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Pépinière 
de Chantemerle

Vivaces et Graminées

Désignation Conditionnement Taille Prix unitaire
ACORUS
gramineus 'Ogon'                       sur cde
Plante de rive à feuillage bordé de crème     

AGAPANTHUS            
umbellatus sur cde
Grosse inflorescence bleues - juin à sept. - craint le gel    

AJUGA
reptans 'Burgundy Glow'                     sur cde

plante tapissante au feuillage panaché de crème et 
pourpre - fleurs bleues de juin à août

ARMERIA                         
   

maritima 'Alba'    sur cde
"Gazon d'Espagne" - Petite touffe garnie de pompons 
blancs en mai-juin   

ASTER 
alpinus 'Blue'                              sur cde
Aster de printemps - sols légers et bien drainés

COREOPSIS                       
grandiflora 'SunFire' sur cde

"Œil de jeune fille" - nombreuses fleurs jaune à cœur 
brun du printemps à l'automne

rosea 'American Dream' sur cde   
Nombreuses petites fleurs rose tendre - tous sols

CORTADERIA                                  
selloana sur cde
Hampes florales garnies d'un plumeau blanc en sept.-
oct.

DAHLIA    
'Ellen Houston' sur cde
Fleurs rouge vif

mystery Day' sur cde   
Grandes fleurs blanches et pourpres    
procyon' sur cde
Fleurs rouges et jaunes

DIANTHUS                     
plumarius 'Spring Joy'  sur cde

Fleurs doubles très parfumées - Coloris de blanc à rose 
foncé

FESTUCA                                      
glauca   Cont. de 2L 15/20  6.50 € 
Chaumes couleur paille en juin-juil.     
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Désignation Conditionnement Taille Prix unitaire
GAILLARDIA                       
aristata 'Kobold'    sur cde
Fleurs rouges bordées de jaune - incontournable

GAURA              
lindhemeirii 'Pink Dwarf'          Cont. de 2L 40  5.10 € 
Port compact - fleurs rose - très florifère    
lindhemeirii 'Whirling Butterflies'         Cont. de 2L 60 5.10 €
Fleurs rappelant de petits papillons - incontournable    

GERANIUM                              
macrorhizum Cont. de 2L 30 5.10 €
Couvre-sol à floraison rose d'avril à juin

GEUM                                     
chiloense   Cont. de 2L 50 5.10

Coussin au feuillage vert foncé - Fleurs rouge vif de mai 
à juil.

GUNNERA    
manicata sur cde
Idéale en bordure de pièce d'eau - impressionnante

HEBE    
'Royal Pink' sur cde
Feuillage persistant - fleurs rose de juin à sept.    

HELIANTHEMUM                    
'Cerise Queen'     sur cde
Feuillage persistant vert foncé - fleurs doubles rouge 
clair    

HOSTA 
'Brim Cup' sur cde
Feuillage vert bordé de jaune tendre - fleurs mauves

'Paul's Glory' sur cde   
Feuillage à cœur jaune clair - fleurs blanches

KNIPHOFIA    
'Royal Standard' sur cde

Forte touffe ornée de juin à sept d'épis floraux rouges  
puis jaunes    

KOELERIA                           
glauca 'Coolio' Cont. de 2L 20/40 5.10 €
Garniture de sols pauvres et secs - chaumes dorés de 
mai à juil.

LUPINUS                     
polyphyllus 'Gallery'    sur cde

Inflorescences érigées au début de l'été - nombreux 
coloris    
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PENNISETUM                        
alopecoroides   Cont. de 2L 60/80 7.10 €
Inflorescences originales pour bouquets secs

PENSTEMON    
'MiniBird ® Lilac' sur cde
Compact - petites fleurs mauves en trompette

Picotee Red' sur cde   
Très compact - Fleurs rouges à gorge blanche

Garnet'                              sur cde   

"Galane" - Nombreuses fleurs en trompettes, rose  
fuchsia - du printemps à l'automne

PHLOX    
arendsii 'Babyface' sur cde

Compact - Résistant au mildiou - Fleurs rose clair de 
juin à août

douglasii 'Lilac Cloud'                     sur cde   

Coussin étalé à feuilles persistantes - Fleurs lilas en 
mai-juin    

douglasii 'White Admiral'                   sur cde

Coussin étalé à feuilles persistantes - Fleurs blanches en 
mai-juin

SALVIA                   
grahamii      Cont. de 2L 5.10 €
Feuillage parfumé fleurs rouge

SANTOLINA                           
chamaecyparisus  Cont. de 2L 6.70 €
vivace tapissante au feuillage bleuté - résiste à la 
sécheresse

SCABIOSA             
columbaria 'Butterfly Blue'     sur cde
Nombreuses fleurs bleu violacé - floraison de mai à oct.

columbaria 'Pink Mist'                   sur cde   
Nombreuses fleurs rose tendre - floraison de mai à oct.

SEDUM    
'José Aubergine' sur cde
Feuillage pourpre à fleurs rose vif en été

STIPA    
tenuissima 'Pony Tails Cont. de 2L 5.10 €
Touffe dense au pied puis évasée à feuillage très fin -  
épis gracieux dès juin
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Arbustes

Désignation Conditionnement Taille Prix unitaire

ABELIA 
confetti CONT 3L 11.90 €
feuillage marginé de crème en été, floraison blanche

x grandiflora CONT 3L  8.10 €

Nombreuses petites Fleurs rose clair de juin à oct. -  
Tous sols - Résistant aux parasites  tarif dégressif par quantité

x grandiflora 'Sherwoodii" CONT 3L  8.10 €

forme compacte et arrondie, très florifère

ABELIOPHYLLUM   

distichum roseum CONT 3L 7.70 €
fleurs très parfumées rappelant l'amandier   

ACACIA   

dealbata CONT 3L 17.30 €

Petites grappes de Fleurs jaune vif très odorantes de 
janvier à mars - A protéger des vents froids   

ACER   

palmatum CONT 3L 12.10 €

"Erable du Japon" - Feuilles palmées - Vert très tendre 
puis rouge orangé à l'automne 

palmatum 'Atropurpureum' CONT 3L  17.10 €
"Erable du Japon pourpre" - Idem - feuillage pourpre   

AMELANCHIER   

canadensis CONT 3L 7.90 €

Belle floraison blanche en avril-mai - Fruits noirâtres en 
sept. - Tous sols   

ARBUSTUS   

unedo CONT 3L 7.90 €
fleurs en clochettes en hiver, fruits rouges comestibles   

ARONIA 
arbutifolia 'Brillant' CONT 3L 9.20 €

Petit arbuste drageonnant - Fleurs blanc crème au 
printemps - Très belle coloration automnale

AUCUBA   

japonica sur cde

"Aucuba du Japon panaché" - Feuillage vert panaché de 
jaune - Fruits rouge décoratifs tout l'hiver

AZALEA   

japonica 'Fête des Mères' CONT 3L 7.50 €

Azalée japonaise de moyen développement - Fleurs  
rouge foncé, dès fin avril
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japonica 'Rosa King' CONT 3L  7.50 €

