ‘Variegata’ 157
attenuata 157
'Burnt Burgundy' 158
chrysantha 158
colorata 158
deserti var. simplex 158
filifera 158
franzosinii 158
garciae mendozae 158
geminiflora 158
 'Rasta Man' 158
kerchovei 'Huajuapan Red' 159
lophantha 'Quadricolor' 159
lophantha 'Splendida' 159
montana 159
multifilifera 159
ocahui 159
ovatifolia 159
parrasana 159
 'Meat Claw' 159
parryi ssp. parryi 160
purpusorum 160
x romanii 160
'Royal Spine' 160
schidigera 160
sisalana 160
titanota 'Blue' 160
victoriae-reginae 157

AILANTHUS 
altissima   161
 ‘Purple Dragon’ 161

AJUGA 
reptans 638

AKEBIA 
quinata 161

ALBIZIA  
julibrissin  162
 'Chocolate Fountain'® 163
 'Evey's Pride'® 163
 ‘Ombrella’® 163
 'Rouge de Tuilière'® 163
 ‘Summer Chocolate’® 164
lebbeck 164

ALLIUM 
schoenoprasum  638

ALNUS 
cordata  165
glutinosa  165
x spaethii 165

ALOCASIA 
macrorrhiza  166

ALOE  
arborescens  166
polyphylla 166
saponaria  166
x spinosissima 166
vera    166

ALOYSIA 
triphylla   167

ALYSSUM (AURINIA) 
saxatile 'Compactum' 638

AMELANCHIER 
alnifolia 'Saskatoon Berry'  167
canadensis 'October Flame' 167
laevis 'Snowflakes' 168
lamarckii  168
spicata  169

ANEMONE 
Anemoni d’autunno 638

AQUILEGIA 
vulgaris 639

ARABIS 
caucasica ‘Schneehaube’ 639

ARAUCARIA 
araucana  169
heterophylla   169

ARBUTUS 
unedo  170
 ‘Atlantic’ 171
 ‘Compactum’ 171
 'Roselily'® 171
 ‘Rubra’ 171

ARCHONTOPHOENIX 
alexandrae  172

ARISTOLOCHIA 
grandiflora  172
macrophylla   172

ARMERIA 
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ovata  260
portulacea 260

CRATAEGUS 
‘Carrierei’  261
x grignonensis 261
laevigata ‘Paul’s Scarlet’ 261
monogyna ‘Stricta’ 262

CRATAEGUS AZAROLUS 604 

CRYPTOMERIA 
japonica ‘Globosa Nana’ 262
japonica 'Little Champion' 263
japonica 'Vilmoriniana' 263

X CUPRESSOCYPARIS 
leylandii   263
 ‘2001’   265
 ‘Blue Jeans’ 266
 ‘Castlewellan Gold’  266
 ‘Excalibur Gold’  269
 ‘Gold Rider’  269
 'Pyramidalis Aurea' 270
 ‘Variegatus’  270
 ‘Vito’  271

CUPRESSUS 
arizonica ‘Fastigiata’   271
arizonica ‘Fastigiata Aurea’ 272
macrocarpa ‘Goldcrest’ 273
sempervirens  274
  ‘Pyramidalis’   274
 ‘Pyramidalis Garda’®  275
 ‘Pyramidalis Monrovia’® 277
 ‘Totem’ 277

CYATHEA (ALSOPHILA) 
australis  277
cooperi 277

CYCAS 
revoluta 278
taitungensis 278

CYDONIA OBLONGA 604

CYPERUS 
alternifolius 279
papyrus  279

CYTISUS 
‘Albus’ 279
‘Allgold’ 279
'Fulgens' 279
‘La Coquette’ 279
‘Lena’ 279
'Luna' 279
‘Palette’ 279
‘Roter Favorit’ 279
‘Tuscania’ 279
‘Zeelandia’ 279

D
DAPHNE 
odora ‘Aureomarginata’ 280

DASYLIRION 
longissimum 280
serratifolium 280
wheeleri 280

DAVIDIA 
involucrata  280

DECAISNEA 
fargesii 281

DELPHINIUM 
Ibridi Geant Pacific 643
 ‘Astolat’ 643
 ‘Blue Beauty’ 643
 ‘Galahad’ 643

DESCHAMPSIA 
cespitosa 626
 'Goldschleier'  626
 ‘Goldtau’ 627
 'Tardiflora' 627

DIANELLA 
tasmanica 'Variegata' 643

DIANTHUS 
deltoides ‘Albus’ 643
deltoides ‘Brilliant’ 643
‘Houndspool Ruby’ 643
plumarius ‘Annabelle’ 643

DICENTRA 
spectabilis  644

DICKSONIA 
antarctica 281

DIOSPYROS 
kaki  282
 ‘Cioccolatino’ 282
 'Hana Fuyu'  282
 'Jiro'  282
 'O'Gosho'  282
 ‘Royo Brillante’ 282
 'Sharon' 282
 ‘Tipo’ 283
 ‘Vaniglia’ 283

DODONAEA 
viscosa 283
 ‘Purpurea’ 283

DRACAENA 
draco  283

DRYOPTERIS 
affinis 284
erythrosora 284
filix-mas  284

E
ECHINACEA (RUDBEKIA) 
purpurea ‘Alba’ 644
purpurea ‘Magnus’ 644

ECHIUM 
fastuosum  284

EDGEWORTHIA 
chrysantha  284

EICHHORNIA 
crassipes  659

ELAEAGNUS 
angustifolia  285
x ebbingei 285
 ‘Compacta’ 286

 ‘Eleador’® 287
 ‘Gilt Edge’ 287
 ‘Limelight’ 287
 'Maryline'® 287
 ‘Viveleg’® 287
pungens ‘Maculata’   287

ELSHOLTZIA 
stauntonii 288

ENKIANTHUS 
campanulatus 288
perulatus 288

EQUISETUM 
hyemale var. japonicum 289

ERIGERON (VIT TADINA) 
karvinskianus   644

ERIOBOTRYA 
‘Coppertone’® 289
japonica  290

ERYTHRINA  
crista-galli 290

ERYTHROSTEMON 
(CAESALPINIA) (POINCIANA) 
gilliesii  291

ESCALLONIA 
'Apple Blossom' 291
'C.F. Ball' 291
‘Crimson Sentry’ 291
‘Dart’ Rosyred’ 291
‘Donard Radiance’ 291
‘Donard Seedling’ 291
‘Iveyi’ 291
‘Pride of Donard’ 291
‘Red Dream’ 292
rubra ‘Crimson Spire’ 292
rubra var. macrantha 292

EUCALYPTUS 
camaldulensis  292
globulus 292
gunnii  293
pulverulenta 'Baby Blue' 293

EUGENIA (SYZYGIUM) 
myrtifolia ‘Etna Fire’®  294
myrtifolia ‘Nana’  294
myrtifolia ‘Newport’ 294
myrtifolia ‘Newport Variegata’ 294

EUONYMUS 
alatus 295
 ‘Compactus’ 295
europaeus ‘Red Cascade’ 296
fortunei 296
 ‘Emerald Gaiety’ 296
 'Emerald Gem' 296
 ‘Emerald Gold’ 296
 ‘Micaela’ 296
japonicus  296
 ‘Albomarginatus’ 297
 ‘Benkomasaki’ 297
 ‘Bravo’ 297
 ‘Elegantissimus Aureus’  298
 ‘Kathy’ 298
 ‘Mediopictus’    298
 ‘Président Gauthier’ 298
 'White Spire'® 298
pulchellus 299
 ‘Argenteovariegatus’ 299
 ‘Aureovariegatus’ 299

EUPHORBIA 
abyssinica  300

EXOCHORDA 
x macrantha ‘The Bride’ 300
racemosa 'Niagara' 300

F
FAGUS 
sylvatica  301
 ‘Aspleniifolia’  301
 ‘Dawyck’   302
 ‘Dawyck Gold’  302
 ‘Dawyck Purple’  302
 ‘Pendula’  302
 ‘Purple Fountain’  303
 ‘Purpurea’   303
 ‘Purpurea Pendula’  303
 ‘Riversii’  304
 ‘Tricolor’  304

FATSIA (ARALIA) 
japonica  305
 'Spider's Web'® 305

FELICIA (AGATHEA) 
amelloides  644

FESTUCA 
'Elijah Blue' 627
glauca  627
ovina 627

FICUS 
australis 309
carica 306
 'Breva' 306
 ‘Brogiotto Bianco’ 306
 ‘Brogiotto Nero’ 306
 ‘Brown Turkey’ 306
 'Brunswick' 306
 'Cuello de Dama Blanco' 306
 ‘De Dalmatie’ 306
 ‘Del Portogallo’ 306
 'Dottato' 306
 'Fiorone Bianco' 307
 ‘Gentile’ 307
 ‘Grise de Saint-Jean’ 307
 ‘Ice Crystal’ 307
 'Little Miss Figgy' 307
 ‘Longue d’Août’ 307
 ‘Madeleine Des Deux Saisons’ 307
 ‘Noire De Caromb’ 307
 'Osborn Prolific'® 307
 ‘Panachée’ 307
 'Parisienne'  307
 'Ronde de Bordeaux' 307
 ‘Rouge de Bordeaux’  307
 'Sucre Vert' 307
 'Sucrette' 307
 'Tena' 307
 ‘Turca’ 308
 ‘Verdino’ 308
 'Violette Dauphine' 308
repens 309
retusa 309

FORSYTHIA 
x intermedia ‘Lynwood’ 310
x intermedia ‘Spectabilis’ 310
‘Week-end’® ‘Courtalyn’ 310

FOTHERGILLA 
major  310

FRAXINUS 
americana  310
 ‘Autumn Purple’  311
angustifolia  311
 ‘Raywood’  311
excelsior  312
 ‘Altena’®  312
 ‘Atlas’ 312
 ‘Jaspidea’ 312
 ‘Westhof’s Glorie’ 313
ornus  313
 ‘Louisa Lady’ 313
 ‘Meczek’  314
pennsylvanica ‘Cimmzam’  314
pennsylvanica ‘Summit’ 315

pennsylvanica ‘Zundert’ 315
velutina 315

G
GAILLARDIA 
‘Bourgogne’ 645
‘Dazzler’ 645

GARDENIA 
augusta 315
jasminoides ‘Kleim’s Hardy’ 315

GAURA 
lindheimeri 'Coccinea' 316
lindheimeri 'Rosea' 316

GAZANIA  604

GENTIANA 
acaulis 645
lutea  645

GERBERA 
jamesonii 645

GEUM 
coccineum  646
‘Lady Stratheden’ 646
‘Marmalade’ 646

GINKGO 
biloba 316
 'Autumn Gold' 317
 'Eiffel' 319
 ‘Fastigiata Blagon’® 319
 ‘Golden Globe’® 321
 ‘Horizontalis’ 321
 ‘Mariken’ 321
 ‘Princeton Sentry’® 322
 ‘Saratoga’ 322
 'Tilt' 322

GLEDITSIA  
triacanthos 322
 'Green Glory' 323
 ‘Inermis’ 323
 ‘Skyline’ 324
 ‘Sunburst’  324

GLYCYRRHIZA 
glabra 646

GREVILLEA 
x 'Bon Accord'  325
'Johnsonii' 325
juniperina 325
lanigera ‘Mount Tamborita’ 325
'Mason's Hybrid' 325
‘Robin Gordons’ 325
rosmarinifolia 325

GRISELINIA 
littoralis 325
 'Whenuapai' GREEN HORIZON® 325

GUNNERA  
manicata  326

H
HAKONECHLOA 
macra 627
 ‘Aureola’ 627

HALESIA 
carolina 326

HAMAMELIS 
x intermedia 326
 ‘Arnold Promise’ 326
 ‘Diane’ 326
 'Feuerzauber' 327
 'Jelena'  327
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 'Pallida'  327
 ‘Westerstede’ 327

HARDENBERGIA  
‘Violacea’ 327

HEDERA 
algeriensis 329
 ‘Gloire de Marengo’ 329
colchica ‘Dentata Variegata’ 330
colchica ‘Sulphur Heart’   330
helix  329
 ‘Arborescens’ 330
 ‘Elegantissima’  329
 ‘Oro di Bogliasco’  330
 ‘Sagittifolia’ 329
hibernica   329

HEDYCHIUM 
gardnerianum 646

HELIANTHEMUM 
‘Fire Dragon’ 647
‘Golden Queen’ 647
‘Rhodanthe Carneum’ 647
‘Wisley Pink’ 647
‘Wisley White’ 647

HELLEBORUS 
niger  647

HEMEROCALLIS 
‘All American Tiger’ 648
‘Anzac’ 648
'Apricot Beauty' 648
'Burning Daylight' 648
‘Finest Hour’ 648
‘Frans Hals’ 648
‘Front Runner’ 648
‘Golden Chimes’ 648
‘Grape Velvet’ 648
‘Jason Salter’ 648
‘Jockey Club’® 648
'Little Bee' 648
‘Little Missy’ 648
‘Little Wine Cup’ 648
‘Lynn Hall’ 648
‘Mini Pearl’ 648
‘Pardon Me’ 648
‘Pixie Parasol’ 648
‘Red Flag’ 648
‘Royal Robes’ 648
‘Sammy Russel’ 648
‘Seurat’ 648
‘Splendid Orchid’ 648
‘Stella de Oro’ 648
‘Top Billing’ 648
‘Tricolor’ 648

HEPTACODIUM 
miconioides 331

HESPERALOE 
parviflora  331

HIBISCUS 
syriacus  332
 'Ardens' 333
 'Blue Chiffon'® 333
 'Diana'® 332
 'Duc de Brabant' 333
 'Eleonore' 332
 First Edition® 'Hawaii' 'MinsygrbI1' cov. 332
 'French Cabaret'® Pastel 'Mindoub1' cov. 333
 'French Cabaret'® Purple 'Mindouv5' cov. 333
 'French Point'® 'Minfren' cov. 334
 'Gandini Santiago'® PURPLE PILLAR 334
 'Hamabo' 332
 'Hélène' 333
 'Lavender Chiffon'® 334
 'Magenta Chiffon'® 334
 'Marina' 333
 'Oiseau Bleu'  333
 'Pink Chiffon'® 334
 'Pink Giant’® 333

 ‘Purple Ruffles’® 334
 'Red Heart' 333
 ‘Rose Moon’®  333
 'Russian Violet Floru'® 333
 'Starburst Chiffon'® 334
 'Sup' Bridge'® 'Minsyrou17' cov. 333
 'Totus Albus' 333
 'Ultramarine'® Minultra cov. 333
 'White Chiffon'® 334
 'Woodbridge' 333

HOUT TUYNIA 
cordata ‘Chameleon’  659

HYDRANGEA 
arborescens ‘Annabelle’ 337
aspera subsp. 'Sargentiana' 337
aspera ssp villosa 337
macrophylla   335
 'Alpenglühen' 335
 'Bela'® 336
 BELLE SEDUCTION® 'Bodalan' 336
 ‘Blaumeise’ 336
 'Blue Enchantress'® 336
 ‘Candy Heart’® 336
 ‘Dishinni’® 336
 'Early Blue'® 'HBA 202911' cov. 336
 'Endless Summer® BloomStar' 336
 ‘Endless Summer® The Bride’ 336
 Endless Summer® ‘Twist-n-Shout'® 337
 'Frisbee'® PETTICOAT 337
 'Hot Red'® 336
 'Immaculata' 335
 'Lanarth White' 336
 'Leuchtfeuer' 335
 ‘Maman Blue’ 335
 ‘Maman Rose’ 335
 ‘Maréchal Foch’ 335
 'Mathilda Gutges'  335
 ‘Nizza Blue’ 336
 ‘Nizza Rose’ 336
 'Pink Sensation'® 336
 'Quadricolor' 336
 'Rosita' 335
 'Schneeball'® 336
 ‘Soeur Thérèse’ 335
 'Teller Rotschwanz' 336
 ‘Tivoli’ 335
 ‘Tricolor’ 336
 'Wudu'® 336
 ‘Zaffiro’ 335
 'Zorro'® Blue 337
 'Zorro'® Rose 337
paniculata ‘Bobo’® 337
paniculata 'Diamant Rouge'® 'Rendia' cov. 338
paniculata ‘Grandiflora’ 337
paniculata 'Kyushu' 338
paniculata ‘Limelight’® 338
paniculata 'Little Lime'® Jane 338
paniculata ‘Phantom’ 338
paniculata ‘Pinky Winky’® 338
paniculata 'Polar Bear'® 338
paniculata 'Renba' FRAISE MELBA® 338
paniculata 'Skyfall'® 'Frenne' cov. 338
paniculata ‘Sundae Fraise’® 338
paniculata ‘Tardiva’ 338
paniculata ‘Vanille Fraise’® 338
petiolaris  339
quercifolia 339
 'Alice' 339
 'Munchkin'® 339
 'Snow Queen'® 339
serrata 'Preziosa' 337

HYPERICUM 
calycinum 340
‘Hidcote’  340

HYSSOPUS 
officinalis  649

I
IBERIS 
sempervirens ‘Snowflake’ 649

ILEX 
aquifolium  340
 ‘Alaska’ 341
 ‘Argenteomarginata’ 342
cornuta ‘Dazzler’ 343
crenata 'Caroline Upright' 343
crenata 'Chat’O'® ‘Farrowsk6’ cov 344
crenata ‘Convexa’ 344
crenata 'Dark Green'® 344
crenata ‘Fastigiata’ 344
crenata ‘Glory Gem’  345
crenata ‘Golden Gem’ 345
crenata 'Green Hedge' 345
crenata 'Kinme' 347
crenata 'LUXUS®Globe' 347
crenata 'Patti'O'® 347
'Emerald Colonnade'® 348
'Mary Nell'  348
maximowicziana 348
x meserveae 'Heckenfee'® 349
x meserveae ‘Heckenstar’® 349
x meserveae 'Little Rascal'® 349
mutchagara ‘Nellie R. Stevens’ 349
pernyi 351
rotunda RED DOT® 'Minzong' 351

IMPERATA 
cylindrica ‘Red Baron’ 628

IR IS 
germanica  649

J
JACARANDA 
mimosifolia  352

JASMINUM 
azoricum  352
grandiflorum  352
humile  352
mesnyi  352
nudiflorum  352
officinale  352
polyanthum 352
sambac  352

JUBAEA  
chilensis 353

JUGLANS 
nigra  353
regia  353
 'Chandler' 354
 ‘Di Sorrento’ 354
 'Franquette' 354

JUNIPERUS 
chinensis ‘Blue Alps’ 356
chinensis ‘Gold Star’ 356
chinensis ‘Hetzii’ 356
chinensis ‘Kaizuka’  358
chinensis ‘Keteleeri’ 358
chinensis 'Spartan' 358
chinensis ‘Stricta’ 358
chinensis ‘Stricta Variegata’ 358
communis ‘Green Carpet’ 356
communis ‘Hibernica’  358
communis ‘Repanda’ 356
communis 'Suecica' 359
conferta ‘Blue Pacific’ 356
conferta ‘Schlager’ 356
horizontalis ‘Andorra Compacta’ 356
horizontalis ‘Andorra Compacta Variegata’ 356
horizontalis ‘Blue Chip’ 356
horizontalis 'Ice Blue'® 356
horizontalis ‘Prince of Wales’ 356
x media ‘Gold Coast’ 356

x media ‘Gold Star’ 356
x media ‘Mint Julep’ 356
x media ‘Old Gold’ 356
x media 'Pfitzeriana' 356
x media ‘Pfitzeriana Aurea’ 356
x media ‘Pfitzeriana Compacta’ 356
x media ‘Pfitzeriana Glauca’ 357
oxycedrus 359
procumbens ‘Nana’ 357
sabina 'Rockery Mixed' 357
sabina ‘Tamariscifolia’ 357
squamata ‘Blue Carpet’ 357
squamata ‘Blue Star’ 357
virginiana ‘Blue Arrow’  359
virginiana ‘Grey Owl’ 357
virginiana ‘Moonglow’  359
virginiana ‘Skyrocket’  359

K
KALMIA 
latifolia  362

KNIPHOFIA 
‘Bees’Sunset’ 650
‘Nancy Red’ 650

KOELREUTERIA 
paniculata 362
 ‘Coral Sun’® 363
 ‘Fastigiata’ 363

L
LABURNUM 
anagyroides 363

LAGERSTROEMIA 
indica 364
 'Bianco Grassi' 365
 'Black Diamond'® Best Red 368
 'Black Diamond'® Lavender Lace 368
 BLACK SOLITAIRE® 'Pure White' 369
 BLACK SOLITAIRE®‘Shell Pink’  369
 'Burgundy Cotton'® 367
 'Cardinale' 365
 'Caroline Beauty' 365
 'Coccinea' 365
 'Double Dynamite’® 367
 'Double Feature'® 367
 'Durant Red' 365
 'Dynamite'® 367
 'Enduring Summer'® Red 367
 'Eveline'® LAGE001 367
 'Lilac Grand Sud'® 367
 'Lipan'  367
 x 'Muskogee'  365
 'Natchez'  365
 'Nivea' 365
 'Pink Velour'® 367
 'Raspberry Sorbet' HOCH631® 367
 'Rhapsody in Blue'® 367
 'Rhapsody in Pink'® 367
 'Rosea' 365
 'Rosea Grassi' 365
 'Rosea Nova' 365
 'Rosso Grassi' 365
 'Rubra Magnifica' 365
 ’Sioux’  365
 'Superviolacea' 365
 'Tonto'  367
 x 'Tuskegee'  365
 'Violacea Grassi' 365
indica nana 364
 'Berlingot Menthe' 369
 'Berry Dazzler'® 369
 ‘Petite Orchid’ 369
 ‘Petite Pink’ 369
 ‘Petite Red’ 369
 ‘Petite Snow’ 369
 ‘Red Imperator’ 369

LAGUNARIA 
patersonii 370

LANTANA 
camara 370
montevidensis  370
 ‘Alba’ 370

LAURUS 
nobilis  371

LAVANDULA 
angustifolia     372
 ‘Edelweiss’  372
 'Hidcote' 372
 ‘Munstead’  372
 PLATINUM BLONDE®  372
dentata 372
x intermedia ‘Grosso’ 372
stoechas ssp. pedunculata  372

LEONTOPODIUM 
alpinum  650

LEPTOSPERMUM 
scoparium 373

LESPEDEZA 
thunbergii ‘Edo Shibori’  373

LEUCANTHEMUM 
maximum  650

LEUCOPHYLLUM 
frutescens 373
 ‘Green Cloud’® 373
 'Silver Green' 373

LIATRIS 
spicata 650

LIGUSTRUM 
delavayanum  374
ibota Musli® 'Muster' 375
japonicum  376
 'Excelsum Superbum'  376
 'Korean Dwarf'® 377
ovalifolium 377
 'Aureum'  377
 'Josalig 1'  GREEN DIAMOND® 378
sinense 378
texanum  378
 'Argenteum'  380
vulgare 'Atrovirens' 380

LIQUIDAMBAR 
orientalis 380
styraciflua 381
 'Andrew Henson' 383
 'Golden Sun' 383
 'Gum Ball' 383
 'Rotundiloba' 384
 'Slender Silhouette' 384
 'Stella' 385
 'Variegata' 385
 'Worplesdon' 385

LIRIODENDRON 
tulipifera  386
 'Aureomarginatum' 386
 'Fastigiatum'  387

LIRIOPE  
muscari   628

LIVISTONA 
australis  387
chinensis  387
decipiens 387

LONICERA 
x brownii ‘Dropmore Scarlet’ 389
caerulea var. kamtschatica   388
caerulea 'Sugar Mountain'® 'Balalaika' 388
caprifolium 389
fragrantissima 388
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x heckrottii 389
 ‘Goldflame’ 389
henry 389
 ‘Cooper Beauty’® 389
japonica ‘Halliana’ 389
japonica var. chinensis 389
nitida 388
 'Elegant'  388
 'Maigrün' 389
similis var. delavayi 389

LOROPETALUM 
chinense 390
 'Black Pearl'® 390
 'Fede' 390
 'Rubrum Fire Dance' 390

LUPINUS 
polyphyllus 651

M
MAGNOLIA 
BLACK TULIP®  395
denudata 'Yellow River' 396
‘Galaxy’ 396
'Genie'® 396
'George Henry Kern' 397
grandiflora 'François Treyve' 393
grandiflora 'Gallisoniensis' 392
grandiflora ‘Goliath ’  394
grandiflora ‘Semperflorens’  394
‘Heaven Scent’ 397
kobus 397
liliiflora  397
 ‘Betty’ 398
 ‘Nigra’ 398
x loebneri ‘Léonard Messel’ 398
x loebneri ‘Merril’ 398
x loebneri 'Wildcat' 399
sieboldii 399
x soulangeana 399
 'Alba Superba' 400
 'Alexandrina' 400
 ‘Lennei’ 401
 'Rustica Rubra'  401
stellata 401
 ‘Rosea’ 401
 ‘Royal Star’ 402
 'Waterlily' 402
‘Susan’ 402
'Sweet Valentine'® 403
tripetala 403
virginiana ‘Glauca’  404
'Vulcan' 404
x ‘Yellow Bird’ 404
yulan  404

MAHONIA 
aquifolium 405
'Cabaret'®  405
confusa ‘Narihira’ 405
eurybracteata 'Sweet Winter'® 406
japonica  406
x media ‘Charity’ 406
x media 'Winter Sun' 406

MALUS
Ballerina®  606
'Butterball' 407
‘Coccinella’®  407
'Director Moerland' 407
domestica  604, 605
‘Evereste’® 408
‘Golden Hornet’ 408
‘John Downie’ 408
moerlandsii 'Profusion' 408
'Mokum' 408
‘Red Sentinel’ 408
'Royalty' 409
‘Rudolph’ 409
toringo 'Brouwers Beauty' 409
toringo 'Scarlett'® 409

'Veitch's Scarlet' 409
'Winter Gold' 409

MANDEVILLA 
x amabilis ‘Alice du Pont’  410
'Diamantina®Agathe Scarlet' 410
'Diamantina®Agathe White' 410
sanderi ‘Scarlet Pimpernel’   410

MANGIFERA 
indica  410
 'Keitt' 410

MECONOPSIS 
grandis  651

MEDICAGO 
arborea 411

MELIA 
azedarach  411

MELISSA 
officinalis  651

MENTHA 
x piperita  651

MESEMBRYANTHEMUM 
cooperi  652

MESPILUS GERMANICA 606

METASEQUOIA 
glyptostroboides 412

METROSIDEROS 
excelsus  412
robustus ‘Thomasii’ 412

MICHELIA 
'Fairy Cream'®  413
'Fairy White'®  413

MISCANTHUS 
giganteus   628
sinensis ‘Adagio’ 629
sinensis 'Blütenwunder' 629
sinensis ‘Cabaret’ 629
sinensis ‘Cosmopolitan’ 629
sinensis ‘Ferner Osten’ 629
sinensis 'Flamingo' 630
sinensis ‘Gracillimus’ 630
sinensis ‘Graziella’ 630
sinensis ‘Herman Mussel’ 630
sinensis ‘Kleine Fontäne’ 630
sinensis ‘Kleine Silberspinne’ 630
sinensis ‘Malepartus’ 631
sinensis ‘Morning Light’ 631
sinensis 'Purpurascens' 631
sinensis ‘Red Chief’ 631
sinensis 'Red Cloud'® 631
sinensis ‘Strictus’ 631
sinensis ‘Variegatus’ 631
sinensis ‘Yaku Jima’ 631
sinensis ‘Zebrinus’ 631

MOLINIA 
caerulea 'Heidebraut' 632
caerulea 'Moorhexe' 632
'Heidezwerg' 632

MORUS 
alba  413
 ‘Pendula’  413
nigra  414
platanifolia  414
 ‘Fruitless’   415
rotundiloba 'Matsunaga' MOJO BERRY® 415
rubra  415

MUEHLENBECKIA 
complexa 416

MUHLENBERGIA 
capillaris 632

MURRAYA 
paniculata  416

MUSA 
basjoo   416
ensete ‘Maurelli’  417
x paradisiaca 417

MYOPORUM 
laetum 417

MYRSINE 
africana 418

MYRTUS 
communis  418
 'Pumila'  419
 subs. tarentina  419

N
NANDINA 
domestica 419
 'Blush Pink'® 420
 ‘Firepower’ 420
 ‘Gulf Stream’ 420
 MAGICAL® 'Lemon-Lime' 420
 'Moon Bay' 421
 ‘Obsessed’® 421
 'Twilight'® 421

NELUMBO 
nucifera 659

NEPETA 
x faassenii 'Kit Cat'  652
florina 652

NERIUM 
oleander  422
 ‘Alsace’ 422
 ‘Altini’ 422
 'Angiolo Pucci' 422
 'Belle Hélène' 422
 ‘Dottor Attilio Ragionieri’ 422
 ‘Grandiflorum’ 422
 ‘Italia’ 422
 'Jannoch' 422
 ‘Magali’ 422
 'Margarita' 422
 ‘Maria Gambetta’ 422
 ‘Papà Gambetta’ 422
 ‘Pasadena’ 422
 ‘Soeur Agnes’  422
 ‘Tito Poggi’  422
 ‘Virginie’ 422

NYMPHAEA 
‘Alba’ 660
'Albatross' 660
'Attraction' 660
'Charles de Meurville' 660
'Colorado' 660
'Fire Opal' 660
‘Gonnère’ 660
'Lemon Mist' 660
‘Madame Wilfron Gonner’ 660
‘Marliacea Carnea’ 660
‘Marliacea Chromatella’ 660
‘René Gérard’® 660
‘Sioux’ 660
‘Sulphurea’ 660

NYSSA  
sylvatica 425

O
OLEA 
europaea  426
 'Arbequina' 429
 FAVOLOSA®  429
 ‘Frangivento’  428
 'Leccio del Corno' 429

OPHIOPOGON 
planiscapus ‘Nigrescens’ 632

OPHIOPOGON (CONVALLARIA) 
japonicus  652

OPUNTIA 
ficus indica   430
macrocentra 430
vulgaris 430

ORIGANUM 
majorana  652
vulgare  653

OSMANTHUS 
aquifolium 431
armatus 431
x burkwoodii  432
fragrans  432
 ‘Rubra’  433
heterophyllus  433
  'Gulftide'  434
 'Purpureus'  434
 ‘Tricolor’   434

OSTRYA 
carpinifolia  435

P
PACHYCEREUS 
pringlei 435

PACHYSANDRA 
terminalis 653
 ‘Variegata’ 653

PAEONIA 
lactiflora    435
suffruticosa   436

PANICUM 
virgatum ‘Heavy Metal’ 633
virgatum 'Northwind' 633
virgatum 'Prairie Sky' 633
virgatum ‘Rehbraun’ 633
virgatum ‘Squaw’ 633

PARROTIA 
persica 436
 'Globosa' 437
 ‘Pendula’ 437
 PERSIAN SPIRE® 438
 ‘Vanessa’  438

PARTHENOCISSUS 
quinquefolia   439
 ‘Engelmannii’ 439
tricuspidata ‘Veitchii’   439
 ‘Veitchii Robusta’ 439

PASSIFLORA 
x belotii ‘Imperatrice Eugenia’ 440
caerulea  440
‘Coccinea’ 440
edulis 440
quadrangularis 440
vitifolium 440

PAULOWNIA 
fortunei ‘Minfast’ FAST BLUE® 440
tomentosa  441

PENNISETUM 
alopecuroides 634
 ‘Hameln’ 634
 ‘Little Bunny’ 634
 'Little Honey' 634
 'Red Head' 634
 var. viridescens 635
massaicum 'Red Bunny Tails' 635
orientalis ‘Karley Rose’ 635
villosum 635

PEROVSKIA 
atriplicifolia ‘Blue Spire’ 441
atriplicifolia 'Lisslitt' LACEY BLUE® 441

PERSEA 
americana   442

PHALARIS 
arundinacea ‘Picta’ 635

PHELLODENDRON 
amurense 442

PHILADELPHUS  
‘Virginalis’  442

PHILLYREA 
angustifolia 443

PHILODENDRON 
selloum  443
xanadu 443

PHLOMIS 
fruticosa 444

PHLOX 
‘Candy Stripes’ 654
‘Daisy Hill’ 654
‘Fanal’ 653
‘G. F. Wilson’ 654
‘Jacqueline Maille’ 653
‘Moerheimii’ 654
‘Omega’ 653
‘Orange Perfection’ 653
paniculata  653
subulata 654
‘Tenor’ 653

PHOENIX 
canariensis  444
roebelinii 444

PHORMIUM  
'Apricot Queen' 446
'Black Adder' 446
'Bronze Baby' 446
colensoi 'Platt's Black' 446
'Dark Delight'  446
'Duet'  447
'Gold Sword' 447
‘Golden Ray’  447
‘Jester’  447
‘Pink Panther’ 447
‘Pink Stripe’  447
'Rainbow Queen' 447
‘Rainbow Sunrise’  447
'Special Red' 447
tenax 445
  ‘Atropurpureum’ 445
 ‘Variegatum’ 445
‘Yellow Wave’ 447

PHOTINIA 
dummeri 'Winchester' 452
x fraseri ‘Carrè Rouge’ 452
x fraseri 'Chico '®  453
x fraseri 'Corallina'® 453
x fraseri ‘Little Red Robin’  451
x fraseri 'Magical Volcano'® “Kolmavoca” 453
x fraseri ‘Pink Marble’® 454
x fraseri ‘Red Robin’  448
serratifolia 'Pink Crispy'® 455
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PHYSOCARPUS 
opulifolius ‘Dart’s Gold’ 455
opulifolius ‘Diabolo’® 455

PICEA 
abies   455
 ‘Inversa’  456
 'Nidiformis' 456
 ‘Tompa’ 456
 ‘Wills Zwerg’ 456
alcoquiana  457
breweriana 457
glauca ‘Conica’  457
omorika ‘Nana’ 457
orientalis ‘Aurea’  458
pungens 'Blue Diamond'® 458
pungens 'Edith' 458
pungens ‘Fat Albert’ 459
pungens ‘Glauca Globosa’  459
pungens ‘Hoopsii’ 459
pungens ‘Iseli Fastigiate’ 460

PIERIS 
floribunda ‘Forest Flame’ 460
japonica 'Bonfire' 460
japonica ‘Flaming Silver’ 460
japonica 'Katsura'® 460
japonica ‘Mountain Fire’ 460