Azalée japonaise de grand développement - Fleurs rose  
vif, fin mai-début juin   

AZARA   

dentata CONT 3L 11.60 €
persistant, fleurs jaunes parfumées en juin-juillet

BERBERIS   

darwinii CONT 3L 8.70 €

Forme érigée - Floraison très abondante jaune orangé en 
mars-avril

frikartii 'Amstelveen' sur cde   

Port très compact - Feuilles vert foncé - Floraison jaune 
pâle en avril-mai   

stenophylla sur cde

Forme arquée - Petites feuilles allongées - Fleurs jaune 
d'or en avril-mai

x ottawensis 'Auricoma' sur cde   

Forme érigée - Feuillage pourpre - Epineux, pour haie 
défensive

BUDDLEIA   

davidii 'Adonis Blue' ® sur cde
 Port compact - Fleurs bleu soutenu   

davidii 'Black Knight' CONT 3L  6.40 €
végétation moyenne-Fleurs violet pourpré très foncé   

davidii 'Empire Blue' sur cde

"arbre aux papillons" - A tailler court en hiver - Fleurs 
bleu foncé

davidii 'Marble White' ® CONT 3L  6.40 €
Idem - Port compact - Fleurs blanches érigées   

davidii 'Peacock' ® sur cde   
Idem - Port compact - Fleurs rose   

davidii 'Royal Red' sur cde
Idem - Fleurs rouge cardinal

davidii 'SunGold' sur cde   

Idem - Fleurs dorées   

davidii 'White Profusion' CONT 3L 6.40 €
Idem - Fleurs blanc pur

BUXUS   

sempervirens CONT 3L 6.20 €

"Buis" - Très rustique : tous sols et toutes expositions -  
croissance lente   
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sempervirens CONT 7.5L  29.00 €

"Buis" - Très rustique : tous sols et toutes expositions - 
croissance lente   

sempervirens 'Elegans' CONT 3L  7.70 €
Idem - feuillage panaché

CAESALPINA   

gilliesii sur cde

"Oiseau du Paradis" - Feuilles très découpées - Fleurs  
jaune aux surprenantes étamines rouges en été   

CALLICARPA 
bodinieri 'Profusion' CONT 3L 9.40 €

Fleurs roses lilas en juin-juil. - Fruits mauves persistant  
une partie de l'hiver - Peu exigeant

CALLISTEMON   

masotti mini red CONT 3L 7.70 €
Fleurs rouge- Port très compact

pinifolius sur cde   

"Rince-bouteilles" - Feuilles allongées - Superbe 
floraison en épis rouge vif en juil-août - A protéger des 
vents froids

  

rigidus sur cde   
Idem - Feuilles plus petites - Plus rustique

CALLUNA   

vulgaris 'Allegro' CONT 3L 6.30 €
"Bruyère commune" - Floraison rouge vif en août-sept

vulgaris 'Hammondii' CONT 3L  6.30 €
"Bruyère commune" - Floraison blanc pur en août-sept   

vulgaris 'Marlies' CONT 3L  6.30 €
"Bruyère commune" - Floraison rose franc en août-sept   

CAMELLIA   

japonica 'Kramer's Supreme' CONT 5L 16.30 €

Camélia à fleurs rose foncé, doubles, odorantes -  
Floraison tardive (mi-janv à avril)

sasanqua 'Maiden's Blush' sur cde   

Camélia à fleurs rose clair, simples et odorantes -  
Floraison dès nov

CAMPSIS   
grandiflora CONT 3L 15.30 €

"Bignone" - Nombreuses fleurs orange, rouge à l'intérieur 
- Tous sols - A tailler court en fin d'hiver - GREFFE   
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CARYOPTERIS    

 x clandonensis GRAND BLEU (r) 'Inoveris' CONT 3L 6.90 €

Feuillage vert bleuté - Fleurs bleues d'août à oct. -  
Tailler court en fin d'hiver - Très rustique    

x clandonensis 'Heavenly Blue' CONT 3L  6.90 €

Feuillage vert bleuté - Fleurs bleues d'août à oct. -  
Tailler court en fin d'hiver - Très rustique    

x clandonensis 'Worcester Gold' CONT 3L 6.90 €

Feuillage doré - Fleurs bleues d'août à oct. - Tailler 
court en fin d'hiver - Très rustique

CEANOTHUS    

arboreus 'Trewithen blue' CONT 3L 8.10 €
Très vigoureux - Fleurs bleu pâle en mai-juin    

Concha' sur cde

Idéale pour la réalisation de haie persistante - Grappes 
de Fleurs bleues en mai-juin

impressus yankee point CONT 3L  8.10 €
Fleurs bleu profond, port semi étalé   

pallidus 'Marie Simon' sur cde   
Grappes de Fleurs rose de juin à sept - Port compact   

Skylark' sur cde

Floraison bleu indigo - Très rustique- La plus belle des 
céanothes persistantes

thyrsiflorus 'Repens' CONT 3L  8.10 €

Floraison bleu indigo - Très rustique - La plus belle des 
céanothes persistantes - Variété rampante   

x delilianus 'Gloire de Versailles' sur cde

Fleurs bleu ciel - La plus rustique des céanothes 
caduques - Tailler court en fin d'hiver

CHAENOMELES   
speciosa 'Rubra Grandiflora' CONT 3L 7.90 €

"Cognassier du Japon" - Fleurs doubles rouge de mars à 
mai - Epineux   

x superba 'Ernst Finken' sur cde  7.90 €

"Cognassier du Japon" - Fleurs doubles rose saumon de 
mars à mai - Epineux

CHAMAECYPARIS   

lawsoniana 'Alumii' CONT 3L 10.40 €

Forme conique étroite - Feuillage bleu - Forme de belles  
haies   

lawsoniana 'Elwoodii' CONT 3L 9.20 €

"Faux cyprès" - Forme en colonne - Feuillage gris bleuté 
fin et compact - Très rustique
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obtusa nana gracilis CONT 5L  18.50 €

port d'abord globuleux puis plus ou moins conique-
croissance lente   

pisifera 'Boulevard' CONT 3L 12.20 €

Forme de petit cône - Feuillage plumeux gris argenté -  
Rustique

CHAMAEROPS   

excelsa plusieurs

"Palmier de Chine" - Grandes feuilles palmées - Rustique 
dans la moitié sud de la France tailles dispo

CHOISYA   

aztec pearl CONT 3L 8.70 €
Feuillage découpé-Floraison banche odorante

ternata CONT 3L  8.70 €

"Oranger du Mexique" - Feuilles trilobées - Bouquets de 
Fleurs odorantes au printemps - A protéger des vents 
froids

 tarif dégressif par quantité

ternat 'Sundance' CONT 3L  8.70 €

"Oranger du Mexique" - Feuillage jaune vif - Bouquets de 
Fleurs odorantes au printemps - A protéger des vents 
froids

  

CISTUS 
corbariensis CONT 3L 7.50 €
"Ciste" - Fleurs blanches de mai à sept

purpureus CONT 3L  7.50 €
"Ciste" - Fleurs pourpres à cœur brun de mai à août

sunset CONT 3L  7.50 €
Port étalé-Fleurs roses

CITRUS   

limon 'La Valette' CONT 5L 23.00 €
Taille moyenne, port droit, variété remontante   

CONVOLVULUS   

cneorum CONT 3L 7.90 €

Feuillage gris bleuté - Floraison de mai à sept, Fleurs  
blanches   

CORDYLINE   

australis 'Sundance' sur cde

Port semblable au palmier - feuilles allongées bordées 
de jaune d'or   

indivisa plusieurs   
Port semblable au palmier - feuilles d'un vert franc tailles dispo   
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COROKIA   

virgita CONT 3L 7.70 €

Persistant,fleurs jaunes en mai et baies rouges automne   

CORNUS 
alba 'Elegantissima' CONT 3L 7.90 €

"Cornouiller" - Feuillage bordé de blanc argenté - Bois  
rouge vif - Cymes de Fleurs blanches en avr.-mai tarif dégressif par quantité

alba 'Gouchaultii' CONT 3L  7.90 €
"Cornouiller" - Feuillage panaché de jaune - Bois rouge 
vif - Cymes de Fleurs blanches en avr.-mai  tarif dégressif par quantité

alba 'Sibirica' CONT 3L 7.90 €
"Cornouiller" - Feuillage vert mat - Bois très rouge -  
Cymes de Fleurs blanches en avr.-mai tarif dégressif par quantité

sanguinea 'Midwinter Fire' CONT 3L  9.20 €

Bois nuancé de jaune ornagé et de rouge - Effet hivernal  
incomparable  tarif dégressif par quantité

stolonifera 'Flaviramea' CONT 3L 7.90 €
"Cornouiller à bois jaune" - Feuillage vert foncé

CORYLUS   

maxima 'Purpurea' CONT 5L 13.90 €

"Noisetier pourpre" - Rustique - Tous sols - Drageonnant   

COTINUS 
coggygria 'Royal Purple' CONT 3L 10.80 €

"Arbre à perruques" - Feuillage pourpre - Inflorescence 
très originale - Rustique tarif dégressif par quantité

coggygria 'Youg lady' sur cde   

"Arbre à perruques" - Feuillage pourpre - Inflorescence 
très originale - Rustique   

COTONEASTER    

franchetti CONT 3L 6.90 €

Petites feuilles bleutées - Fruits orange vif de sept.à 
déc. - En haie persistante tarif dégressif par quantité

horizontalis CONT 3L  6.90 €

Forme étalée - Très vigoureux - Fruits rouges persistant  
tout l'hiver   

lacteus CONT 3L  6.90 €

Feuilles moyennes - Grappes de fruits rouges persistant  
tout l'hiver - Idéal pour la réalisation de haie 
persistante

 tarif dégressif par quantité

skogholm CONT 3L 6.90 €
Vigoureux, persistant, excellent couvre sol   
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CRYPTOMERIA sur cde   

japonica 'Elegans'

Large cône de couleur bronze- Le plus connu des 
cryptomerias

CUPRESSOCYPARIS   

leylandii 2001 CONT 3L 6.50 €

"Cyprès de Leyland" - Forme conique naturelle -  
Croissance très vigoureuse - Très rustique  tarif dégressif 

CUPRESSUS   

sempervirens plusieurs
"Cyprès de Provence" - port fastigié tailles dispo

CYTISUS   
praecox 'Allgold' CONT 3L 7.90 €
Floraison en avril-mai, jaune franc

praecox 'La Coquette' CONT 3L  7.90 €
Floraison rose et jaune orangé-très vigoureux   

praecox 'Zeelandia' CONT 3L 7.90 €
Floraison en avril-mai, blanc-crème et lilas

scoparius 'Andreanus' CONT 3L  7.90 €

"Genêt à balai" - Fleurs jaune & rouge en mai-juin - tous 
sols   

scoparius 'Burkwoodii' CONT 3L 7.90 €

"Genêt à balai" - Fleurs rouge & ocre en mai-juin - tous 
sols

DAPHNE   

odora 'Aureomarginata' sur cde
"Daphné odorant" - Feuilles coriaces bordées de crème - 
Floraison très parfumée de janv à mars - A protéger des 
vents froids

  

DEUTZIA 
gracilis 'Nikko' CONT 3L 7.50 €
Petites Fleurs blanches simples d'avril à juin

hybrida 'Tourbillon Rouge' CONT 3L  7.70 €

Fleur en panicules rose pourpré à l'extérieur, plus pale à 
l'intérieur en juin   

magnifica CONT 3L  6.90 €
Grandes Fleurs blanches très doubles   

rosea carminea CONT 3L  7.70 €
Fleurs blanches, extérieur et calice carminé en juin   

scabra 'Pride of Rochester' CONT 3L  6.90 €
Fleurs blanc pur doubles - Bouton floral rosé   

x hybrida 'Perle Rose' CONT 3L 6.90 €
Fleurs rose vif en grappes

Désignation Conditionnement Taille Prix unitaire
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ELEAGNUS   

x ebbingei CONT 3L 6.70 €
Feuillage persistant argenté sur le dessous - Floraison 
discrète odorante en sept-oct - tous sols - Idéal pour 
la réalisation de haie persistante

 tarif dégressif par quantité

x ebbingei CONT 7.5L 13.50 €
Feuillage persistant argenté sur le dessous - Floraison 
discrète odorante en sept-oct - tous sols - Idéal pour 
la réalisation de haie persistante

tarif dégressif par quantité

x ebbingei  'Compacta' CONT 3L  6.70 €
idem espece type - forme plus compacte   

x ebbingei ' Gilt Edge' CONT 3L  8.30 €
Feuilles lancéolées marginées de jaune crème   

x ebbingei 'Limelight' CONT 7.5L  18.30 €

Feuillage persistant à cœur jaune - Floraison discrète 
odorante en sept-oct - tous sols - Idéal pour la 
réalisation de haie persistante

 tarif dégressif par quantité

x ebbingei 'Limelight' CONT 3L 7.30 €

Feuillage persistant à cœur jaune - Floraison discrète 
odorante en sept-oct - tous sols - Idéal pour la 
réalisation de haie persistante

tarif dégressif par quantité

ERICA   

carnea 'Myretoun Ruby' CONT 3L 6.30 €

"Bruyère des neiges" - Floraison rouge violacé de déc à 
avril

carnea 'Springwood White' CONT 3L  6.30 €

"Bruyère des neiges" - Floraison blanche de fév à avril   

ERICA darleyensis ' Darley Dale' CONT 3L  6.30 €
"Bruyère alpine" - Longue floraison rose de janv à avril   

ERIOSTEMON   

myoporoides CONT 3L 7.70 €

plante originaire d'Australie- longue et abondante  
floraison de nov à mars, blanc rosé parfumé   