PINUS 
brevifolia 461
cembra  461
densiflora ‘Alice Verkade’ 461
densiflora ‘Low Glow’ 462
‘Gaelle Brégeon’ BAMBINO® 462
halepensis  462
heldreichii 'Compact Gem'  463
heldreichii 'Malinkii'  463
heldreichii 'Satellit'  463
heldreichii 'Smidtii'   464
monticola ‘Ammerland’ 464
mugo 'Benjamin' 464
mugo ‘Columbo’  464
mugo ‘Gnom’ 465
mugo ‘Laurin’ 465
mugo ‘Mops’ 465
mugo ‘Mughus’ 466
mugo 'Picobello' 466
mugo ‘Sherwood Compact’ 466
mugo subsp. uncinata 'Heideperle' 467
mugo 'Varella' 467
mugo ‘Winter Gold’  467
nigra austriaca    468
nigra ‘Green Tower’ 469
nigra 'Helga' 469
nigra ‘Hornibrookiana’ 469
nigra 'Marie Bregeon'® 470
nigra ‘Nana’ 470
nigra ‘Oregon Green’ 470
nigra 'Pierrick Bregeon'® 471
nigra 'Robusta'  471
parviflora ‘Glauca’ 472
parviflora ‘Negishi’ 472
pinaster  472
pinea  473
strobus  474
 'Green Curls' 474
 ‘Macopin’ 474
 'Minima' 475
 ‘Nana’  475
sylvestris  476
 'Chantry Blue' 476
 ‘Fastigiata’ 476
 'Glauca' 477
 ‘Repens’ 477
 ‘Watereri’   478
thunbergii ‘Sayonara’ 478
thunbergii 'Thunderhead' 478
wallichiana    479

PISTACIA 
chinensis 479
lentiscus  480

PIT TOSPORUM 
crassifolium 480
heterophyllum 481
tenuifolium 481
 ‘Emerald Dome’® 481
 'Silver Queen' 481
tobira  481
 ‘Nanum’  482
 ‘Variegatum’  482

PLATANUS 
x acerifolia   483
 ‘Alphen’s Globe’  484
 'Tremonia'  484
orientalis 484
 ‘Cuneata’ 485
 'Minaret' 485

PLUMBAGO 
auriculata  485
 ‘Alba’  486
 ‘Imperial Blue’  486
capensis 'Bleu Foncè' 486

POA 
labillardierei 'Glauca' 635

POLYGALA 
myrtifolia 486

POLYGONUM 
baldschuanicum   486

PONCIRUS 
trifoliata   487

POPULUS 
alba ‘Nivea’  487
bolleana   487
nigra ‘Italica’   488
simonii 488
tremula  488

POTENTILLA 
‘Abbotswood’ 489
fruticosa 489
‘Goldfinger’ 489
'Kobold' 489
'Lovely Pink'®  489
‘Red Ace’ 489

PRUNUS 
‘Accolade’  490
armeniaca 607
avium 490, 608, 609
 ‘Plena’ 491
caroliniana 491
cerasifera ‘Pissardii’  491
domestica  610
dulcis (P. amygdalus) 611
fruticosa ‘Globosa’ 493
x hillieri ‘Spire’ 493
x incam 'Okamé' 493
laurocerasus ‘Caucasica’  494
laurocerasus ‘Etna’®  494
laurocerasus 'Genolia'® ‘Mariblon’ 496
laurocerasus 'Greentorch'® 496
laurocerasus 'Kleopatra'® 496
laurocerasus 'Miky' 497
laurocerasus 'Mount Vernon'® 497
laurocerasus ‘Novita’® 495
laurocerasus ‘Otto Luyken’ 496
laurocerasus 'Renault Ace'® Renlo 497
lusitanica ‘Angustifolia’ 497
lusitanica 'Brenelia''® 499
mume ‘Pendula’ 499
padus  499
persica 612, 613
persica var. nucipersica  613, 614
sargentii 500
serrulata ‘Amanogawa’   500
serrulata ‘Kanzan’   500
serrulata ‘Kiku-shidare-zakura’  501
serrulata 'Pink Perfection' 501
serrulata ‘Royal Burgundy’  502

serrulata ‘Shiro-fugen’   502
serrulata ‘Sunset Boulevard’ 502
serrulata 'Taihaku' 503
subhirtella ‘Autumnalis’ 503
subhirtella 'Autumnalis Rosea' 503
subhirtella ‘Fukubana’ 503
subhirtella ‘Pendula’ 504
subhirtella 'Pendula Alba' 504
subhirtella ‘Pendula Rosea’ 504
subhirtella 'Pendula Rubra' 504
’Umineko’  505
virginiana ‘Schubert’ 505
x yedoensis   505

PSEUDOCYDONIA 
sinensis  506

PSEUDOPANAX 
lessonii 'Dark Star'® 506

PTEROCARYA 
fraxinifolia  506

PUNICA 
granatum  507
 ‘Legrelliae’  508
 'Maxima Rubra' 508
 ‘Nana Gracilissima’  508
 ‘Plena’  508
 'Wonderful' 507

PYRACANTHA 
'Mohave' 509
‘Navaho’ 510
‘Orange Glow’ 509
'Red Cushion'   509
'Red Star'®  509
‘Soleil d’or’ 509
‘Ventoux Red’ 509

PYRUS 
calleryana ‘Chanticleer’  510
communis  614, 615
pyrifolia 615
salicifolia ‘Pendula’ 511

Q
QUERCUS 
alba  511
bicolor 511
castaneifolia 512
cerris  512
coccinea  512
frainetto    513
x hispanica 513
ilex 514
imbricaria 517
x kewensis 518
macrocarpa 518
nigra 518
palustris  519
 ‘Green Dwarf’ 520
 ‘Green Pillar’ 520
phellos  520
pubescens  521
robur   521
 ‘Crimson Spire’®  522
 'Fastigiata'  522
 ‘Fastigiata Koster’  523
rubra    524
suber  524
x turneri ‘Pseudoturneri’ 525
velutina  526

R
RHAMNUS 
alaternus  526
frangula ‘Fine Line’®  526

RHAPHIOLEPIS 
indica ‘Springtime’ 527
umbellata ‘Ovata’  527
umbellata 'Southern Moon'®  527

RHEUM 
rhabarbarum  654

RHODODENDRON 
Azalea japonica 529, 530
 ‘Aladdin’ 529
 'Amoena' 529
 'Beni Kirishima' 529
 ‘Blaauw’s Pink’ 529
 'Canzonetta' 529
 'Darkness' 529
 'Dorothy Hayden' 529
 'Girard's Kathy Ann' 529
 ‘Hino-Crimson’ 529
 ‘Johanna’ 529
 'Kermesina Rose' 529
 'Kirin'  529
 'Königstein' 529
 'Little Red' 529
 'Madame Galle' 530
 'Madame van Hecke' 530
 'Maischnee'® 530
 'Maruschka' 530
 'Mrs. Kint White' 530
 ‘Palestrina’ 530
 ‘Purple Splendour’ 530
 ‘Silvester’ 530
 ‘Snow White’ 530
 'Stewartstonian' 530
Azalea mollis 530, 531
 'Cecile' 531
 'Daviesii' 531
 'Fireball' 531
 'Gold Topaz' 531
 'Homebush' 531
 'Jolie Madame' 531
 'Klondyke' 531
 'Nabucco' 531
 'Sunny Boy' 531
 'Villosa' 531
 'Windsor Sunbeam' 531

RHUS 
typhina 532
 ‘Dissecta’  532

RIBES 616

RIBES UVA-CRISPA 616

ROBINIA 
elliottii    533
x margaretta ‘Casque Rouge’    533
pseudoacacia  534
 ‘Bessoniana’ 534
 ‘Frisia’ 535
 ‘Monophylla’  535
 'Nyirsegi' 535
 'Pyramidalis'  536
 ‘Umbraculifera’   536

ROSA 537-541
banksiae 540

ROSMARINUS 
officinalis   542
 'Boulè' 542
 ‘Prostratus’ 542

RUBUS FRUTICOSUS 616, 617

RUBUS IDAEUS 617

RUELLIA 
macrantha 654

RUTA 
graveolens  654

S
SAGINA 
subulata 655
 ‘Aurea’ 655

SALIX 
alba  543
babylonica  543
 ‘Aurea’   543
caprea ‘Kilmarnock’  545

SALVIA 
x jamensis 545
 ‘Blue Armor’® 545
 ‘Flammenn'® 545
 ‘Hotlips’® 545
 'La Luna' 545
 'La Siesta' 545
 ‘Melen’® 545
 ‘Pluenn’® 545
 'Violette de Loire'® 545
microphylla 546
 'Blue Monrovia' 546
 'Pink Blush' 546
 'Pink Pong'® 546
 'Porthos' 546
 'Royal Bumble' 546
officinalis  546

SAMBUCUS 
nigra  547
 'Black Lace'® 547

SARCOCOCCA 
ruscifolia 547

SATUREJA 
montana  655

SCABIOSA 
caucasica 655

SCHEFFLERA 
actinophylla  547

SCHINUS 
molle  548
terebinthifolius 548

SCIADOPITYS 
verticillata 548

SEDUM 
acre 655
album 655
‘Herbstfreude’  655
spectabilis ‘Brilliant’ 655
spurium 655

SEMPERVIVUM 
arachnoideum 656
ciliosum borisii 656
hybrid ‘Silberkarneol’ 656
tectorum 656

SEQUOIADENDRON 
giganteum   549

SESLERIA 
autumnalis 636

SOLANUM 
jasminoides 549
 ‘Album’ 549
rantonnetii  550

SOPHORA 
japonica  550
 ‘Pendula’  550
 'Princeton Upright' 551
 ‘Regent’ 552
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SORBUS 
aucuparia  552
 var. edulis   553
 'Pendula' 553
 'Sheerwater Seedling' 553
commixta 'Dodong' 553
domestica 617

SPARTIUM 
junceum  554

SPIRAEA 
x billiardi ‘Triumphans’ 554
japonica 'Albiflora' 554
japonica ‘Anthony Waterer’ 554
nipponica ‘Snowmound’ 555
x vanhouttei 555

STACHYS 
byzantina  656

STACHYURUS 
praecox 555

STEWARTIA 
pseudocamellia 556

STIPA  
brachytricha  636
gigantea 636
tenuissima 636

STRELITZIA 
nicolai  556
reginae  556
 'Mandela's Gold' 557

STYRAX 
japonicus 557
 f. pendulus 557
 'Fragrant Fountain' 558
 'June Snow'® 558

SYAGRUS 
romanzoffianum   558

SYRINGA 
‘Beauty of Moscow’ 559
'Belle de Nancy' 559
‘Charles Joly’ 559
josikaea 559
‘Katherine Havemeyer’ 559
meyeri ‘Palibin’ 559
‘Michel Buchner’ 559
‘M.me Lemoine’ 559
‘Prince Wolkonsky’ 559
‘Sensation’ 559
‘Souvenir de Alice Harding’ 559
‘Souvenir de Louis Spath’ 559

T
TAMARIX 
gallica  560
ramosissima    560
 'Hulsdonk White'® 560
 'Rosea'  560
 'Rubra'   560
tetrandra   561

TAXODIUM 
distichum 561
 ‘Pevé Minaret’ 561

TAXUS 
baccata  562
 ‘Dovastoniana Aurea’ 564
 ‘Fastigiata’   564
 ‘Fastigiata Aurea’  565
 ‘Fastigiata David’  566
 ‘Fastigiata Robusta’ 566
x media ‘Hicksii’ 566
x media ‘Hillii’ 566

TETRADIUM (EUODIA) (EVODIA)  
daniellii 567

TETRAPANAX 
papyrifer  567

TEUCRIUM 
fruticans 567

THUJA 
occidentalis 'Danica' 568
occidentalis 'Golden Smaragd'® 568
occidentalis 'Mirjam' 568
occidentalis ‘Smaragd’  568
orientalis ‘Aurea Nana’   570
orientalis ‘Pyramidalis Aurea’ 571
plicata ‘Atrovirens’ 571
plicata ‘Whipcord’ 571

THUNBERGIA 
grandiflora 572

THYMUS 
mastichina  656
officinalis   656
serpyllum  656

TIBOUCHINA 
urvilleana   572
 ‘Piera’ 572

TILIA 
americana 'Redmond' 573
cordata   573
 'Winter Orange' 573
x euchlora  574
x europaea ‘Pallida’   574
x flavescens 'Glenleven' 574
‘Greenspire’  575
hybrida ‘Argentea’  575
platyphyllos   577
tomentosa  577

TRACHELOSPERMUM 
(RHYNCOSPERMUM) 
jasminoides   578
 'Pink Showers'   579
 WINTER RUBY®  579
‘Tricolor’  579

TRACHYCARPUS 
fortunei CHAMAEROPS EXCELSA  580
wagnerianus 581

TRADESCANTIA 
andersoniana ‘Rubra’ 657
pallida ‘Purpurea’ 657

TRITHRINAX 
acanthocoma  582

TULBAGHIA 
violacea 582

TUSSILAGO (FARFUGIUM) 
tussilaginea   582

TYPHA 
latifolia 660

U
ULMUS 
campestris    583
'Columella'® 583
glabra ‘Pendula’   583
'Lobel'  583
minor 'Jaqueline Hillier' 584
minor VADA® 'Wanoux' 584
pumila  584
'San Zanobi' 584
'Sapporo Autumn Gold'®  585

UNCINIA 
Belinda Find EVERFLAME®  636
rubra  636

V
VACCINIUM CORYMBOSUM  618

VERBENA 
bonariensis  657

VIBURNUM 
bodnantense 'Charles Lamont' 585
x bodnantense ‘Dawn’ 585
x burkwoodii 586
 ‘Anne Russel’ 586
davidii 586
farreri  586
x globosum 'Jermyns Globe' 587
lucidum 587
odoratissimum 587
 'Coppertop'® 587
opulus 588
 'Compactum' 588
 ‘Roseum’   588
plicatum 'Grandiflorum'  588
plicatum ‘Lanarth’ 589
plicatum ‘Mariesii’ 589
plicatum tomentosum  589
 ‘Kilimanjaro’® 590
plicatum ‘Watanabe’  590
x pragense 590
rhytidophyllum 590
tinus ‘Eve Price’  591
tinus ‘Lisarose’® 'Loren' 592
tinus ‘Spirit’® 592

VINCA 
major 657
 ‘Variegata’ 657
minor 657

VITEX 
agnus-castus 593
  ‘Alba’ 593
 'Delta Blues'®  593
 ‘Latifolia’ 593
 'Pink Pinnacle'®  593

VITIS VINIFERA  618, 619

W
WASHINGTONIA 
robusta 594

WEIGELA 
‘Abel Carrière’ 594
‘Black and White’® 594
'Bristol Ruby' 594
florida ‘Alba’ 594
florida ‘Minor Black’® 594
florida ‘Nana Variegata’ 594
florida ‘Purpurea’ 594
‘Newport Red’ 594

WESTRINGIA 
fruticosa  595
 ‘Wynyabbie Gem’ 595

WISTERIA 
brachybotrys 'Golden King' 595
brachybotrys ‘Shiro Kapitan Fuji’ 595
brachybotrys 'Yokoama Fuji' 595
floribunda 'Eranthema' 596
floribunda 'Macrobotrys'  596
floribunda ‘Rosea’  596
floribunda ‘Royal Purple’  596
floribunda ‘Showa Beni’  596
frutescens 'Amethyst Fall'® 596
frutescens 'Longwood Purple' 596
'Jissai’  596
sinensis   596

  ‘Alba’   597
 'Blue Sapphire' 597
 'Prolific' 597

X
XANTHORRHOEA 
johnsonii 599

Y
YUCCA 
elephantipes  599
filamentosa 599
 ‘Bright Edge’ 599
 ‘Color Guard’ 599
gloriosa 600
 'Bright Star'®  600
 ‘Variegata’ 600
linearis 600
rostrata 601

Z
ZELKOVA 
serrata  601
 ‘Green Vase’ 601

ZIZIPHUS 
jujuba ‘Lang’ 602
zizyphus   602

Index des noms



688

© NOVA.CO.AT - AGRICOM 

Cornus sanguinea ‘Winter Beauty’
Malus domestica ‘Idared’
Malus domestica ‘Granny Smith’
Prunus amygdalus 'Genco'
Prunus armeniaca ‘Bergeron’
Prunus armeniaca ‘Polonais’
Prunus avium ‘Bigarreau Napoleone’
Prunus avium 'Lapins'
Prunus persica ‘Redhaven’
Prunus persica ‘Saturn’
Prunus persica ‘Springcrest’
Prunus persica var. nucipersica ‘Fantasia’
Prunus persica var. nucipersica ‘Stark Redgold’
Pyrus communis 'Decana del Comizio'

Pyrus pyrifolia ‘Kosui’
Vaccinium corymbosum ‘Bluecrop’
Vitis vinifera ‘Moscato d’Amburgo’

Helleborus niger © Meneerke bloem
Malus domestica ‘Cox’s Orange’ © Genet
Mespilus germanica ‘A frutto grosso’ © Rwrimmer
Ribes 'Wellington xxx' © Jerzy Opiota
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Via Moreno Vannucci (già Via della Dogaia), 110

51039 Quarrata (loc. Piuvica)_Pistoia _ Italia
Tel. + 39 0573 79701  Fax + 39 0573 735975

www.vannuccipiante.it

Comment
nous localiser

SORTIE AUTOROUTE: PISTOIA



risguardo 2 fronte

Essence indiquée pour la
culture en pots, caisses,
bacs pour décoration de
terrasses, balcons, etc.

Essence couvre-sol
et tapissante

Essence indiquée
également comme sujet
isolé

Essence indiquée pour
jardins de rocaille

Essence indiquée
pour renforcer les
escarpements et
les terrains en pente

Essence indiquée pour
petits jardins

Essence indiquée pour
parcs ou grands jardins

Essence indiquée pour
la formation de haies
taillées

Essence indiquée pour 
dallages

Essence indiquée pour
la formation de bordures

Essence indiquée pour
la formation de haies
libres et fleuries

Essence indiquée pour
la formation de bosquets
(plusieurs variétés en
association)

PLANTES GRIMPANTES

Dans la symbologie qui concerne leur utilisation, nous 
sommes limités à écrire “plantes grimpantes”, car elles 
remplissent toutes la même fonction, que l’on peut 
résumer ainsi: “recouvrir en beauté ce que l’on veut 
cacher”; l’éventuelle résistance à la mer, à la pollution,
etc. sont signalées dans les descriptions.

ZONE DE RUSTICITÉ

VITESSE DE CROISSANCE
LENTE

MOYENNE

RAPIDE

TRES RAPIDE

RN A racine nue

M En motte

G En godet

LV - LVQ - LVC - LCI - LJ - LL 
Indiquent nos pots rouges décoratifs en plastique

Les chiffres qui suivent les sigles:
Clt. - LV - LVQ - LVC - LCI - LJ – LL
Indiquent la capacité en litres du conteneur

EXPOSITION À LA LUMIÈRE

A L’OMBRE

MI OMBREPLEIN SOLEIL

ABRÉVIATIONS -  CONDITIONNEMENT

Résiste à la mer

Résiste à la pollution
atmosphérique

Supporte l’asphalte

Essence indiquée pour
la plantation dans les
avenues, les places,
rues plus étroites

Résiste au vent

Essence indiquée pour
la formation de barrières
coupe-vent

Essence indiquée pour
la plantation dans les
avenues, places, grandes
rues

Terrains acides

Attire les oiseaux

Indiquée pour fleur 
coupée 

Fleur parfumée

Plante mellifère

Feuille parfumée

Essence indiquée pour
la formation de groupes
(plusieurs plantes de la
même variété)

M/G Motte grillagée

Clt En conteneur

2-3-4 x tr. Nombre de transplantations

légende
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	Abelia (Caprifoliaceae)
	x grandiflora
	x grandiflora ‘Edward Goucher’
	￼x 'Raspberry Profusion'®
	‘Confetti’® ‘Conti’ cov.
	x grandiflora 'Happy Daydream'®
	x grandiflora ‘Kaleidoskope’
	x grandiflora ‘Prostrata’
	x grandiflora 'Sparkling Silver'®
	‘Hopley’
	x grandiflora ‘Compacta’

	Abies, Sapin (Pinaceae)
	alba (A. pectinata), Sapin blanc
	concolor, Sapin du Colorado
	nordmanniana, Sapin du Caucase
	nordmanniana 'Fastigiata'
	nordmanniana ‘Pendula’
	nordmanniana ‘Robusta’
	numidica, Sapin d’Algérie
	pinsapo, Sapin d’Espagne
	pinsapo ‘Glauca’, Sapin d’Espagne bleuté
	procera ‘Glauca’ (A. nobilis ‘Glauca’)

	Abutilon, Abutilon du Rio Grande (Malvaceae)
	‘Feuerglocke’

	Acacia (Leguminosae) (Mimosoideae)
	dealbata (par semis)
	dealbata ‘Les Gaulois’
	semperflorens (retinoides), Mimosa des Quatre Saisons

	Acca (Feijoa) (Myrtaceae)
	sellowiana (Feijoa sellowiana), Goyavier du Brésil

	Acer, Erable (Sapindaceae) (Aceraceae)
	buergerianum (A. trifidum)
	campestre, Erable champêtre
	campestre ‘Elsrijk’
	campestre ‘Huibers Elegant’
	campestre ‘Lienco’®
	campestre ‘Nanum’ (A. campestre ‘Compactum’)
	campestre ‘Queen Elisabeth’
	campestre ‘Red Shine’
	capillipes, Erable ‘peau de serpent’ marmorisé rose
	cappadocicum, Erable de Cappadoce
	cappadocicum ‘Rubrum’, Erable de Cappadoce à feuilles rouges
	circinatum
	davidii 'Mindavi' (A. davidii 'Viper')
	x freemanii ‘Autumn Blaze’®, ‘Jeffersred’
	￼x freemanii 'Sienna Glen'® (A. rubrum 'Sienna Glen'®)
	ginnala (A. tataricum subs. ginnala)
	griseum
	Acer japonicum et palmatum = page 134
	monspessulanum, Erable de Montpellier
	negundo, Erable à feuilles de Frêne
	negundo ‘Flamingo’
	negundo 'Kelly's Gold'
	negundo 'Variegatum' (A. negundo 'Argenteovariegatum')
	platanoides
	platanoides 'Cleveland'
	platanoides ‘Columnare’
	platanoides ‘Crimson King’ (A. platanoides ‘Schwedleri nigrum’)
	platanoides ‘Crimson Sentry’
	platanoides ‘Deborah’
	platanoides ‘Drummondii’
	platanoides ‘Emerald Queen’
	platanoides ‘Globosum’, Erable boule
	platanoides ‘Princeton Gold’
	platanoides ‘Royal Red’
	pseudoplatanus, Erable sycomore
	pseudoplatanus ‘Atropurpureum’ (A. pseudoplatanus ‘Spaethii’)
	pseudoplatanus 'Bruchem'
	rubrum, Erable rouge
	rubrum ‘Armstrong’ (x freemanii 'Armstrong')
	rubrum ‘Autumn Flame’
	rubrum 'Brandywine'
	rubrum ‘Fairview Flame’
	rubrum ‘Morgan’ (A. x freemanii 'Morgan')
	rubrum ‘October Glory’
	rubrum ‘Red Sunset’®
	rubrum ‘Scanlon’
	￼rubrum 'Schlesingeri'
	rubrum 'Summer Red'®
	rubrum 'Sun Valley'
	saccharinum (A. dasycarpum), Erable argenté
	saccharinum ‘Laciniatum Wieri’ (A. saccharinum ‘Wieri’), Erable lacinié
	saccharinum ‘Pyramidale’
	saccharum, Erable à sucre
	'Warrenred' PACIFIC SUNSET® (A. truncatum x A. platanoides "Warrenred)
	amoenum ‘Sumi nagashi’
	japonicum ‘Aconitifolium’
	japonicum ‘Vitifolium’
	palmatum, Erable du Japon
	palmatum '9001'
	palmatum 'Aoyagi'
	palmatum ‘Asahi zuru’
	palmatum ‘Atropurpureum’
	palmatum 'Autumn Glory' (A. p. 'Autumn Red')
	￼palmatum 'Beni Hagoromo'
	palmatum 'Beni-komachi'
	palmatum 'Beni-maiko'®
	palmatum 'Beni Otake'
	palmatum ‘Beni shichi henge’
	palmatum 'Bi-Ho'®
	palmatum ‘Bloodgood’
	palmatum ‘Butterfly’
	palmatum ‘Chisio’
	palmatum ‘Corallinum’
	palmatum var. coreanum (A.p. var. amoenum) (A. p. heptalobum)
	palmatum ‘Crippsii’
	palmatum ‘Deshojo’
	palmatum ‘Fireglow’
	￼palmatum 'Higasayama'
	palmatum 'Hondoshi'
	palmatum ‘Jerre Schwartz’
	palmatum ‘Katsura’
	palmatum 'Kogane-nishiki'
	palmatum 'Korean Gem' (A. p. 'Koreanum')®
	palmatum ‘Koto no ito’
	palmatum 'Limelight'®
	palmatum ‘Linearilobum Atropurpureum’
	￼palmatum 'Little Princess'
	palmatum 'Masu kagami'
	palmatum 'Mikawa Yatsubusa'
	￼palmatum 'Moonfire'
	￼palmatum 'Nicholsonii'
	palmatum ‘Okagami’
	palmatum 'Okushimo'
	palmatum 'Omure yama'
	palmatum ‘Orange Dream’
	palmatum ‘Oregon Sunset’
	palmatum 'Oridono nishiki'
	palmatum ‘Osakazuki’ (A. palmatum ‘Taihai’)
	￼palmatum 'Pixie'
	palmatum 'Red Emperor'
	palmatum ‘Red Flash’
	palmatum ‘Red Pygmy’
	palmatum ‘Roseomarginatum'
	palmatum 'Ryusen'  (A. p. 'Ryusei')®
	palmatum ‘Sangokaku’ (A. palmatum ‘Senkaki’)
	palmatum 'Sazanami'
	palmatum ‘Scolopendrifolium’ (A. palmatum ‘Shinobu ga oka’)
	palmatum 'Seiun Kaku'
	palmatum 'Shaina'
	palmatum 'Shindeshojo'
	palmatum ‘Shirazz’
	palmatum 'Shirazz Dream'
	palmatum ‘Shishigashira' (A. palmatum ‘Crispifolium’)
	palmatum ‘Skeeters Broom’
	palmatum 'Sode-nishiki'
	palmatum ‘Summergold’
	￼palmatum 'Tsukuma-no'
	palmatum 'Ukon' (A. p. 'Ao Yagi')
	shirasawanum ‘Aureum’
	shirasawanum ‘Jordan’
	‘Trompenburg’ (A. matsumurae ‘Trompenburg’)
	palmatum dissectum ‘Crimson Princess’
	palmatum dissectum ‘Crimson Queen’
	palmatum dissectum ‘Flavescens’
	palmatum dissectum ‘Garnet’
	palmatum dissectum ‘Inaba Shidare’
	palmatum dissectum 'Orangeola'
	palmatum dissectum ‘Ornatum’ (palmatum dissectum ‘Atropurpureum’)
	palmatum dissectum ‘Seiryu’
	palmatum dissectum ‘Tamukeyama’
	palmatum dissectum ‘Viride’ (palmatum dissectum)

	Actinidia (Actinidiaceae)
	chinensis (A. deliciosa)
	‘Hayward’
	‘Tomuri’
	‘Solissimo’®,  ‘Renact’ cov.
	‘Solo’®
	arguta, kiwi de Siberie
	‘Issai’
	‘Ken’s Red’
	‘Weiki’

	Aesculus, Marronnier (Sapindaceae)
	x arnoldiana
	x carnea, Marronnier rose
	x carnea ‘Briotii’
	hippocastanum, Marronnier blanc
	hippocastanum ‘Baumannii’, Marronnier à fleurs doubles
	pavia var. discolor 'Koehnei'

	Agapanthus (Liliaceae)
	umbellatus ovatus
	umbellatus ovatus ‘Albus’

	Agave (Agavaceae)
	americana, Agave américaine
	americana ‘Mediopicta’
	americana ‘Variegata’
	attenuata, Agave en forme d’arbre
	victoriae-reginae

	Ailanthus (Simaroubaceae)
	altissima (A. glandulosa), Ailante, Faux vernis du Japon
	altissima ‘Purple Dragon’

	Akebia (Lardizabalaceae)
	quinata

	Albizia (Fabaceae) (Leguminosae)
	julibrissin, Acacia de Constantinople, Arbre de soie
	julibrissin ‘Ombrella’®
	julibrissin 'Chocolate Fountain'®
	julibrissin 'Evey's Pride'®
	julibrissin 'Rouge de Tuilière'®
	julibrissin ‘Summer Chocolate’®
	￼lebbeck

	Alnus, Aulne (Betulaceae)
	cordata, Aulne
	glutinosa, Aulne noir
	x spaethii

	Alocasia (Araceae)
	macrorrhiza, Oreille d’éléphant

	Aloe (Xanthorrhoeaceae) (Liliaceae)
	arborescens (A. perfoliata var. arborescens)
	polyphylla
	saponaria (A. maculata)
	x spinosissima
	vera (A. arabica) (A. barbadensis) (A. indica)

	Aloysia (Verbenaceae)
	triphylla (Lippia citriodora), Citronelle, Verveine

	Amelanchier (Rosaceae)
	alnifolia 'Saskatoon Berry' (Amelanchier alnifolia)
	￼canadensis 'October Flame'
	￼laevis 'Snowflakes'
	lamarckii (A. canadensis)
	spicata (A. botryapium HORT.)

	Araucaria (Araucariaceae)
	araucana (A. imbricata), Le désespoir des Singes
	heterophylla (A. excelsa), Pin de Norfolk

	Arbutus (Ericaceae)
	unedo, Arbousier
	unedo ‘Atlantic’
	unedo ‘Compactum’
	unedo 'Roselily'®
	unedo ‘Rubra’

	Archontophoenix (Palmae)
	alexandrae (Ptychosperma alexandrae)

	Aristolochia (Aristolochiaceae)
	grandiflora (A. gigas)
	macrophylla (A. durior) (A. sipho)

	Asimina (Annonaceae)
	triloba, Bananier de montagne

	Aspidistra (Asparagaceae)
	elatior

	Atriplex (Chenopodiaceae)
	halimus

	Aucuba (Cornaceae)
	japonica ‘Crotonifolia Gold’
	japonica ‘Rozannie’

	Bambusa, Bambou (Poaceae)
	Dendrocalamus gigantea (B. gigantea)
	Phyllostachys viridis (P. mitis)
	Phyllostachys vivax ‘Aureocaulis’
	￼Phyllostachys vivax 'Huangwenzhu'
	Bambusa metake (Arundinaria japonica) (Pseudosasa japonica)
	Bambusa metake ‘Variegata’ (Pseudosasa japonica 'Variegata')
	Bambusa multiplex (B. glaucescens)
	￼Bambusa ventricosa 'Kimmei'
	Phyllostachys aurea
	Phyllostachys aureosulcata ‘Aureocaulis’
	Phyllostachys aureosulcata ‘Spectabilis’
	Phyllostachys bissetii
	Phyllostachys humilis
	Phyllostachys nigra, Bambou noir
	Pseudosasa japonica ‘Tsutsumiana’
	FARGESIA
	angustissima
	murielae ‘Dino’
	murielae ‘Jumbo’
	murielae ‘Trifina’ (F. nitida 'Trifina')
	robusta ‘Campbell’
	rufa (Fargesia murieliae 'Rufa')
	￼'Winter Joy'
	Sasa palmata 'Nebulosa'
	Bambusa nana (Pleioblastus pumilus) (Sasa pumila)
	Bambusa nana 'Aureostriata' (Pleioblastus viridistriatus )
	Bambusa nana 'Longifolia' (Sasa veitchii)
	Bambusa nana shibuyanus ‘Tsuboï’ (Pleioblastus shibuyanus ‘Tsuboï’)
	Bambusa nana 'Variegata' (Pleioblastus fortunei)

	Beloperone (Acanthaceae)
	guttata (Justicia brandegeana)

	Berberis, Epine-vinette (Berberidaceae)
	darwinii
	x frikartii 'Amstelveen' (B. candidula 'Amstelveen')
	julianae
	x media ‘Red Rocket’
	x ottawensis ‘Superba’ (B. ‘Superba’)
	thunbergii ‘Atropurpurea’
	thunbergii ‘Atropurpurea Nana’
	thunbergii ‘Coronita’
	thunbergii ‘Maria’®

	Betula, Bouleau (Betulaceae)
	pendula (B. alba) (B. verrucosa), Bouleau blanc
	pendula 'Magical® Globe'
	pendula ‘Youngii’, Bouleau pleureur
	utilis ‘Doorenbos’ (B. jacquemontii), Bouleau de l’Himalaya
	utilis var. jacquemontii ‘Long Trunk’

	Bignoniaceae
	Bignonia capensis (Tecoma capensis)
	Bignonia capreolata (Doxantha capreolata)
	Bignonia 'Contessa Sara' (Podranea ricasoliana)
	Bignonia semperflorens (Pandorea jasminoides)
	Bignonia semperflorens 'Alba' (Pandorea jasminoides ‘Alba’)
	Bignonia semperflorens ‘Lady Di’ (Pandorea jasminoides ‘Lady Di’)

	Bougainvillea, Bougainvillée (Nyctaginaceae)
	x buttiana ‘Barbara Karst’
	x buttiana ‘California Gold’
	x buttiana ‘Jamaica White’
	x buttiana 'Poultonii'
	‘Glabra Sanderiana’
	‘Scarlett O’Hara’ (‘Hawaiian Scarlet’)
	‘Terracotta’

	Brachychiton, Arbres bouteille (Malvaceae)
	acerifolius (Sterculia acerifolia)
	rupestris, Arbre bouteille du Queensland

	Brugmansia (Datura) (Solanaceae)
	arborea (B. cornigera)
	candida f. plena (B. cornigera "Knightii")
	hybrida 'Pink Queen'

	Buddleja (Buddleia) (Scrophulariaceae)
	'Adonis Blue'®
	‘Black Knight’
	‘Empire Blue’
	'Lochinch'
	‘Miss Ruby’®
	‘Nanho Blue’
	‘Nanho Purple’
	'Peacock'®
	‘Pink Delight’
	‘Rêve de Papillon Blue’®
	‘Royal Red’
	￼'White Ball'
	'White Chip'®
	‘White Profusion’

	Butia (Cocos) (Palmae)
	capitata (B. australis) (Cocos australis)

	Buxus, Buis (Buxaceae)
	microphylla ‘Faulkner’
	sempervirens
	sempervirens ‘Arborescens’
	sempervirens 'Rotundifolia'
	sempervirens ‘Suffruticosa’ (B. pumila), Buis à bordure