ESCALLONIA    

rubra 'Crimson Spire' CONT 3L 7.70 €

Petites feuilles vert brillant - Fleurs en clochettes roses 
de juil à sept - Tous sols - Parfait en haie 
persistante variée

 tarif dégressif par quantité

red dream CONT 3L 7.70 €

Petites feuilles vert brillant - Fleurs roses rougeâtres en 
juin - Tous sols - Parfait en haie basse tarif dégressif par quantité
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EUONYMUS   

alatus compactus CONT 3L 7.70 €
rameaux à section carrée, teinte rouge à 
l'automne,accepte les sols humides, intéressant en bac 
ou haie

 tarif dégressif par quantité

fortunei blondy CONT 3L  7.70 €

panachure bien contrastée-excellent pour culture en bac   

fortunei coloratus CONT 3L  7.70 €

Persistant, excellent couvre sol, résistant tous sols  tarif dégressif par quantité

fortunei 'Emerald Gaity' CONT 3L 6.90 €

"Fusain" - Tapissant - Petites feuilles bordées de crème, 
rosissant en hiver  tarif dégressif par quantité

fortunei 'Emerald gold' CONT 3L 6.90 €

"Fusain tapissant" - feuillage panaché à cœur jaune - 
très résistant tarif dégressif par quantité

japonicus CONT 3L  7.70 €

"Fusain japonais" - Très rustique - Résiste à la pollution  tarif dégressif par quantité

japonicus 'Duc d'Anjou' sur cde

"Fusain japonais" - Très rustique - Résiste à la pollution - 
forme étalée - feuilles bordées de jaune

japonicus 'President Gauthier' sur cde   

"Fusain japonais" - Très rustique - Résiste à la pollution - 
forme étalée - feuilles bordées de blanc crème   

 microphyllus 'Albovariegatus' sur cde
Petites feuilles panachées - Pour bordures basses

EXOCORDA    

x macrantha CONT 3L 8.50 €
Rameaux arqués couverts de Fleurs blanches doubles  en 
mai-juin   

FARGESIA   

murialae rufa CONT 3L 15.40 €
feuillage vert foncé à port compact   

FEIJOA   

sellowiana CONT 3L 10.60 €

"Goyavier du Brésil" - Feuilles rondes vert bleuté - 
Superbes Fleurs blanches aux nombreuses étamines 
rouge vif - Tous sols

sellowiana CONT 7.5L  27.00 €

"Goyavier du Brésil" - Feuilles rondes vert bleuté -  
Superbes Fleurs blanches aux nombreuses étamines 
rouge vif - Tous sols

  

FESTUCA   

glauca 'Blue Select' CONT 3L 6.50 €
coussin de feuillage bleuté   
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FORSYTHIA CONT 3L  6.60 €

x intermedia 'Lynwood'
Grandes Fleurs jaune d'or en mars - port compact

x intermedia 'Marée d'or' ® CONT 3L  7.30 €

Grandes Fleurs jaune d'or en mars - port compact -  
variété rampante et un peu plus précoce   

FREMENTODENDRON   

california 'Glory' CONT 3L 9.60 €

Arbuste vigoureux persistant- dressé- grandes fleurs 
jaunes en mai remontant jusqu’aux gelées

FUCHSIA   

madame cornelissen CONT 3L 7.60 €
Abondante floraison rose vif de juin aux gelées 

magellanica 'Riccartonii' CONT 3L  7.60 €

Abondante floraison rouge vif de juin aux gelées - Le 
plus rustique des fuchsias   

mrs popple CONT 3L  7.10 €
Abondante floraison bicolore de juin aux gelées   

GENISTA   

lydia CONT 3L 8.70 €
"Genêt de Syrie" - Forme étalée - Parfait en talus   

GINKGO  

biloba CONT 3L 11.00 €
arbre aux 40 écus-caduque

GOMPHOSTIGMA   

virgatum 'White Candy' CONT 3L 7.50 €

Arbuste persistant gris argenté ressemblant au romarin-  
fleur blanche parfumé de mai à septembre

GREVILLEA   

juniperina CONT 3L 10.80 €

Feuilles en aiguilles vert foncé - Fleurs rouge vif sur le 
bois de 2 ans   

rosmarinifolia jenkinsii CONT 3L 10.80 €
Buisson dense-persistant-belle floraison rouge   

GRISELINIA  
littoralis sur cde
Port érigé - Feuille coriace d'un vert tendre

HAKONECHLOA   

All good' CONT 3L 7.70 €

Feuilles souples formant coussin jaune-très décorative  
en grosses potées
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Arbustes

Désignation Conditionnement Taille Prix unitaire

HEBE   

'Wiri Charm' sur cde
"Veronique" - Inflorescences roses de mai à oct   

Wiri Image' sur cde
"Veronique" - Inflorescences bleu ciel de mai à oct

HEDERA   
dentata 'Variegata' CONT 3L 10.60 €

Grosses feuilles vert tendre, bordées de jaune - 
S'accroche seul   

helix 'Glacier' CONT 3L 7.10 €

Petites feuilles gris vert argenté, marginé de crème - 
Utilisable également en couvre-sol

HELICHRYSUM   

italicum serotimum CONT 3L 6.50 €

Buisson compact-persistant à forte odeur de curry- fleur 
jaune fonçé de juin à octobre

HIBISCUS   

syriacus 'Diana' CONT 5L 17.30 €

"Althea" - forme érigée - grandes Fleurs blanches de juil  
à sept   

syriacus 'Diana' CONT 3L  11.20 €

"Althea" - forme érigée - grandes Fleurs blanches de juil  
à sept   

syriacus 'Hamabo' CONT 3L  11.20 €

"Althea" - forme érigée - Fleurs rose clair et rouge de 
juil à sept   

syriacus 'Lavender chiffon' CONT 5L 17.30 €

"Althea" - forme érigée - Fleurs doubles et violettes de 
juil à sept

syriacus 'Oiseau Bleu' CONT 3L  11.20 €
"Althea" - forme érigée - Fleurs bleues de juil à sept   

syriacus 'Pink Giant' ® CONT 3L 11.20 €

"Althea" - forme érigée - Fleurs rose foncé de juil à sept 
- très vigoureux 

syriacus 'White Chiffon' ® CONT 3L  11.20 €

"Althea" - forme érigée - Fleurs doubles et blanches de 
juil à sept   

syriacus 'Woodbridge' CONT 3L 11.20 €
'Althea''-grande fleur rouge à cœur grenat-très florifère   
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HYDRANGEA   

macrophylla 'Ayesha' CONT 3L 7.30 €

"Hortensia de jardin" - inflorescence en boule - rose lilas 
- pétales récurvés

macrophylla 'Blaumeise' sur cde   

"Hortensia de jardin" - inflorescences plates - port  
compact - à bleuir   

macrophylla 'Lanarth White' sur cde
"Hortensia de jardin" - inflorescences plates blanches