	Callicarpa (Lamiaceae)
	bodinieri var. giraldii
	bodinieri ‘Profusion’

	Callistemon, Rince-bouteille (Myrtaceae)
	‘Captain Cook’
	citrinus (lanceolatus)
	citrinus 'Splendens'
	laevis
	masotti ‘Mini Red’®

	Calocedrus (Libocedrus) (Cupressaceae)
	decurrens ‘Aureovariegata’, Libocèdre panaché

	Calycanthus (Calycanthaceae)
	floridus
	x raulstonii 'Aphrodite'®

	Camellia, Camélia (Theaceae)
	‘Black Lace’
	‘Bonomiana’
	￼'Brushfield's Yellow'
	‘California’
	‘Comte de Gomer’
	'Contessa Lavinia Maggi'
	'Debbie'
	￼'Desire'
	‘Doctor Burnside’
	'Dr. King'
	'General G. Patton'
	‘Hagoromo’
	'Il Tramonto'
	‘Kramer’s Supreme’
	'Laura Walker'
	'Margaret Davis'
	'Marie Bracey'
	‘Mrs. Charles Cobb’
	‘Mrs. Tingley’
	‘Nuccio’s Gem’
	‘Nuccio’s Pearl’
	'Paolina Maggi'
	‘Pearl Maxwell’
	‘Perfection White’
	￼'Prof. Giovanni Santarelli'
	‘Purity’
	'Rosedale's Beauty'
	‘Sacco Vera’
	‘Snowball’
	‘Cleopatra’
	'Hana Jiman'
	'Hino de Gumo'
	‘Hiryu’
	‘Kanjiro’
	‘Plantation Pink’
	‘Yuletide’
	'Spring Festival' (C. x williamsii 'Spring Festival')

	Campsis, Bignones rustiques (Bignoniaceae)
	grandiflora
	radicans ‘Flamenco’
	radicans ‘Flava’ (C. radicans ‘Yellow Trumpet’)
	radicans ‘Indian Summer’® ‘Kudian’
	radicans ‘Stromboli’
	x tagliabuana ‘Mme Galen’
	x tagliabuana ‘Summer Jazz’® Fire

	Capparis, Câprier (Capparidaceae)
	spinosa

	Carissa (Apocynaceae)
	grandiflora ‘Tuttlei’

	Carpinus, Charme (Betulaceae)
	betulus, Charme commun, Charme blanc
	betulus ‘A. Beekman’
	betulus ‘Fastigiata’ (C. betulus pyramidalis), Charme pyramidal
	betulus ‘Monumentalis’ (C. betulus ‘Fastigiata Monument’)

	Caryopteris (Lamiaceae)
	x clandonensis ‘Grand Bleu’® Inoveris
	￼x clandonensis 'Heavenly Blue'
	￼x clandonensis 'Lissteph' STEPHI®

	Cassia (Senna) (Fabaceae) (Leguminosae)
	corymbosa (Senna corymbosa)

	Castanea, Châtaignier (Fagaceae)
	sativa (C. vesca), Châtaignier commun
	sativa 'Bouche de Betizac'
	￼sativa 'Bournette'
	sativa 'Dorée de Lyon' (C. s. 'Marron de Lyon')
	￼sativa 'Maraval'
	sativa 'Marradi'
	￼sativa 'Marsol'
	￼sativa 'Précoce de Migoule'

	Catalpa (Bignoniaceae)
	bignonioides, Catalpa commun
	bignonioides ‘Aurea’
	bignonioides ‘Nana’ (C. bungei)
	x erubescens ‘Purpurea’ (C. hybrida ‘Purpurea’)

	Ceanothus (Rhamnaceae)
	VARIétés arbustives
	x delilianus ‘Gloire de Versailles’
	x impressus ‘Victoria’
	x pallidus ‘Marie Simon’
	thyrsiflorus 'Repens'

	Cedrela (Toona) (Meliaceae)
	sinensis ‘Flamingo’ (Toona sinensis)

	Cedrus, Cèdre (Pinaceae)
	atlantica, Cèdre de l’Atlas
	atlantica 'Compacta'
	atlantica ‘Glauca’, Cèdre bleu
	atlantica ‘Glauca Pendula’, Cèdre bleu pleureur
	atlantica ‘Glauca Pyramidalis’ (C. atlantica ‘Glauca Fastigiata’)
	atlantica 'Silberspitz'
	deodara, Cèdre de l’Himalaya
	deodara ‘Aurea’, Cèdre doré de l’Himalaya
	deodara ‘Bush Electra’
	deodara ‘Feelin’ Blue’®
	deodara ‘Golden Horizon’
	deodara 'Kelly Gold'®
	deodara ‘Pendula’, Cèdre pleureur de l’Himalaya
	deodara 'Prostrata'
	deodara ‘Robusta Glauca’
	￼libani 'Blue Fontain'
	￼libani subs. brevifolia 'Epstein'
	libani 'Sargentii'

	Ceiba (Chorisia) (Bombacaceae)
	speciosa (Ceiba insignis)

	Celtis (Ulmaceae)
	australis, Micocoulier de Provence
	occidentalis

	Ceratonia (Fabaceae) (Leguminosae)
	siliqua, Caroubier

	Ceratostigma (Plumbaginaceae)
	willmottianum

	Cercidiphyllum (Cercidiphyllaceae)
	japonicum, Arbre caramel
	japonicum f. pendulum (C. japonicum ‘Pendulum’)

	Cercis (Fabaceae) (Leguminosae)
	canadensis
	￼canadensis 'Eternal Flame'® (C. c. 'Nc2016-2') (C. c. Flame Thrower)
	canadensis ‘Forest Pansy’
	canadensis ‘Lavander Twist’® ‘Covey’
	canadensis 'Merlot'®
	canadensis 'Ruby Falls'®
	canadensis 'Traveller'® (C. reniformis 'Traveller')
	chinensis ‘Avondale’
	chinensis 'Shirobana'
	siliquastrum, Arbre de Judée

	Cestrum (Solanaceae)
	nocturnum ‘Galant de Nuit’

	Chaenomeles (Cydonia) Cognassier à fleurs (Rosaceae)
	japonica 'Alba'
	japonica 'Rosea Plena'
	speciosa 'Rubra'

	Chamaecyparis, Faux Cyprès (Cupressaceae)
	lawsoniana ‘Columnaris’ (C. lawsoniana columnaris Glauca)
	lawsoniana ‘Yvonne’
	obtusa ‘Nana Gracilis’

	Chamaerops (Arecaceae)
	humilis, Palmier nain
	humilis 'Compacta'

	Chilopsis (Bignoniaceae)
	linearis 'Burgundy'

	Chimonanthus, Chimonanthe odorant (Calycanthaceae)
	praecox (Chimonanthus fragrans) (Calycanthus praecox)

	Chionanthus (Oleaceae)
	retusus
	virginicus

	Choisya (Rutaceae)
	‘Aztec Pearl’
	￼x dewitteana 'White Dazzler'® (C. 'Londaz')
	Chorisia = Ceiba

	Cinnamomum (Lauraceae)
	camphora, Laurier camphre

	Cistus, Ciste (Cistaceae)
	x argenteus 'Silver Pink'
	x corbariensis
	crispus
	x florentinus
	x obtusifolius
	x purpureus
	x purpureus ‘Alan Fradd’
	x purverulentus ‘Sunset’
	salvifolius
	x skanbergii

	Citrus, Agrumes (Rutaceae)
	aurantium, Oranger amer, Melangolo
	arcobal® (C. meyeri e Citrus sinensis var. doppio sanguineo)
	aurantiifolia, LIMETTIER MEXICAIN
	australasica (Microcitrus australasica), CITRUS MINIATURE
	australis (Microcitrus australis), CITRUS MINIATURE AUSTRALIEN
	bergamia, BERGAMOTIER
	deliciosa (C. nobilis) (C. reticulata), MANDARINIER COMMUN
	faustrime (C. australasica x Limequat) (Microcitrus australasica faustrime), CITRON CAVIAR
	x floridana (x Citrofortunella floridana) (x Citrofortunella swingley)
	fortunella ‘Margarita’, KUMKUAT OVALE
	hystrix, COMBAVA
	limetta ‘Pursha’, LIME DOUX DE ROME
	limon 'Delle Quattro Stagioni', CITRONNIER DES QUATRE SAISONS
	limon meyeri, CITRONNIER MEYER
	medica, CÉDRATIER COMMUN
	medica ‘Digitata’, CEDRATIER MAIN DE BOUDDHA
	mitis (C. madurensis), CALAMONDIN
	myrtifolia, CHINOIS
	x paradisi, PAMPLEMOUSSIER
	sinensis, ORANGER DOUX
	unshiu, MANDARINIER SATSUMA
	volkameriana, CITRONNIER VOLKAMERIEN
	yuzu (C. junos) (C. reticulata var. austera)

	Clematis, Clématite (Ranunculaceae)
	‘Comtesse de Bouchaud’
	‘Jackmanii’
	‘Jan Pawel II’
	‘Justa’
	‘Mme Le Coultre’
	‘Mrs. Cholmondeley’
	‘Multi Blue’
	‘Nelly Moser’
	‘Niobe’
	‘Polish Spirit’
	‘Pülu’
	‘Snow Queen’
	‘The President’
	‘Ville de Lyon’
	armandii
	montana
	montana ‘Broughton Star’
	montana 'Giant Star'®
	montana ‘Grandiflora’
	montana ‘Rubens’
	montana var. rubens 'Mayleen'
	montana ‘Tetrarose’
	montana 'Van Gogh'
	montana var. wilsonii

	Clerodendrum (Lamiaceae)
	trichotomum

	Colocasia (Araceae)
	￼esculenta
	￼esculenta 'Black Magic' (C. 'Black Magic')
	￼esculenta 'Black Sapphire Gecko'®
	esculenta 'Kona Coffee'
	esculenta 'Pink China'
	￼esculenta ROYAL HAWAIIAN® 'Aloha'
	￼esculenta ROYAL HAWAIIAN® 'Maui Gold'

	Consolea (Cactaceae)
	￼rubescens (Opuntia rubescens)

	Convolvulus (Convolvulaceae)
	cneorum

	Cordyline (Dracaena) (Asparagaceae)
	australis (Dracaena indivisa)
	'Can Can'®
	'Paso Doble'®
	'Peko'®
	‘Red Star’
	‘Southern Splendour’ (C. australis ‘Southern Splendour’)
	‘Torbay Dazzler’ (C. australis ‘Torbay Dazzler’)

	Cornus, Cornouiller (Cornaceae)
	alba ’Argenteomarginata’ (C. alba ‘Elegantissima’)
	alba 'Aurea'
	alba ‘Baton Rouge’® ‘Minbat’ cov.
	alba ‘Gouchaultii’
	alba 'Kesselring'
	alba ‘Sibirica’ (C. alba ‘Westonbirt’)
	x Aurora® (C. ‘Rutcan’ AURORA)
	capitata
	x Constellation® (C. ‘Rutcan’ CONSTELLATION)
	controversa ‘Pagoda’
	controversa ‘Variegata’
	elliptica 'Elsbry' EMPRESS OF CHINA® (Cornus angustata 'Empress of China'®)
	mas, Cornouiller
	sanguinea 'Midwinter Fire'
	sanguinea ‘Winter Beauty’®
	sericea 'Kelseyi' (C. stolonifera 'Kelsey')
	stolonifera ‘Flaviramea’
	CORNUS FLORIDA
	‘Barton’s White’
	‘Cherokee Chief’
	‘Cherokee Daybreak’
	‘Cloud Nine’
	‘Rainbow’
	‘Red Sunset’
	‘Rubra’
	KOUSA
	'Beni Fuji'
	‘China Girl’
	'Galzam' GALILEAN®
	kousa var. chinensis
	'Milky Way'
	'Robert's Select'
	‘Samaritan’
	‘Satomi’ (C. kousa ‘New Red’) (C. kousa ‘Rosabella’)
	‘Schmetterling’
	‘Teutonia’
	'Weisse Fontaine'
	￼'Wieting's Select'
	Venus®

	Corylopsis (Hamamelidaceae)
	pauciflora

	Corylus, Noisetier (Betulaceae)
	avellana, Noisetier commun
	avellana 'Géant de Halle'
	avellana 'Nottingham'
	avellana 'Webb's Prize Cob'
	avellana 'Tonda di Giffoni'
	avellana 'Tonda Gentile'
	avellana ‘Tonda Romana’
	avellana ‘Contorta’, Noisetier tortueux
	avellana ‘Contorta Red Majestic’®
	avellana 'Scooter'
	colurna, Noisetier de Byzance

	Cotinus, Arbres à perruques (Anacardiaceae)
	coggygria (Rhus cotinus), Summac
	coggygria ‘Flame'
	coggygria ‘Golden Spirit’®
	coggygria ‘Royal Purple’
	coggygria 'Young Lady'®
	x ‘Grace’

	Cotoneaster (Rosaceae)
	dammeri 'Major' (C. d. var. radicans HORT.)
	franchetii
	horizontalis
	lacteus
	salicifolius 'Repens'

	Crassula (Crassulaceae)
	ovata (C. argentea)
	portulacea

	Crataegus, Aubépine (Rosaceae)
	‘Carrierei’ (C. x lavallei ‘Carrierei’)
	x grignonensis
	laevigata ‘Paul’s Scarlet’
	monogyna ‘Stricta’

	Cryptomeria (Cupressaceae)
	japonica ‘Globosa Nana’
	japonica 'Little Champion'
	japonica 'Vilmoriniana'

	x Cupressocyparis (Cupressaceae)
	leylandii (de greffe), Cyprès de Leyland
	leylandii ‘2001’ (x C. leylandii ‘Pyramidalis’) (de greffe)
	leylandii ‘Blue Jeans’
	leylandii ‘Castlewellan Gold’ (de greffe)
	leylandii ‘Excalibur Gold’ (de greffe)
	leylandii ‘Gold Rider’ (de greffe)
	leylandii 'Pyramidalis Aurea'
	leylandii ‘Variegatus’ (de greffe)
	leylandii ‘Vito’ (de greffe)

	Cupressus, Cyprès (Cupressaceae)
	arizonica ‘Fastigiata’ (de greffe), Cyprès bleu
	arizonica ‘Fastigiata Aurea’
	macrocarpa ‘Goldcrest’
	sempervirens, Cyprès noir par semis
	sempervirens ‘Pyramidalis’ (C. sempervirens ‘Stricta’), Cyprès de Florence de greffe
	sempervirens ‘Pyramidalis Garda’® (C. sempervirens ‘Garda’)
	sempervirens ‘Pyramidalis Monrovia’®
	sempervirens ‘Totem’

	Cyathea (Alsophila) (Cyatheaceae)
	australis (Alsophila australis)
	cooperi

	Cycas (Cycadaceae)
	revoluta
	taitungensis

	Cyperus (Cyperaceae)
	alternifolius
	papyrus, Papyrus des Egyptiens

	Cytisus (Fabaceae)
	‘Albus’
	‘Allgold’
	'Fulgens'
	‘La Coquette’
	‘Lena’
	'Luna'
	‘Palette’
	‘Roter Favorit’
	‘Tuscania’
	‘Zeelandia’

	Daphne (Thymelacaceae)
	odora ‘Aureomarginata’

	Dasylirion (Asparagaceae)
	longissimum
	serratifolium
	wheeleri

	Davidia (Cornaceae)
	involucrata, Arbre aux mouchoirs

	Decaisnea (Lardizabalaceae)
	fargesii

	Dicksonia (Dicksoniaceae)
	antarctica

	Diospyros (Ebenaceae)
	kaki, Plaqueminier
	‘Cioccolatino’
	'Hana Fuyu', Kaki pomme
	￼'Jiro', Kaki pomme
	￼'O'Gosho', Kaki pomme
	‘Royo Brillante’
	'Sharon'
	'Tipo’
	‘Vaniglia’

	Dodonaea (Sapindaceae)
	viscosa
	viscosa ‘Purpurea’

	Dracaena (Asparagaceae)
	draco, Dragonnier

	Dryopteris (Dryopteridaceae)
	affinis
	erythrosora
	filix-mas, fougere mâle

	Echium (Boraginaceae)
	fastuosum (E. candicans)

	Edgeworthia (Thymelaeaceae)
	chrysantha (E. papyrifera)

	Elaeagnus (Elaeagnaceae)
	angustifolia
	x ebbingei
	x ebbingei ‘Compacta’
	x ebbingei ‘Eleador’®
	x ebbingei ‘Gilt Edge’
	x ebbingei ‘Limelight’
	x ebbingei 'Maryline'®
	x ebbingei ‘Viveleg’®
	pungens ‘Maculata’ (E. pungens ‘Aureomaculata’)

	Elsholtzia (Lamiaceae)
	stauntonii

	Enkianthus (Ericaceae)
	campanulatus
	perulatus

	Equisetum (Equisetaceae)
	hyemale var. japonicum

	Eriobotrya (Rosaceae)
	‘Coppertone’® (Rhaphiolepis indica ‘Coppertone’®)
	Introduit en Italie sous le nom (erroné) de Eriobotrya ‘Coppertone’. Le nom exact est celui que nous indiquons comme synonyme.
	japonica, Néflier du Japon

	Erythrina (Fabaceae) (Leguminosae)
	crista-galli, Crête de Coq

	Erythrostemon (Caesalpinia) (Poinciana) (Caesalpiniaceae)
	gilliesii, Oiseau du Paradis

	Escallonia (Escalloniaceae)
	'Apple Blossom'
	'C.F. Ball'
	‘Crimson Sentry’
	‘Dart’ Rosyred’
	‘Donard Radiance’
	‘Donard Seedling’
	‘Iveyi’
	‘Pride of Donard’
	‘Red Dream’
	rubra ‘Crimson Spire’
	rubra var. macrantha

	Eucalyptus (Myrtaceae)
	camaldulensis (E. rostrata)
	globulus
	gunnii (E. divaricata)
	pulverulenta 'Baby Blue'

	Eugenia (Syzygium) (Myrtaceae)
	myrtifolia ‘Etna Fire’® (E. uniflora ‘Etna Fire’)
	myrtifolia ‘Nana’ (Syzygium ‘Nanum’)
	myrtifolia ‘Newport’
	myrtifolia ‘Newport Variegata’

	Euonymus, Fusain (Celastraceae)
	alatus
	alatus ‘Compactus’
	europaeus ‘Red Cascade’
	fortunei
	fortunei ‘Emerald Gaiety’
	fortunei 'Emerald Gem'
	fortunei ‘Emerald Gold’
	fortunei ‘Micaela’
	japonicus, Fusain du Japon
	japonicus ‘Albomarginatus’
	japonicus ‘Benkomasaki’
	japonicus ‘Bravo’
	japonicus ‘Kathy’
	japonicus ‘Mediopictus’ (E. japonicus ‘Duc d’Anjou’) (E. japonicus ‘Aureopictus’)
	japonicus ‘Président Gauthier’
	japonicus 'White Spire'®
	pulchellus
	pulchellus ‘Argenteovariegatus’
	pulchellus ‘Aureovariegatus’

	Euphorbia (Euphorbiaceae)
	abyssinica (E. eritrea)

	Exochorda (Rosaceae)
	x macrantha ‘The Bride’
	racemosa 'Niagara'

	Fagus, Hêtre (Fagaceae)
	sylvatica, Hêtre commun
	sylvatica ‘Aspleniifolia’, Hêtre à feuille de fougère
	sylvatica ‘Dawyck’ (F. s. ‘Fastigiata’), Hêtre fastigié
	sylvatica ‘Dawyck Gold’, Hêtre fastigié à feuilles dorées
	sylvatica ‘Dawyck Purple’, Hêtre fastigié pourpre
	sylvatica ‘Pendula’, Hêtre pleureur
	sylvatica ‘Purple Fountain’, Hêtre commun ‘Purple Fountain’
	sylvatica ‘Purpurea’ (F. sylvatica ‘Atropunicea’), Hêtre rouge par semis
	sylvatica ‘Purpurea Pendula’, Hêtre pleureur à feuille rouge
	sylvatica ‘Riversii’ (F. sylvatica purpurea major), Hêtre à feuilles pourpres
	sylvatica ‘Tricolor’ (F. sylvatica ‘Roseomarginata’)

	Fatsia (Aralia) (Araliaceae)
	japonica (Aralia sieboldii)
	japonica 'Spider's Web'®

	Ficus (Moraceae)
	carica, Figuier
	￼'Breva'
	‘Brogiotto Bianco’
	‘Brogiotto Nero’
	‘Brown Turkey’
	'Brunswick'
	'Cuello de Dama Blanco'
	‘De Dalmatie’
	‘Del Portogallo’
	'Dottato'
	'Fiorone Bianco'
	‘Gentile’
	‘Grise de Saint-Jean’
	‘Ice Crystal’
	￼'Little Miss Figgy'
	‘Longue d’Août’
	‘Madeleine Des Deux Saisons’
	‘Noire De Caromb’
	'Osborn Prolific'®
	‘Panachée’
	'Parisienne' (F. carica 'Violette de Sollies')
	'Ronde de Bordeaux'
	‘Rouge de Bordeaux’ (‘Pastilière’)
	'Sucre Vert'
	'Sucrette'
	'Tena'
	‘Verdino’
	'Violette Dauphine'
	australis (F. rubiginosa ‘Australis’)
	repens (F. pumila)
	retusa (F. ginseng) (F. microcarpa)

	Forsythia (Oleaceae)
	x intermedia ‘Lynwood’
	x intermedia ‘Spectabilis’
	‘Week-end’®, ‘Courtalyn’

	Fothergilla (Hamamelidaceae)
	major (F. monticola)

	Fraxinus, Frêne (Oleaceae)
	americana, Frêne blanc
	americana ‘Autumn Purple’ (F. americana ‘Junginger’)
	angustifolia (F. oxycarpa)
	angustifolia ‘Raywood’ (F. oxycarpa ‘Flame’)
	excelsior, Frêne commun
	excelsior ‘Altena’® (F. excelsior ‘Monarch’)
	excelsior ‘Atlas’
	excelsior ‘Jaspidea’
	excelsior ‘Westhof’s Glorie’
	ornus, Frêne à fleurs
	ornus ‘Louisa Lady’
	ornus ‘Meczek’
	pennsylvanica ‘Cimmzam’ (F. pennsylvanica ‘Cimmaron’)
	pennsylvanica ‘Summit’
	pennsylvanica ‘Zundert’
	velutina

	Gardenia (Rubiaceae)
	augusta (G. florida) (G. grandiflora) (G. jasminoides)
	jasminoides ‘Kleim’s Hardy’

	Gaura (Onagraceae)
	lindheimeri 'Coccinea'
	lindheimeri 'Rosea'

	Ginkgo (Ginkgoaceae)
	biloba, Arbre aux quarante écus
	biloba 'Autumn Gold'
	biloba 'Eiffel'
	biloba ‘Fastigiata Blagon’®
	biloba ‘Golden Globe’®
	biloba ‘Horizontalis’
	biloba ‘Mariken’
	biloba ‘Princeton Sentry’®
	biloba ‘Saratoga’
	biloba 'Tilt'

	Gleditsia, Févier (Fabaceae) (Leguminosae)
	triacanthos, Févier d’Amérique
	triacanthos 'Green Glory'
	triacanthos ‘Inermis’
	triacanthos ‘Skyline’
	triacanthos ‘Sunburst’

	Grevillea (Proteaceae)
	x 'Bon Accord' (Grevillea johnsonii x wilsonii "Bon Accord")
	'Johnsonii'
	juniperina
	lanigera ‘Mount Tamborita’
	'Mason's Hybrid'
	‘Robin Gordons’
	rosmarinifolia

	Griselinia (Griseliniaceae)
	littoralis
	littoralis 'Whenuapai' GREEN HORIZON®

	Gunnera (Haloragidaceae) (Gunneraceae)
	manicata (G. brasiliensis)

	Halesia (Styracaceae)
	carolina

	Hamamelis (Hamamelidaceae)
	‘Arnold Promise’
	‘Diane’
	'Feuerzauber'
	'Jelena' (x intermedia 'Copper Beauty')
	'Pallida' (x intermedia 'Pallida')
	‘Westerstede’

	Hardenbergia (Fabaceae) (Leguminosae)
	‘Violacea’

	Hedera, Lierre (Araliaceae)
	algeriensis
	algeriensis ‘Gloire de Marengo’
	helix, Lierre commun
	helix ‘Elegantissima’ (H. helix ‘Marginata Elegantissima’)
	helix ‘Sagittifolia’
	hibernica (H. ibernica), Lierre d’Irlande
	colchica ‘Dentata Variegata’
	colchica ‘Sulphur Heart’ (H. colchica ‘Paddy Pride’) (H. marmorata ‘Aurea’)
	helix ‘Oro di Bogliasco’ (H. helix ‘Goldheart’)
	helix ‘Arborescens’

	Heptacodium (Caprifoliaceae)
	miconioides

	Hesperaloe (Asparagaceae)
	parviflora

	Hibiscus (Malvaceae)
	syriacus, Altea, Hibiscus rustique des jardins
	'Diana'®
	'Eleonore'
	￼First Edition® 'Hawaii' 'MinsygrbI1' cov
	'Hamabo'
	'Hélène'
	'Marina'
	'Oiseau Bleu' (H. s. 'Blue Bird')
	'Pink Giant’®
	'Red Heart'
	‘Rose Moon’® (H. s. x paramutabilis ‘Walhirosoma’)
	'Russian Violet Floru'®
	￼'Sup' Bridge'® 'Minsyrou17' cov.
	'Totus Albus'
	'Ultramarine'® Minultra cov., Minultra cov.
	'Woodbridge'
	'Ardens'
	'Blue Chiffon'®
	'Duc de Brabant'
	￼'French Cabaret'® Pastel 'Mindoub1' cov.
	￼'French Cabaret'® Purple 'Mindouv5' cov.
	￼'French Point'® 'Minfren' cov.
	￼'Gandini Santiago'® PURPLE PILLAR
	'Lavender Chiffon'®
	'Magenta Chiffon'®
	'Pink Chiffon'®
	‘Purple Ruffles’®
	'Starburst Chiffon'®
	'White Chiffon'®
	Variétés disponibles: 'Gandini Santiago', 'Red Heart', 'Diana', 'White Chiffon'

	Hydrangea, Hortensia (Hydrangeaceae)
	macrophylla (H. ortensis) (H. hortensis)
	'Alpenglühen'
	'Immaculata'
	'Leuchtfeuer'
	‘Maman Blue’
	‘Maman Rose’
	‘Maréchal Foch’
	￼'Mathilda Gutges' (H. m. 'Royal Purple')
	'Rosita'
	‘Soeur Thérèse’
	‘Tivoli’
	‘Zaffiro’
	'Bela'®
	BELLE SEDUCTION® 'Bodalan'
	'Blue Enchantress'®
	‘Candy Heart’®
	‘Dishinni’®
	￼'Early Blue'® 'HBA 202911' cov.
	'Hot Red'®
	'Pink Sensation'®
	'Schneeball'®
	'Wudu'®
	'Endless Summer® BloomStar'
	‘Endless Summer® The Bride’
	‘Blaumeise’
	'Lanarth White'
	‘Nizza Blue’
	‘Nizza Rose’
	￼'Quadricolor'
	'Teller Rotschwanz'
	‘Tricolor’
	'Frisbee'® PETTICOAT
	'Zorro'® Blue
	'Zorro'® Rose
	Endless Summer® ‘Twist-n-Shout'®
	arborescens ‘Annabelle’
	aspera subsp. 'Sargentiana'
	aspera ssp villosa
	serrata 'Preziosa'
	paniculata ‘Grandiflora’
	paniculata ‘Bobo’®
	paniculata 'Diamant Rouge'® 'Rendia' cov.
	paniculata 'Kyushu'
	paniculata ‘Limelight’®
	paniculata 'Little Lime'® Jane
	paniculata ‘Phantom’
	paniculata ‘Pinky Winky’®
	paniculata 'Polar Bear'®
	paniculata 'Renba' FRAISE MELBA®
	￼paniculata 'Skyfall'® 'Frenne' cov.
	paniculata ‘Sundae Fraise’®
	paniculata ‘Tardiva’
	paniculata ‘Vanille Fraise’®
	petiolaris (H. anomala subs. petiolaris), Hortensia grimpant
	quercifolia, Hortensia à feuille de chêne
	quercifolia 'Alice'
	quercifolia 'Snow Queen'®
	￼quercifolia 'Munchkin'®

	Hypericum, Millepertuis (Hypericaceae)
	calycinum
	‘Hidcote’ (H. hookerianum ‘Hidcote’)

	Ilex, Houx (Aquifoliaceae)
	aquifolium, Houx commun
	aquifolium ‘Alaska’
	aquifolium ‘Argenteomarginata’ (I. aquifolium ‘Albomarginata’) (I. aquifolium ‘Argenteovariegata’), Houx panaché
	cornuta ‘Dazzler’
	crenata 'Caroline Upright'
	crenata 'Chat’O'® ‘Farrowsk6’ cov
	crenata ‘Convexa’
	crenata 'Dark Green'®
	crenata ‘Fastigiata’
	crenata ‘Glory Gem’ (I. crenata ‘Glory’)
	crenata ‘Golden Gem’
	crenata 'Green Hedge'
	crenata 'Kinme'
	crenata 'LUXUS®Globe'
	crenata 'Patti'O'®
	'Emerald Colonnade'®
	'Mary Nell' (x 'Mary Nell')
	maximowicziana
	x meserveae 'Heckenfee'®
	x meserveae ‘Heckenstar’®
	x meserveae 'Little Rascal'®
	mutchagara ‘Nellie R. Stevens’
	pernyi
	rotunda RED DOT® 'Minzong'

	Jacaranda (Bignoniaceae)
	mimosifolia (J. acutifolia)

	Jasminum, Jasmin (Oleaceae)
	azoricum, Jasmin des Açores
	grandiflorum, Jasmin d’Espagne
	humile (J. italicum)
	mesnyi (J. primolinum)
	nudiflorum, Jasmin d’hiver
	officinale, Jasmin commun
	polyanthum
	sambac, Jasmin d’Arabie

	Jubaea (Arecaceae) (Palmae)
	chilensis

	Juglans, Noyer (Juglandaceae)
	nigra, Noyer noir, Noyer américain
	regia, Noyer commun
	'Chandler'
	‘Di Sorrento’
	'Franquette'

	Juniperus, Genévrier (Cupressaceae)
	chinensis ‘Blue Alps’
	chinensis ‘Gold Star’
	chinensis ‘Hetzii’
	communis ‘Green Carpet’
	communis ‘Repanda’
	conferta ‘Blue Pacific’
	conferta ‘Schlager’
	horizontalis ‘Andorra Compacta’
	horizontalis ‘Andorra Compacta Variegata’
	horizontalis ‘Blue Chip’
	horizontalis 'Ice Blue'®
	horizontalis ‘Prince of Wales’
	x media ‘Gold Coast’
	x media ‘Gold Star’
	x media ‘Mint Julep’
	x media ‘Old Gold’
	x media 'Pfitzeriana'
	x media ‘Pfitzeriana Aurea’
	x media ‘Pfitzeriana Compacta’
	x media ‘Pfitzeriana Glauca’
	procumbens ‘Nana’
	sabina 'Rockery Mixed'
	sabina ‘Tamariscifolia’
	squamata ‘Blue Carpet’
	squamata ‘Blue Star’
	virginiana ‘Grey Owl’
	chinensis ‘Kaizuka’ (J. chinensis ‘Torulosa’)
	chinensis ‘Keteleeri’
	chinensis 'Spartan'
	chinensis ‘Stricta’
	chinensis ‘Stricta Variegata’
	communis ‘Hibernica’ (J. communis ‘Stricta’)
	communis 'Suecica'
	oxycedrus
	virginiana ‘Blue Arrow’ (J. scopulorum ‘Blue Arrow’)
	virginiana ‘Moonglow’ (J. scopulorum ‘Moonglow’)
	virginiana ‘Skyrocket’ (J. scopulorum ‘Skyrocket’)

	Kalmia (Ericaceae)
	latifolia, Laurier de montagne

	Koelreuteria (Sapindaceae)
	paniculata, Savonnier
	paniculata ‘Coral Sun’®
	paniculata ‘Fastigiata’

	Laburnum (Fabaceae) (Leguminosae)
	anagyroides (L. vulgare)

	Lagerstroemia (Lythraceae)
	INDICA, Lilas d’été
	'Bianco Grassi'
	'Cardinale'
	'Caroline Beauty'
	'Coccinea'
	'Durant Red'
	￼x 'Muskogee' (hybrida - indica x fauriei)
	'Natchez' (hybrida – indica x fauriei)
	'Nivea'
	'Rosea'
	'Rosea Grassi'
	'Rosea Nova'
	'Rosso Grassi'
	'Rubra Magnifica'
	’Sioux’ (hybrida - indica x fauriei)
	'Superviolacea'
	￼x 'Tuskegee' (hybrida - indica x fauriei)
	'Violacea Grassi'
	'Burgundy Cotton'®
	'Double Dynamite’®
	'Double Feature'®
	'Dynamite'®
	'Enduring Summer'® Red
	￼'Eveline'® LAGE001
	'Lilac Grand Sud'®
	'Lipan' (hybrida – indica x fauriei)
	'Pink Velour'®
	￼'Raspberry Sorbet' HOCH631®
	￼'Rhapsody in Blue'®
	'Rhapsody in Pink'®
	'Tonto' (hybrida – indica x fauriei)
	'Black Diamond'® Best Red
	'Black Diamond'® Lavender Lace
	￼BLACK SOLITAIRE® 'Pure White' (L. 'Jib0316' PURE WHITE)
	BLACK SOLITAIRE® ‘Shell Pink’ (L. '1Li'SHELL PINK)
	'Berlingot Menthe'
	'Berry Dazzler'®
	‘Petite Orchid’
	‘Petite Pink’
	‘Petite Red’
	‘Petite Snow’
	‘Red Imperator’

	Lagunaria (Malvaceae)
	patersonii

	Lantana (Verbenaceae)
	camara
	montevidensis (L. sellowiana montevidensis)
	montevidensis ‘Alba’

	Laurus (Lauraceae)
	nobilis, Laurier sauce

	Lavandula, Lavande (Lamiaceae)
	angustifolia (L. officinalis) (L. spica) (L. vera), Lavande
	angustifolia ‘Edelweiss’ (L. x intermedia ‘Edelweiss’)
	angustifolia 'Hidcote'
	angustifolia ‘Munstead’ (L. angustifolia ‘Nana Munstead’)
	￼angustifolia PLATINUM BLONDE® (L. a. 'Momparler' PLATINUM BLONDE)
	dentata
	x intermedia ‘Grosso’
	stoechas ssp. pedunculata (L. stoechas ‘Papillon’)