macrophylla 'Leuchtfeuer' sur cde   
"Hortensia de jardin" - inflorescences en boule rose vif   

macrophylla 'Mathilde Gutges' sur cde

"Hortensia de jardin" - inflorescences en boule bleu 
soutenu

macrophylla 'Zorro' ® CONT 3L  6.90 €

"Hortensia de jardin" - inflorescences plates bleues -  
bois noir   

paniculata 'Vanille Fraise' CONT 3L  6.90 €

Grandes panicules de Fleurs blanches puis rosées de juil  
à sept - Redoute l'excès de calcaire

quecifolia 'Alice' CONT 3L  6.90 €

Feuilles identiques au chêne, très colorées à l'automne- 
fleurs blanches   

HYPERICUM   

'Hidcote' CONT 3L 6.90 €

"Millepertuis arbustif" - Nombreuses petites Fleurs jaune 
vif de juil à oct - Tailler sévèrement en fin d'hiver  tarif dégressif par quantité

moseranum tricolor CONT 3L 7.30 €

Semi-persistant, fleurs plus petites que le type avec le 
feuillage panaché de rouge, de rose et de crème   

ILEX   

aquifolium 'Alaska' CONT 3L 13.50 €
Forme femelle buissonnante- belle fructification

altaclerensis 'Golden King' CONT 3L  13.50 €

Feuilles larges, presque sans épines, vertes avec une 
marge jaune lumineuse   

IMPERATA   

Red Baron' CONT 3L 5.10 €
Feuilles dressées, vertes, rouge brunâtre à l'extrémité
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ITEA   

virginica henry's garnet CONT 3L 10.60 €

Branches érigées puis arquées- feuillage vert tendre 
devenant rose l'été et pourpre à l'automne- floraison  
abondante en grappes blanches en juillet

JASMINUM   

nudiflorum CONT 3L 9.20 €
"Jasmin d'hiver" - Petites fleurs jaune clair de déc à avril  
- Tous sols   

JUNIPERUS 
communis 'Repanda' CONT 3L 8.50 €

"Genevrier rampant" - Fin feuillage clair - Très bon 
couvre-sol   

media 'Old Gold' CONT 3L 8.50 €

Forme étalée - Feuillage compact, jaune d'or toute 
l'année

scopulorum 'Blue Arrow' CONT 3L  8.50 €
Port très érigé - Feuillage vert bleuté   

squamata 'Blue Carpet' CONT 3L 8.50 €
Forme rampante - Bon couvre-sol

squamata 'Blue Star' CONT 3L  8.50 €

Forme boule aplatie - Feuillage bleu acier - Très 
compact   

KERRIA   

japonica golden guinea CONT 3L 8.10 €

"Corête du Japon" - Couvert de pompons jaune vif dès le 
mois de mars - Très rustique - Drageonnant   

KOLKWITZIA   

amabilis 'Pink Cloud' CONT 3L 7.90 €

Forme arquée - Nombreuses petites Fleurs rose en mai-
juin - très rustique   

LAGERSTROEMIA 
indica 'Bordeaux' CONT 3L 9.80 €

"Lilas des Indes" - Inflorescence en grappes rouge vif en 
été - A tailler court au printemps   

indica 'Montbazillac' CONT 3L  9.80 €

"Lilas des Indes" - Inflorescence en grappes rose tendre  
en été - A tailler court au printemps   

indica 'Montbazillac' CONT 7,5L 28.00 €

"Lilas des Indes" - Inflorescence en grappes rose tendre 
en été - A tailler court au printemps
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LAURUS   

nobilis CONT 3L 9.20 €

"Laurier sauce" - Feuillage très aromatique - 
Incontournable - A protéger en cas de très forte gelée   

LAVANDULA 
angustifolia 'Grosso' CONT 3L 6.20 €

"Lavande vraie" - port compact - Fleurs violet soutenu en 
juin-juil

angustifolia 'Hidcote' CONT 3L  6.20 €

"Lavande vraie" - port compact - Fleurs foncées en juin-
juil   

LEPTOSPERMUM   

scoparium 'Snow Fleury' sur cde

Toutes petites feuilles - Petites Fleurs blanches, doubles  
apparaissant le long des rameaux de mai à juillet

scoparium 'Snow Fleury' sur cde   

Toutes petites feuilles - Petites Fleurs blanches, doubles  
apparaissant le long des rameaux de mai à juillet   

scoparium 'Winter Cheer' sur cde

Toutes petites feuilles - Petites Fleurs roses foncés,  
doubles apparaissant le long des rameaux de mai à 
juillet

  

LEYCESTERIA 
formosa purple rain CONT 3L 8.90 €

"Arbre à faisan" - curieuses Fleurs blanches aux bractées  
pourpres de juil à sept - très rustique

LIBERTIA   

persica 'Gold Leaf' CONT 3L 11.60 €
Plante architecturée idéale pour zone sèche

LIGUSTRUM   

japonicum CONT 3L 6.20 €

"Troène du Japon" - grosses feuilles luisantes - forme 
érigée - idéale pour les grandes haies persistantes - 
Fleurs blanches en grappes en été, très odorantes

 tarif dégressif par quantité

ovalifolium CONT 3L  6.20 €

"Troène" - très vigoureux - très rustique - Fait de très 
bonnes haies  tarif dégressif par quantité

ovalifolium 'Aureum' CONT 3L 6.20 €

"Troène" - très vigoureux - très rustique - feuillage 
panaché - Fait de très bonnes haies tarif dégressif par quantité
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LONICERA   

fragantissima CONT 3L 9.60 €

Nombreuses Fleurs blanches parfumée de dec à mars-sol  
ordinaire et même sec

henryi CONT 3L  10.80 €

"Chèvrefeuille persistant" - Fleurs rouges et pourpres en 
bouquet en juin-juillet   

periclymenum 'Serotina' CONT 3L  10.80 €

"Chèvrefeuille" - Floraison très parfumée, rouge en 
bouton, puis blanc crème à l'intérieur   

MAGNOLIA   

liliflora 'Nigra' CONT 5L 15.00 €

Croissance lente - Grosses Fleurs rouge foncé à calice 
étroit en avr-mai   

stellata CONT 5L 31.00 €

Profusion de petites Fleurs blanches tôt au printemps -  
A isoler

stellata CONT 3L  14.50 €

Profusion de petites Fleurs blanches tôt au printemps -  
A isoler   

Susan' CONT 3L  14.50 €

Grosses Fleurs rose pourpre en mars-avril - apporter de 
la terre de bruyère en terrain trop calcaire   

x soulangeana CONT 7.5L 36.00 €

Grosses Fleurs blanc rosé en mars-avril - apporter de la 
terre de bruyère en terrain trop calcaire

MAHONIA   

x media 'Winter Sun' CONT 3L 8.90 €

Long feuillage persistant épineux - Floraison jaune 
citron de janv à mars   

MALUS 
Perpetu (r) 'Evereste' CONT 3L 8.90 €

"Pommier-Fleurs" - Nombreuses Fleurs blanches - Très  
bon pollinisateur des variétés fruitières - Résistant au 
feu bactérien, à la tavelure et à l'oidium