	Leptospermum (Myrtaceae)
	scoparium

	Lespedeza (Fabaceae) (Leguminosae)
	thunbergii ‘Edo Shibori’ (Desmodium penduliflorum ‘Edo Shibori’)

	Leucophyllum (Scrophulariaceae)
	frutescens
	frutescens ‘Green Cloud’®
	frutescens 'Silver Green'

	Ligustrum (Oleaceae)
	delavayanum (L. ionandrum)
	ibota Musli® 'Muster'
	japonicum (L. lucidum), Troène du Japon
	japonicum 'Excelsum Superbum' (L. lucidum 'Excelsum Superbum')
	japonicum 'Korean Dwarf'®
	ovalifolium
	ovalifolium 'Aureum' (L. ovalifolium 'Aureomarginatum'), Troène doré
	ovalifolium 'Josalig 1'  GREEN DIAMOND®
	sinense
	texanum (L. japonicum 'Texanum')
	texanum 'Argenteum' (L. texanum 'Silver Star')
	vulgare 'Atrovirens'

	Liquidambar (Altingiaceae)
	orientalis
	styraciflua, Copalme d’Amérique
	styraciflua 'Andrew Henson'
	styraciflua 'Golden Sun'
	styraciflua 'Gum Ball'
	styraciflua 'Rotundiloba'
	styraciflua 'Slender Silhouette'
	styraciflua 'Stella'
	styraciflua 'Variegata'
	styraciflua 'Worplesdon'

	Liriodendron (Magnoliaceae)
	tulipifera, Tulipier
	tulipifera 'Aureomarginatum'
	tulipifera 'Fastigiatum' (L. tulipifera 'Pyramidale')

	Livistona (Palmae)
	australis (Corypha australis)
	chinensis (Latania borbonica)
	decipiens

	Lonicera, Chèvrefeuille (Caprifoliaceae)
	￼caerulea var. kamtschatica (L. c. subsp. kamatschatica), Myrtille de Sibérie
	￼caerulea 'Sugar Mountain'® 'Balalaika'
	fragrantissima
	nitida
	nitida 'Elegant' (L. pileata f. yunnanensis)
	nitida 'Maigrün'
	x brownii ‘Dropmore Scarlet’
	caprifolium
	x heckrottii
	x heckrottii ‘Goldflame’
	henry
	henry ‘Cooper Beauty’®
	japonica var. chinensis
	japonica ‘Halliana’
	similis var. delavayi

	Loropetalum (Hamamelidaceae)
	chinense
	chinense 'Black Pearl'®
	chinense 'Fede'
	chinense 'Rubrum Fire Dance'

	Magnolia (Magnoliaceae)
	grandiflora 'Gallisoniensis'
	grandiflora 'François Treyve'
	grandiflora ‘Goliath ’ (M. grandiflora ‘Praecox’)
	grandiflora ‘Semperflorens’ (M. grandiflora ‘Little Gem’)
	BLACK TULIP® (Magnolia 'Jurmag1' BLACK TULIP®)
	denudata 'Yellow River'
	‘Galaxy’
	'Genie'®
	'George Henry Kern'
	‘Heaven Scent’
	kobus
	liliiflora (M. obovata ‘Purpurea’)
	liliiflora ‘Betty’
	liliiflora ‘Nigra’
	x loebneri ‘Léonard Messel’
	x loebneri ‘Merril’
	x loebneri 'Wildcat'
	sieboldii
	x soulangeana
	x soulangeana 'Alba Superba'
	x soulangeana 'Alexandrina'
	x soulangeana ‘Lennei’
	x soulangeana 'Rustica Rubra' (M. x s. 'Rubra')
	stellata
	stellata ‘Rosea’
	stellata ‘Royal Star’
	stellata 'Waterlily'
	‘Susan’
	'Sweet Valentine'®
	tripetala
	virginiana ‘Glauca’ (M. virginiana)
	'Vulcan'
	x ‘Yellow Bird’
	yulan (M. denudata)

	Mahonia, Mahonie (Berberidaceae)
	aquifolium
	￼'Cabaret'® (M. nitens 'Cabaret')
	confusa ‘Narihira’
	eurybracteata 'Sweet Winter'®
	japonica (M. bealei)
	x media ‘Charity’
	x media 'Winter Sun'

	Malus (Rosaceae)
	'Butterball'
	‘Coccinella’® (M. ‘Courtarou’®)
	'Director Moerland'
	‘Evereste’®
	‘Golden Hornet’
	‘John Downie’
	moerlandsii 'Profusion'
	'Mokum'
	‘Red Sentinel’
	'Royalty'
	‘Rudolph’
	toringo 'Brouwers Beauty'
	toringo 'Scarlett'®
	'Veitch's Scarlet'
	￼'Winter Gold'

	Mandevilla (Apocynaceae)
	x amabilis ‘Alice du Pont’ (M. x amoena ‘Alice du Pont’)
	'Diamantina®Agathe Scarlet'
	'Diamantina®Agathe White'
	sanderi ‘Scarlet Pimpernel’ (Dipladenia sanderi ‘Scarlet Pimpernel’) (Sundaville ‘Hardy Red’)

	Mangifera (Anacardiaceae)
	indica, Mango
	indica 'Keitt'

	Medicago (Fabaceae)
	arborea

	Melia (Meliaceae)
	azedarach, Lilas des Indes

	Metasequoia (Cupressaceae)
	glyptostroboides

	Metrosideros (Myrtaceae)
	excelsus (M. tomentosus)
	robustus ‘Thomasii’

	Michelia (Magnoliaceae)
	'Fairy Cream'® (Magnolia 'Fairy Cream'®)
	'Fairy White'® (Magnolia 'Fairy White'®)

	Morus, Mûrier (Moraceae)
	alba, Mûrier blanc
	alba ‘Pendula’, Mûrier pleureur
	nigra
	platanifolia, Mûrier à feuilles de platane
	platanifolia ‘Fruitless’ (M. platanifolia ‘Steryle’), Mûrier à feuilles de platane stérile
	rotundiloba 'Matsunaga' MOJO BERRY®
	rubra

	Muehlenbeckia (Polygonaceae)
	complexa

	Murraya (Rutaceae)
	paniculata (M. exotica)

	Musa, Bananier (Musaceae)
	basjoo (M. japonica), Vrai Bananier
	ensete ‘Maurelli’ (Ensete ventricosum ‘Maurelli’)
	x paradisiaca

	Myoporum (Scrophulariaceae)
	laetum

	Myrsine (Myrsinaceae)
	africana

	Myrtus, Myrte (Myrtaceae)
	communis, Myrte commun
	communis 'Pumila' (Myrtus communis 'Microphylla')
	communis subs. tarentina

	Nandina (Berberidaceae)
	domestica
	domestica 'Blush Pink'®
	domestica ‘Firepower’
	domestica ‘Gulf Stream’
	domestica MAGICAL® 'Lemon-Lime'
	domestica 'Moon Bay'
	domestica ‘Obsessed’ (‘Seika’)®
	domestica 'Twilight'®

	Nerium (Apocynaceae)
	oleander, Laurier-rose
	‘Alsace’
	‘Altini’
	'Angiolo Pucci'
	￼'Belle Hélène'
	‘Dottor Attilio Ragionieri’
	‘Grandiflorum’
	‘Italia’
	'Jannoch'
	‘Magali’
	￼'Margarita'
	‘Maria Gambetta’
	‘Papà Gambetta’
	‘Pasadena’
	‘Soeur Agnes’ (‘Mont Blanc’)
	‘Tito Poggi’ (‘Madame Léon Blum’)
	‘Virginie’

	Nyssa (Nyssaceae) (Cornaceae)
	sylvatica

	Olea (Oleaceae)
	europaea, Olivier
	europaea ‘Frangivento’ (O. europaea ‘Pyramidalis’)
	europaea 'Arbequina'
	europaea FAVOLOSA® (O. e. FS17®)
	europaea 'Leccio del Corno'

	Opuntia (Cactaceae)
	ficus indica (O. engelmanii), Figuier de Barbarie
	macrocentra
	vulgaris

	Osmanthus (Oleaceae)
	aquifolium
	armatus
	x burkwoodii (x Osmarea burkwoodii)
	fragrans (Olea fragrans)
	fragrans ‘Rubra’ (O. aurantiacus)
	heterophyllus (O. ilicifolius)
	heterophyllus 'Gulftide' (O. ilicifolius 'Gulftide')
	heterophyllus 'Purpureus' (O. ilicifolius 'Purpureus')
	heterophyllus ‘Tricolor’ (O. heterophyllus ‘Goshiki’) (O. ilicifolius 'Tricolor')

	Ostrya (Betulaceae)
	carpinifolia

	Pachycereus (Cactaceae)
	pringlei

	Paeonia, Pivoine (Paeoniaceae)
	lactiflora (P. albiflora) (P. sinensis), Pivoine commune
	suffruticosa (P. arborea), Pivoine en arbre

	Parrotia (Hamamelidaceae)
	persica, Parrotie de Persie
	persica 'Globosa'
	persica ‘Pendula’
	persica PERSIAN SPIRE®(P. p. 'JLPN01' PERSIAN SPIRE)
	persica ‘Vanessa’ (P. persica ‘Select’)

	Parthenocissus (Vitaceae)
	quinquefolia (Ampelopsis quinquefolia), Vigne vierge américaine
	quinquefolia ‘Engelmannii’
	tricuspidata ‘Veitchii’ (Ampelopsis veitchii), Lierre japonais
	tricuspidata ‘Veitchii Robusta’

	Passiflora (Passifloraceae)
	caerulea, Fleur de la Passion
	x belotii ‘Imperatrice Eugenia’
	‘Coccinea’
	edulis
	quadrangularis
	vitifolium

	Paulownia (Scrophulariaceae)
	fortunei ‘Minfast’ FAST BLUE®
	tomentosa (P. imperialis)

	Perovskia (Lamiaceae)
	atriplicifolia ‘Blue Spire’
	￼atriplicifolia 'Lisslitt' LACEY BLUE®

	Persea (Lauraceae)
	americana (P. gratissima), Avocat

	Phellodendron (Rutaceae)
	amurense

	Philadelphus (Hydrangeaceae) (Saxifragaceae)
	‘Virginalis’ (P. x virginalis)

	Phillyrea (Oleaceae)
	angustifolia

	Philodendron (Araceae)
	selloum (P. bipinnatifidum)
	xanadu

	Phlomis (Lamiaceae)
	fruticosa

	Phoenix (Palmae)
	canariensis
	roebelinii

	Phormium (Xanthorrhoeaceae) (Agavaceae)
	tenax
	tenax ‘Atropurpureum’
	tenax ‘Variegatum’
	'Apricot Queen'
	'Black Adder'
	'Bronze Baby'
	colensoi 'Platt's Black'
	'Dark Delight' (P. 'Double Delight')
	'Duet' (P. tenax 'Duet')
	'Gold Sword'
	‘Golden Ray’ (P. tenax ‘Golden Ray’)
	‘Jester’ (P. tenax ‘Emerald Queen’)
	‘Pink Panther’
	‘Pink Stripe’ (P. tenax ‘Pink Stripe’)
	'Rainbow Queen'
	‘Rainbow Sunrise’ (P. ‘Maori Sunrise’)
	'Special Red'
	‘Yellow Wave’

	Photinia (Rosaceae)
	x fraseri ‘Red Robin’ (P. serrulata ‘Red Robin’)
	x fraseri ‘Little Red Robin’ (P. x fraseri ‘Nana’)
	￼dummeri 'Winchester'
	x fraseri ‘Carrè Rouge’
	x fraseri 'Chico '® (P. x f. 'Br2011' CHICO®)
	x fraseri 'Corallina'®
	x fraseri 'Magical Volcano'® “Kolmavoca”
	x fraseri ‘Pink Marble’®
	serratifolia 'Pink Crispy'®

	Physocarpus (Rosaceae)
	opulifolius ‘Dart’s Gold’
	opulifolius ‘Diabolo’®

	Picea, Epicea (Pinaceae)
	abies (P. excelsa), Epicea commun, Sapin de Noël
	abies ‘Inversa’ (P. abies ‘Inversa Pendula’)
	abies 'Nidiformis'
	abies ‘Tompa’
	abies ‘Wills Zwerg’
	￼alcoquiana (P. bicolor)
	breweriana
	glauca ‘Conica’ (P. albertiana conica)
	omorika ‘Nana’
	orientalis ‘Aurea’ (P. orientalis ‘Aureospicata’)
	pungens 'Blue Diamond'®
	pungens 'Edith'
	pungens ‘Fat Albert’
	pungens ‘Glauca Globosa’
	pungens ‘Hoopsii’, Sapin bleu
	pungens ‘Iseli Fastigiate’

	Pieris, Andromède (Ericaceae)
	floribunda ‘Forest Flame’
	japonica 'Bonfire'
	japonica ‘Flaming Silver’
	japonica 'Katsura'®
	japonica ‘Mountain Fire’

	Pinus, Pin (Pinaceae)
	brevifolia
	cembra
	densiflora ‘Alice Verkade’
	densiflora ‘Low Glow’
	‘Gaelle Brégeon’ BAMBINO®
	halepensis, Pin d’Alep
	heldreichii 'Compact Gem' (P. leucodermis 'Compact Gem')
	heldreichii 'Malinkii' (P. leucodermis 'Malinki')
	heldreichii 'Satellit' (P. leucodermis 'Satellit')
	￼heldreichii 'Smidtii' (P. h. var. pygmaea) (P. leucodermis 'Smidtii')
	monticola ‘Ammerland’
	mugo 'Benjamin'
	mugo ‘Columbo’ (P. m. ‘Columnaris’)
	mugo ‘Gnom’
	mugo ‘Laurin’
	mugo ‘Mops’
	mugo ‘Mughus’
	mugo 'Picobello'
	mugo ‘Sherwood Compact’
	￼mugo subsp. uncinata 'Heideperle'
	mugo 'Varella'
	mugo ‘Winter Gold’ (P. mugo ‘Carstens Wintergold’)
	nigra austriaca (P. austriaca) (P. nigra subs. nigra), Pin noir d’Autriche
	nigra ‘Green Tower’
	nigra 'Helga'
	nigra ‘Hornibrookiana’
	nigra 'Marie Bregeon'®
	nigra ‘Nana’
	nigra ‘Oregon Green’
	nigra 'Pierrick Bregeon'®
	nigra 'Robusta' (P. n. ssp. nigra f. robusta)
	parviflora ‘Glauca’
	parviflora ‘Negishi’
	pinaster (P. maritima)
	pinea, Pin parasol, Pin pignon
	strobus, Pin blanc, Pin de Wrymouth
	￼strobus 'Green Curls'
	strobus ‘Macopin’
	strobus 'Minima'
	strobus ‘Nana’ (P. strobus ‘Radiata’)
	sylvestris, Pin sylvestre
	￼sylvestris 'Chantry Blue'
	sylvestris ‘Fastigiata’
	sylvestris 'Glauca'
	sylvestris ‘Repens’
	sylvestris ‘Watereri’ (P. sylvestris ‘Nana’), Pin sylvestre nain
	thunbergii ‘Sayonara’
	thunbergii 'Thunderhead'
	wallichiana (P. excelsa) (P. griffithii), Pin de l’Himalaya

	Pistacia (Anacardiaceae)
	chinensis
	lentiscus, Lentisque

	Pittosporum (Pittosporaceae)
	crassifolium
	heterophyllum
	tenuifolium
	tenuifolium ‘Emerald Dome’®
	tenuifolium 'Silver Queen'
	tobira
	tobira ‘Nanum’, Pittosporum nain
	tobira ‘Variegatum’, Pittosporum commun panaché

	Platanus, Platane (Platanaceae)
	x acerifolia (P. x hispanica) (P. x hybrida), Platane à feuilles d’érable
	x acerifolia ‘Alphen’s Globe’ (P. x hispanica ‘Alphen’s Globe’)
	x acerifolia 'Tremonia' (P. x hispanica ‘Tremonia’)
	orientalis
	orientalis ‘Cuneata’
	orientalis 'Minaret'

	Plumbago, Dentelaire du Cap (Plumbaginaceae)
	auriculata (P. capensis)
	auriculata ‘Alba’ (P. capensis ‘Alba’)
	auriculata ‘Imperial Blue’ (P. capensis ‘Imperial Blue’)
	capensis 'Bleu Foncè'

	Polygala (Polygalaceae)
	myrtifolia

	Polygonum (Polygonaceae)
	baldschuanicum (Fallopia baldschuanica) (P. aubertii)

	Poncirus (Rutaceae)
	trifoliata (Citrus triptera) (Citrus trifoliata)

	Populus, Peuplier (Salicaceae)
	alba ‘Nivea’, Peuplier blanc
	bolleana (P. alba 'Pyramidalis'), Peuplier blanc pyramidal
	nigra ‘Italica’ (P. nigra ‘Pyramidalis’), Peuplier noir d’Italie
	simonii
	tremula

	Potentilla (Rosaceae)
	fruticosa
	‘Abbotswood’
	‘Goldfinger’
	￼'Kobold'
	'Lovely Pink'® ('Pink Beauty')
	‘Red Ace’

	Prunus (Rosaceae)
	‘Accolade’ (P. sargentii ‘Accolade’)
	avium
	avium ‘Plena’
	caroliniana
	cerasifera ‘Pissardii’ (P. cerasifera ‘Atropurpurea’)
	fruticosa ‘Globosa’
	x hillieri ‘Spire’
	x incam 'Okamé'
	laurocerasus ‘Caucasica’, Laurier du Caucase, Laurier palme
	laurocerasus ‘Etna’® (‘Anbri’)
	laurocerasus ‘Novita’®
	laurocerasus ‘Otto Luyken’
	laurocerasus 'Genolia'® ‘Mariblon’
	laurocerasus 'Greentorch'®
	laurocerasus 'Kleopatra'®
	laurocerasus 'Miky'
	laurocerasus 'Mount Vernon'®
	laurocerasus 'Renault Ace'® Renlo
	lusitanica ‘Angustifolia’
	lusitanica 'Brenelia''®
	mume ‘Pendula’
	padus
	sargentii
	serrulata ‘Amanogawa’ (P. serrulata ‘Erecta’)
	serrulata ‘Kanzan’ (P. serrulata ‘New Red’), Cerisier japonais à fleurs
	serrulata ‘Kiku-shidare-zakura’
	serrulata 'Pink Perfection'
	serrulata ‘Royal Burgundy’, Cerisier japonais à feuilles rouges
	serrulata ‘Shiro-fugen’ (P. serrulata ‘Alborosea’) (P. s. 'Fugenzo')
	serrulata ‘Sunset Boulevard’
	serrulata 'Taihaku'
	subhirtella ‘Autumnalis’
	subhirtella 'Autumnalis Rosea'
	subhirtella ‘Fukubana’
	subhirtella ‘Pendula’
	subhirtella 'Pendula Alba'
	subhirtella ‘Pendula Rosea’
	subhirtella 'Pendula Rubra'
	’Umineko’ (P. incisa ‘Umineko’)
	virginiana ‘Schubert’
	x yedoensis (P. speciosa x subhirtella), Cerisier de Tokyo

	Pseudocydonia (Rosaceae)
	sinensis, Cognassier de Chine

	Pseudopanax (Araliaceae)
	￼lessonii 'Dark Star'®

	Pterocarya (Juglandaceae)
	fraxinifolia

	Punica, Grenadier (Punicaceae)
	granatum, Grenadier à fruits
	granatum 'Wonderful'
	granatum ‘Nana Gracilissima’, Grenadier nain
	granatum ‘Legrelliae’ (P. granatum ‘Legrellei’)
	granatum 'Maxima Rubra'
	granatum ‘Plena’ (P. granatum ‘Rubra Plena’)

	Pyracantha, Buisson ardent (Rosaceae)
	'Mohave'
	‘Orange Glow’
	￼'Red Cushion' (P. coccinea 'Red Cushion') (P. c. 'Kütahya')
	￼'Red Star'® (P. coccinea 'Red Star')
	‘Soleil d’or’
	‘Ventoux Red’
	‘Navaho’

	Pyrus, Poirier (Rosaceae)
	calleryana ‘Chanticleer’, Poirier à fleurs
	salicifolia ‘Pendula’

	Quercus, Chêne (Fagaceae)
	alba
	bicolor
	castaneifolia
	cerris
	coccinea, Chêne écarlate
	frainetto (Q. conferta) (Q. pannonica), Chêne de Hongrie
	x hispanica
	QUERCUS ILEX, Chêne vert
	imbricaria
	x kewensis
	macrocarpa
	nigra
	palustris, Chêne des marais
	palustris ‘Green Dwarf’
	palustris ‘Green Pillar’
	phellos, Chêne à feuille de saule
	pubescens, Chêne truffier
	robur (Q. pedunculata), Chêne pédonculé
	robur ‘Crimson Spire’® (Q. x bimundorum ‘Crimson Spire’)
	robur 'Fastigiata', Chêne pédonculé pyramidal
	robur ‘Fastigiata Koster’, Chêne pédonculé pyramidal
	rubra (Q. borealis) (Q. borealis var. maxima), Chêne rouge
	suber, Chêne liège
	x turneri ‘Pseudoturneri’
	￼velutina

	Rhamnus (Rhamnaceae)
	alaternus
	frangula ‘Fine Line’® (Frangula alnus ‘Fine Line’)

	Rhaphiolepis (Rosaceae)
	indica 'Coppertone'= Eriobotrya 'Coppertone'
	indica ‘Springtime’
	umbellata ‘Ovata’ (R. japonica)
	umbellata 'Southern Moon'® (Rhaphiolepis umbellata 'RutRhaph1'®)

	Rhododendron, Rhododendrons (Ericaceae)
	‘Aladdin’
	'Amoena'
	￼'Beni Kirishima'
	‘Blaauw’s Pink’
	'Canzonetta'
	￼'Darkness'
	'Dorothy Hayden'
	'Girard's Kathy Ann'
	‘Hino-Crimson’
	‘Johanna’
	'Kermesina Rose'
	'Kirin' ('Coral Bells')
	'Königstein'
	'Little Red'
	￼'Madame Galle'
	'Madame van Hecke'
	'Maischnee'®
	'Maruschka'
	￼'Mrs. Kint White'
	‘Palestrina’
	‘Purple Splendour’
	‘Silvester’
	‘Snow White’
	'Stewartstonian'
	'Cecile'
	￼'Daviesii'
	'Fireball'
	'Gold Topaz'
	'Homebush'
	￼'Jolie Madame'
	'Klondyke'
	￼'Nabucco'
	￼'Sunny Boy'
	'Villosa'
	'Windsor Sunbeam'

	Rhus (Anacardiaceae)
	typhina
	typhina ‘Dissecta’ (R. typhina laciniata)

	Robinia, Robinier (Fabaceae)
	elliottii (R. hispida ‘Macrophylla’) (R. hispida rosea)
	x margaretta ‘Casque Rouge’ (R. margaretta ‘Pink Cascade’) (R. pseudoacacia ‘Casque Rouge’)
	pseudoacacia, Faux acacia, Robinier commun
	pseudoacacia ‘Bessoniana’
	pseudoacacia ‘Frisia’
	pseudoacacia ‘Monophylla’ (R. pseudoacacia ‘Unifolia’)
	pseudoacacia 'Nyirsegi'
	pseudoacacia 'Pyramidalis'
	pseudoacacia ‘Umbraculifera’ (R. pseudoacacia inermis), Acacia boule

	Rosa
	banksiae ‘Alba Plena’
	banksiae ‘Lutea’
	banksiae var. normalis
	banksiae ‘Rosea’

	Rosa (Rosaceae)
	Rosmarinus, Rosmarin (Lamiaceae)
	officinalis (Salvia rosmarinus), Rosmarin commun
	officinalis 'Boulè'
	officinalis ‘Prostratus’

	Salix, Saule (Salicaceae)
	alba, Saule blanc
	babylonica, Saule pleureur à bois vert
	babylonica ‘Aurea’ (x sepulcralis ‘Chrysocoma’), Saule pleureur à bois doré
	caprea ‘Kilmarnock’ (S. caprea ‘Pendula’)

	Salvia, Sauge (Lamiaceae)
	x jamensis
	‘Blue Armor’®
	‘Flammenn'®
	‘Hotlips’®
	'La Luna'
	'La Siesta'
	‘Melen’®
	‘Pluenn’®
	'Violette de Loire'®
	officinalis, Sauge commun
	microphylla
	'Blue Monrovia'
	￼'Pink Pong'®
	'Pink Blush'
	￼'Porthos'
	'Royal Bumble'

	Sambucus (Caprifoliaceae)
	nigra, Sureau noir
	nigra 'Black Lace'®

	Sarcococca (Buxaceae)
	ruscifolia

	Schefflera (Araliaceae)
	actinophylla (Brassaia actinophylla)

	Schinus (Anacardiaceae)
	molle, Faux poivrier
	terebinthifolius

	Sciadopitys (Taxodiaceae)
	verticillata

	Sequoiadendron (Cupressaceae)
	giganteum (Sequoia gigantea), Séquoia géant

	Solanum (Solanaceae)
	jasminoides
	jasminoides ‘Album’
	rantonnetii (Lycianthes rantonnetii)

	Sophora (Fabaceae)
	japonica, Sophora du Japon
	japonica ‘Pendula’, Sophora pleureur
	japonica 'Princeton Upright'
	japonica ‘Regent’

	Sorbus, Sorbier (Rosaceae)
	aucuparia
	aucuparia var. edulis (S. a. 'Rossica') (S. a. var. moravica)
	￼aucuparia 'Pendula'
	aucuparia 'Sheerwater Seedling'
	commixta 'Dodong'
	domestica = voir Arbres fruitiers

	Spartium (Fabaceae)
	junceum, Genêt d’Espagne

	Spiraea, Spirée (Rosaceae)
	x billiardi ‘Triumphans’
	japonica 'Albiflora'
	japonica ‘Anthony Waterer’
	nipponica ‘Snowmound’
	x vanhouttei

	Stachyurus (Stachyuraceae)
	praecox

	Stewartia (Theaceae)
	pseudocamellia

	Strelitzia (Strelitziaceae)
	nicolai, Oiseau de Paradis géant
	reginae, Oiseau de Paradis
	reginae 'Mandela's Gold'

	Styrax (Styracaceae)
	japonicus
	japonicus f. pendulus
	japonicus 'Fragrant Fountain'
	japonicus 'June Snow'®

	Syagrus (Palmae)
	romanzoffianum (Arecastrum romanzoffianum) (Cocos plumosa)

	Syringa, Lilas (Oleaceae)
	josikaea
	meyeri ‘Palibin’
	‘Beauty of Moscow’
	'Belle de Nancy'
	‘Charles Joly’
	‘Katherine Havemeyer’
	‘Michel Buchner’
	‘M.me Lemoine’
	‘Prince Wolkonsky’
	‘Sensation’
	‘Souvenir de Alice Harding’
	‘Souvenir de Louis Spath’

	Tamarix, Tamaris (Tamaricaceae)
	gallica, Tamaris commun
	ramosissima (T. odessana) (T. pentandra), Tamaris d’été
	ramosissima 'Hulsdonk White'®
	ramosissima 'Rosea' (T. hispida var. aestivalis)
	￼ramosissima 'Rubra' (T. pentandra var. rubra) (T. p. 'Summer Glow')
	tetrandra (T. africana), Tamaris de printemps

	Taxodium (Cupressaceae)
	distichum, Cyprès chauve
	distichum ‘Pevé Minaret’

	Taxus, If (Taxaceae)
	baccata, If commun
	baccata ‘Dovastoniana Aurea’
	baccata ‘Fastigiata’ (T. baccata stricta), If d’Irlande
	baccata ‘Fastigiata Aurea’, If d’Irlande doré
	baccata ‘Fastigiata David’ (T. baccata ‘David’)
	baccata ‘Fastigiata Robusta’
	x media ‘Hicksii’
	x media ‘Hillii’

	Tetradium (Euodia) (Evodia), Arbre au miel (Rutaceae)
	daniellii

	Tetrapanax (Araliaceae)
	papyrifer (Aralia papyrifera)

	Teucrium (Lamiaceae)
	fruticans

	Thuja (Cupressaceae)
	occidentalis 'Danica'
	occidentalis 'Golden Smaragd'®
	occidentalis 'Mirjam'
	occidentalis ‘Smaragd’ (T. occidentalis ‘Emeraude’)
	orientalis ‘Aurea Nana’ (T. orientalis ‘Compacta Aurea Nana’), Thuya doré en boule
	orientalis ‘Pyramidalis Aurea’, Thuya doré
	plicata ‘Atrovirens’
	plicata ‘Whipcord’

	Thunbergia (Acanthaceae)
	grandiflora

	Tibouchina (Melastomaceae)
	urvilleana (T. semidecandra) (Lasiandra macrantha)
	urvilleana ‘Piera’

	Tilia, Tilleul (Malvaceae)
	￼americana 'Redmond'(T. euchlora 'Redmond')
	cordata (T. parvifolia), Tilleul à petites feuilles
	cordata 'Winter Orange'
	x euchlora, Tilleul de Crimée
	x europaea ‘Pallida’ (T. x intermedia ‘Pallida’) (T. x vulgaris ‘Pallida’)
	x flavescens 'Glenleven'
	‘Greenspire’ (T. cordata ‘Greenspire’)
	hybrida ‘Argentea’, Tilleul d’Amérique
	platyphyllos (T. grandifolia), Tilleul de Hollande, Tilleul à grandes feuilles
	tomentosa, Tilleul de Hongrie, Tilleul argenté greffé

	Trachelospermum (Rhyncospermum) (Apocynaceae)
	jasminoides (Rhyncospermum jasminoides), Faux Jasmin, Jasmine étoilé
	jasminoides 'Pink Showers' (T. j. 'Pink Toscane') (T. j. 'Rose d’Inde')
	￼jasminoides WINTER RUBY® (T. j. 'Trared' WINTER RUBY®)
	‘Tricolor’, Rhyncospermum aux feuilles tricolores

	Trachycarpus (Arecaceae)
	fortunei (T. excelsus), CHAMAEROPS EXCELSA, Palmier rustique
	wagnerianus

	Trithrinax (Palmae)
	acanthocoma (T. campestris)

	Tulbaghia (Liliaceae)
	violacea

	Tussilago (Farfugium) (Asteraceae)
	tussilaginea (Ligularia tussilaginea) (Farfugium japonicum)

	Ulmus, Orme (Ulmaceae)
	campestris (U. minor) (U. procera), Orme champêtre
	'Columella'®
	glabra ‘Pendula’ (U. montana ‘Pendula’), Orme pleureur
	'Lobel' (Ulmus x hollandica 'Lobel')
	minor 'Jaqueline Hillier'
	minor VADA® 'Wanoux'
	pumila
	￼'San Zanobi'
	'Sapporo Autumn Gold'® (U. ‘Sapporo Gold’)

	Viburnum, Viorne (Caprifoliaceae)
	bodnantense 'Charles Lamont'
	x bodnantense ‘Dawn’
	x burkwoodii
	x burkwoodii ‘Anne Russel’
	davidii
	￼farreri (V. fragrans)
	x globosum 'Jermyns Globe'
	lucidum
	odoratissimum
	odoratissimum 'Coppertop'®
	opulus
	opulus 'Compactum'
	opulus ‘Roseum’ (V. opulus ‘Sterile’)
	plicatum 'Grandiflorum' ( Viburnum plicatum 'Rotundifolium')
	plicatum ‘Lanarth’
	plicatum ‘Mariesii’
	plicatum tomentosum, Viorne du Japon
	plicatum tomentosum ‘Kilimanjaro’®
	plicatum ‘Watanabe’ (V. plicatum nanum semperflorens)
	x pragense
	rhytidophyllum
	tinus ‘Eve Price’, Laurier tin
	tinus ‘Lisarose’® 'Loren'
	tinus ‘Spirit’®

	Vitex (Verbenaceae)
	agnus-castus, Arbre au poivre
	agnus-castus ‘Alba’
	agnus-castus 'Delta Blues'® (Vitex agnus-castus 'Piivac-I' DELTA BLUES®)
	agnus-castus ‘Latifolia’
	agnus-castus 'Pink Pinnacle'® (Vitex agnus-castus 'V07-SC-OP-4' PINK PINNACLE®)

	Washingtonia, Palmier (Palmae)
	robusta

	Weigela (Caprifoliaceae)
	‘Abel Carrière’
	‘Black and White’®
	'Bristol Ruby'
	florida ‘Alba’
	florida ‘Minor Black’®
	florida ‘Nana Variegata’
	florida ‘Purpurea’
	‘Newport Red’

	Westringia (Lamiaceae)
	fruticosa (W. rosmariniformis)
	fruticosa ‘Wynyabbie Gem’

	Wisteria, Glycine (Fabaceae)
	brachybotrys 'Golden King'
	brachybotrys ‘Shiro Kapitan Fuji’
	brachybotrys 'Yokoama Fuji'
	floribunda 'Eranthema'
	floribunda 'Macrobotrys' (W. f. ‘Multijuga’)
	floribunda ‘Rosea’ (W. multijuga ‘Rosea’)
	floribunda ‘Royal Purple’ (W. f. ‘Ito Koku Riu’)
	floribunda ‘Showa Beni’ (W. brachybotrys ‘Showa Beni’)
	frutescens 'Amethyst Fall'®
	frutescens 'Longwood Purple'
	'Jissai’ (x formosa ‘Issai’)
	sinensis (W. chinensis), Glycine de Chine
	sinensis ‘Alba’ (W. chinensis ‘Alba’)
	sinensis 'Blue Sapphire'
	sinensis 'Prolific'

	Xanthorrhoea (Xanthorrhoeaceae)
	johnsonii

	Yucca (Agavaceae)
	elephantipes (Y. guatemalensis)
	filamentosa
	filamentosa ‘Bright Edge’
	filamentosa ‘Color Guard’
	gloriosa
	￼gloriosa 'Bright Star' ® (Y. g. 'Walbristar' BRIGHT STAR®)
	gloriosa ‘Variegata’
	linearis
	rostrata

	Zelkova (Ulmaceae)
	serrata, Zelkova du Japon
	serrata ‘Green Vase’

	Ziziphus, Jujube (Rhamnaceae)
	zizyphus (Z. jujuba), Jujubier
	jujuba ‘Lang’