Coccinella CONT 3L  8.90 €

Fleurs simples rose pourpré en avril-mai- jeune feuillage 
cuivré- résistant à la tavelure   

Van eseltine CONT 3L 9.60 €

Port étroit, fleurs rouges en boutons puis roses - 
Résistant au feu bactérien, à la tavleure et à l'oidium



Pépinière 
de Chantemerle

Arbustes

Désignation Conditionnement Taille Prix unitaire

NANDINA   

domestica CONT 7.5L 22.00 €

"Bambou sacré" - Floraison blanche en panicules en juil-
août - Nombreux fruits rouge vif persistant l'hiver

domestica CONT 3L  9.20 €

"Bambou sacré" - Floraison blanche en panicules en juil-
août - Nombreux fruits rouge vif persistant l'hiver   

domestica 'Fire Power' CONT 3L 11.40 €

"Bambou sacré" - Floraison blanche en panicules en juil-
août - Nombreux fruits rouge vif persistant l'hiver -  
variété très compacte

  

NERIUM 
oleander 'Dr ragione' CONT 3L 7.30 €
"Laurier rose" - Feuilles allongées - simple saumon

oleander 'Margaritha' CONT 3L  7.30 €
"Laurier rose" - Feuilles allongées -rose rustique   

oleander 'Virginie' CONT 3L 7.30 €
"Laurier rose" - Feuilles allongées - Rose soutenu

OLEA   

europaea CONT 3L 6.90 €
"Olivier"   

OSMANTHUS 
burkwoodii CONT 3L 7.50 €

Port dressé - Feuilles non épineuses - Floraison blanche 
très odorante en avril-mai tarif dégressif par quantité

heterophyllus 'Goshiki' CONT 3L  10.20 €

Feuilles coriaces - Fleurs blanches, très parfumées en 
sept-oct - Tous sols  tarif dégressif par quantité

PARROTIA   

persica CONT 3L 9.60 €

Port dressé, feuilles rappelant le hêtre- l'automne les 
pare de teintes jaunes, cuivre ou écarlate-petites fleurs  
jaune rouges sur le bois nu, en février-mars

PARTHENOCISSUS   

tricuspidata 'Veitchii Robusta' CONT 3L 7.70 €

"Vigne vierge" - Grandes feuilles vertes - Végétation 
vigoureuse - S'accroche seule aux murs - GREFFE   

PASSIFLORA 
caerulea CONT 3L 9.80 €

"Fleur de la Passion" - Magnifiques fleurs bleu pâle, 
jusqu'à 10cm de diam. - Protéger la souche en hiver   
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PEROVSKIA   

atriplicifolia 'Blue Spire' CONT 3L 6.60 €

"Sauge de Sibérie" - Feuillage gris argenté, odorant -  
Floraison très abondante pendant tout l'été   

PHILADELPHUS 
virginalis 'Minnesota Snowflake' CONT 3L 6.90 €

"Seringat" - Fleurs très doubles, d'un blanc pur et  
parfumées, apparaissant en mai-juin - très rustique   

White Rock' CONT 3L 6.90 €

"Seringat" - Fleurs semi-doubles, d'un blanc pur et 
parfumées, apparaissant en mai-juin - très rustique

PHILLYREA CONT 3L  7.30 €

angustifolia

Persistant à port dressé- feuillage vert clair puis vert  
grisâtre- fleurs crème parfumée en mai-juin

PHLOMIS   

fruticosa CONT 3L 8.10 €

"Sauge de Jérusalem" - Touffe large aux feuilles  
duveteuses - Grosses inflorescences jaune vif de mai à 
sept

  

PHORMIUM 
Apricot Queen' CONT 3L 12.10 €

Feuilles jaune clair, lavées de tons abricot et bordées de 
vert et de bronze

Black Rage' CONT 3L  12.10 €
Feuilles pourpre sombre   

collection CONT 3L  12.10 €
"Lin de Nouvelle-Zélande" - variété de collection : alison 
blackman-cream delight-rainbow maiden- flamingo-
jester-rainbow sunrise

  

Cream Delight' CONT 3L  12.10 €

Feuilles vertes striées de jaune- convient à la culture en 
pot   

Flamingo' CONT 3L  12.10 €
Feuilles rose cuivré marginé de rose plus foncé   

Jester' CONT 3L  12.10 €
Feuilles rouge cuivré rose à bordures vertes   

Rainbow Sunrise' CONT 3L  12.10 €
Feuilles bronze pourpré, bordées de rose et d'abricot   

tenax 'Atropurpureum' CONT 7L 38.00 €
"Lin de Nouvelle-Zélande" - touffe au feuillage pourpre

Yellow Wave' CONT 3L  12.10 €

"Lin de Nouvelle-Zélande" - variété de collection :  
feuilles dorées bordées de vert franc   



Pépinière 
de Chantemerle

Arbustes
Désignation Conditionnement Taille Prix unitaire

PHOTINIA     

x fraseri 'Pink Marble' CONT 3L 7.70 €

Jeune pousse rouge devenant rose et vert pour devenir  
verte marginée de blanc à maturité  tarif dégressif par quantité

x fraseri 'Red Robin' CONT 3L 6.20 €
Forme érigée - Particulièrement adapté à la 
réalisation de haies - Ombelles de Fleurs blanches en 
avril-mai - Jeunes pousses franchement rouges puis  
vertes

tarif dégressif par quantité

x fraseri 'Red Robin' CONT 7,5L  17.30 €

Forme érigée - Particulièrement adapté à la 
réalisation de haies - Ombelles de Fleurs blanches en 
avril-mai - Jeunes pousses franchement rouges puis  
vertes

 tarif dégressif par quantité

x fraseri 'Red Robin'
Forme érigée - Particulièrement adapté à la 
réalisation de haies - Ombelles de Fleurs blanches en 
avril-mai - Jeunes pousses franchement rouges puis  
vertes

grandes tailles sur 
commande   

PHYSOCARPUS   

opulifolius 'Red Baron' CONT 3L 9.80 €
Feuillage rouge pourpre du printemps à l'automne- 
floraison blanche en mai   

PIERIS   

'Forest Flame' sur cde
"Andromède" - Jeunes pousses d'un rouge vif - Fleurs en 
grappes de clochettes blanches en avril-mai

Valley Valentine' sur cde   
"Andromède" - Jeunes pousses d'un rouge vif - Fleurs  
pourpres en mars-avril   

PINUS   

mugo 'Mughus' CONT  5L 23.00 €
"Pin nain des montagnes" - Forme buissonnante - Très  
rustique   

PITTOSPORUM 
heterophyllum CONT 3L 8.90 €
fleurs en ombelles jaune clair parfumées- résistant à la 
sécheresse

tenuifolium 'atropurpureum' CONT 3L  7.70 €
Petites feuilles persistantes bronze puis pourpre-  
végétation lente et érigée   

tenuifolium 'Variegatum' CONT 3L 10.20 €
Petites feuilles persistantes marginées de crème- Bois  
très foncé
tobira   

Petites feuilles persistantes marginées de crème- Bois  
très foncé

plusieurs tailles sur 
commande   

tobira 'Nana' CONT 3L 8.90 €

Petites feuilles persistantes marginées de crème- Bois  
très foncé - variété naine
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POTENTILLA     

fruticosa 'Abbotswood' CONT 3L 6.60 €

"Potentille" - Tous sols - floraison très prolongée de mai  
à oct - Fleurs blanches

fruticosa 'Goldfinger' CONT 3L  6.60 €

"Potentille" - Tous sols - floraison très prolongée de mai  
à oct - Fleurs jaune vif   

fruticosa LOVELY PINK ® CONT 3L  6.60 €

"Potentille" - Tous sols - floraison très prolongée de mai  
à oct - Fleurs rose pastel   

fruticosa 'Red Ace' CONT 3L  6.60 €
Fleurs rouge orangé de mai à septembre   

fruticosa 'Tilford Cream' CONT 3L 6.60 €

"Potentille" - Tous sols - floraison très prolongée de mai  
à oct - Fleurs jaune pastel

PROSTANTHERA   

cuneata CONT 3L 13.10 €

Menthe australienne, persistant- fleurs blanches  
suffusées de lilas marquées de rose pourpré à la gorge 
en mai-juin

PRUNUS   

laurocerasus 'Caucasica' CONT 3L 4.60 €

"Laurier palme / Laurier cerise" - Très utilisé en haie 
persistante - Très vigoureux et peu exigeant - Grappes 
de fleurs blanches en mai - Très répandu et nécessitant  
des tailles régulières

tarif dégressif par quantité

laurocerasus 'Rotundifolia' CONT 2L  4.60 €
"Laurier palme / Laurier cerise" - Très utilisé en haie 
persistante - Très vigoureux et peu exigeant - Grappes 
de fleurs blanches en mai - Très répandu et nécessitant  
des tailles régulières - feuille un peu plus rondes que le 
'Caucasica'

  

lusitanica CONT 3L 10.00 €

"Laurier du Portugal" - Feuilles vert foncé et pointues -  
Idéal pour confection de haies persistantes variées tarif dégressif par quantité

lusitanica CONT 7.5L  24.00 €

"Laurier du Portugal" - Feuilles vert foncé et pointues -  
Idéal pour confection de haies persistantes variées  tarif dégressif par quantité

PUNICA   

granatum CONT 3L 7.30 €

"Grenadier à Fleurs" - Fleurs rouge orangé de juin à 
sept. - Tous sols même pauvres et secs  

granatum 'Maxima rubra' CONT 3L  7.30 €
Idem -fleurs plus foncées   

granatum 'nana' CONT 3L 7.70 €
Pousse lentement - fleurs doubles de juin à septembre   

Désignation Conditionnement Taille Prix unitaire
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RIBES 
sanguineum 'King Edward VII' CONT 3L 8.90 €

"Groseillier à Fleurs" - Forme plutôt arrondie - Grappes 
de Fleurs rouge vif en avril-mai - Peu exigeant

ROSA   

fairy rood CONT 3L 7.70 €

Feuillage vert luisant- petites fleurs rouges de mai à 
novembre   

the fairy CONT 3L 7.30 €

Feuillage vert luisant- petites fleurs doubles, roses, de 
mai à novembre- excellent couvre sol

ROSMARINUS   

officinalis 'Prostratus' CONT 3L 6.90 €

"Romarin prostré" - port retombant parfait en garniture 
de talus persistant - utilisable en cuisine   

SALIX 
integra 'Hakuro nishiki' CONT 3L 8.70 €
"Saule-Crevette" - jeunes pousses éclaboussées de blanc 
crème et de rose - A tailler pour favoriser l'apparition 
des jeunes pousses décoratives

purpurea 'Nana' CONT 3L  7.50 €
"Saule nain" - Petites feuilles très allongées - Bois  
rougeâtre - Très rustique   

rosmarinifolia CONT 3L 7.50 €
"Saule à feuilles de romarin" - 

SALVIA   

grahamii CONT 3L 5.10 €
Petites fleurs rouge vif de juin à octobre- sol sec   

orange CONT 3L 5.10 €
Petites fleurs orange de juin à octobre

SANTOLINA   

chamaecyparissus CONT 3L 6.70 €
Petites feuilles blanchâtres couvertes d'un duvet 
argenté   

SARCOCOCCA   

confusa CONT 3L 9.40 €

Feuilles persistantes, vert foncé brillant- fleur blanche 
parfumée de novembre à mars   

SENECIO   

greyi CONT 3L 9.60 €
Feuillage grisâtre- fleurs jaunes dressées en été   

SOLANUM   

rantonnetti CONT 3L 8.30 €

buisonnant-fleurs de juin aux gelées violettes avec le 
centre jaune- très décoratif   

Désignation Conditionnement Taille Prix unitaire
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SPIRAEA 
japonica 'Anthony Waterer' CONT 3L 6.60 €
Corymbes rose violacé de juin à sept. - Incontournable

japonica 'Goldflame' CONT 3L  6.60 €

Corymbes rose violacé de juin à sept. - feuillage doré -  
Incontournable   

nipponica snowmood CONT 3L 6.60 €

Fleurs doubles blanc pur. - feuillage vert tendre - 
Incontournable

japonica 'Shirobana' CONT 3L  6.60 €

Corymbes rose, rouge et blanche sur la même plante -  
Incontournable   

x 'van houttei' CONT 3L  6.60 €
Très vigoureuse - Floraison blanche au printemps

STIPA   

tenuissima CONT 3L 5.10 €

Cheveux d'ange- feuilles fines, dressées, vert intense-  
épis ornés d'arêtes soyeuses, blondes   

SYMPHORICARPOS   

x chenaultii 'Hancock' CONT 3L 7.50 €

"Symphorine" - Couvre-sol - Fruits rose clair persistant  
l'hiver - Très rustique

x doorenbosii 'Magic berry' CONT 3L  7.50 €
"Symphorine" - Fruits rose carmin - Tous sols   

SYRINGA 
microphylla 'Superba' CONT 3L 9.10 €
Floraison prolongée rose et pourpre dès mai - Tous sols

vulgaris 'Charles Joly' CONT 3L  8.90 €
"Lilas" - Fleurs doubles rouge foncé

vulgaris 'Madame Lemoine' CONT 3L  9.60 €
"Lilas" - fleurs doubles - blanc crème

TAMARIX   

ramosissima 'Pink cascade' CONT 3L 7.50 €
"Tamaris d'été" - Floraison rose foncé de juil à sept

tetrandra CONT 3L  7.50 €

"Tamaris de printemps" - Fleurs rose tendre, très  
abondantes en mai - Idéal en bord de mer   

TEUCRIUM 
fruticans CONT 3L 6.90 €

"Germandrée" - Petites feuilles bleutées, aromatique -  
Fleurs d'un bleu lavande apparaissant de juin à oct. - Se 
conduit très bien en haie libre ou taillée
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TRACHELOSPERMUM   

jasminoides CONT 3L 13.80 €
"Jasmin étoilé" - Très nombreuses petites fleurs  
blanches au parfum de jasmin en mai-juin - Excellent  
couvre-sol

  

THUJA  

occidentalis 'Danica' CONT 3L 10.60 €
Forme boule très régulière - Végétation compacte  

occidentalis 'Emeraude' CONT 7L 19.10 €

"Thuya Emeraude" - Forme conique étroite - Feuillage 
vert tendre - Sans exigence et très rustique  

occidentalis 'Rheingold' CONT 3L  10.60 €
Forme boule - Feuillage jaune en été, or en hiver  

VIBURNUM   

bodnantense 'Dawn' CONT 3L 12.50 €

Fleurs très parfumées apparaissant de déc à mars - Très 
rustique

carcephalum CONT 3L  8.70 €

fleurs blanches parfumées réunies en corymbes en avril  
mai   

hilleri 'winton' CONT 3L  10.20 €

semi persistant, feuillage vert foncé rouge pourpre à 
l'automne- fleurs blanc crème en mai-juin   

odoratissinum CONT 3L  7.30 €

Grande feuille épaisse, vert brillant devenant rouge à 
l'automne, fleur blanche parfumée l’été - Idéal en haie 
persistante variée

  

opulus 'Roseum' CONT 3L  8.10 €

"Boule de neige" - Grosses inflorescences en boules 
blanches - Très commun   

tinus CONT 3L 7.30 €

"Laurier tin" - Floraison hivernale en corymbes blanches  
- Idéal en haie persistante variée

Viburnum variés   
 Plusieurs variétés dispo sur commande   

VITEX 
agnus castus 'Latifolia' CONT 3L 9.10 €

"Gattilier" - feuilles palmées à odeur de poivre -  
Grandes panicules bleu violacé en août-sept - Rustique 
dans la moitié sud de la France
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Arbustes

Désignation Conditionnement Taille Prix unitaire

WEIGELA    

Bristo Ruby' CONT 3L 6.90 €

Port dressé- Floraison abondante sur les rameaux au 
début de l'été - Fleurs rouge rubis

Kosteriana variegata' CONT 3L  6.90 €

Port arrondi - Floraison abondante sur les rameaux au 
début de l'été - Fleurs rose tendre - Feuillage bordé de 
crème

   

Red Prince' CONT 3L 6.90 €

Port arrondi - Floraison abondante sur les rameaux au 
début de l'été - Fleurs rouge vif    

WISTERIA 
floribunda 'Alba' CONT 3L 20.00 €

"Glycine du Japon" - Longues grappes blanches, très 
parfumées, apparaissant fin mai - GREFFE

floribunda 'Macrobotrys' CONT 3L  20.00 €

"Glycine du Japon" - Très longues inflorescences (jusqu'à 
1m), mauves et parfumées, apparaissant en mai -  
GREFFE

   

floribunda 'Rosea' CONT 3L 20.00 €

"Glycine du Japon" - Inflorescences parfumées rose clair 
apparaissant en mai - GREFFE

sinensis CONT 3L  20.00 €

"Glycine de Chine" - La plus connue - Floraison très 
parfumée, début mai - Fleurs bleu violet soutenu     
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Désignation Conditionnement Taille Prix unitaire
Cassissier   
RIBES nigrum 'Blackdown' CONT 3L 8.70 €
Autofertile - Gros fruit

RIBES nigrum 'Géant de Boskopp' CONT 3L  8.70 €
Gros fruit - Acidulé

RIBES nigrum 'Noir de Bourgogne' CONT 3L  8.70 €
Fruit très noir - Pollinisé par Géant de Boskoop   

Figuier
FICUS carica 'Violette Dauphine' sur cde
Gros fruits violacés - Chair ferme   

Cerisier bigarreaux   
PRUNUS cerasus 'Burlat' 1/2T - 6/8 C15 39.00 €
Très gros fruits rouge brillant - Maturité début juin

PRUNUS cerasus 'Cœur de pigeon' 1/2T - 6/8 C15  39.00 €
Gros fruits jaune rosé - Maturité mi-juillet

PRUNUS cerasus 'Hedelfingen' 1/2T - 6/8 C15  39.00 €
Gros fruits coniques - rouge violacé - Maturité mi-juillet   

Framboisier   
RUBUS idaeus 'sumo' CONT 3L 6.60 €
Remontant - Très gros fruits - Très productif   

Groseiller   
RIBES rubrum 'Blanka' CONT 3L 6.10 €

Fruits moyens blanc rosé - Très sucrés et peu acides

RIBES rubrum 'Jonkheer van Tets' CONT 3L  6.10 €

Gros fruits rouges, acidulées - Très productif

RIBES uva-crispa 'Varianta' CONT 3L  10.20 €

Gros fruit de couleur blanche-doré, sucré, acidulé,  
parfumé, variété productive et épineuse, maturité 
début juillet

  

Kiwi   
ACTINIDIA deliciosa 'Hayward' CONT 3L 12.20 €

Kiwi femelle
Très rustique - Gros fruits - Maturité en nov

ACTINIDIA deliciosa 'Tomuri' CONT 3L  12.20 €

Kiwi mâle
Un plant pollinise jusqu'à 7 plants femelles   
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Fruitiers

Désignation Conditionnement Taille Prix unitaire
Poiriers   
PYRUS communis 'Conférence' 1/2T - 6/8 C15 39.00 €

Gros fruits allongés - jaune verdâtre orangé - A cueillir 
en août

PYRUS communis 'Doyenné du Comice' 1/2T - 6/8 C15  39.00 €

Très gros fruits - jaune et vermillon - une des meilleures  
variétés - Maturité fin oct

PYRUS communis 'William's' 1/2T - 6/8 C15  39.00 €
Gros fruits - jaune doré - Maturité début sept   

Pruniers   
PRUNUS domestica ' Reine Claude dorée' 1/2T - 6/8 C15 39.00 €

Gros fruits ronds - vert doré à rose violacé - Maturité 
mi-août

PRUNUS domestica 'Mirabelle de Nancy' 1/2T - 6/8 C15  39.00 €

Petits fruits ronds - jaune d'or - Très productif -  
Maturité août  
PRUNUS domestica 'Quetsche d'Alsace' 1/2T - 6/8 C15  39.00 €
Fruits ovoïdes - pourpre violacé - Maturité début sept

PRUNUS domestica 'Reine Claude d'Oullins' 1/2T - 6/8 C15  39.00 €
Gros fruits ronds - jaune - Maturité début août

Noisetier   
CORYLUS avellana 'corabel' CONT 5L 8.90 €
Gros fruits   
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BON DE COMMANDE

NOM BOTANIQUE CONDITIONNEMENT QTE PRIX 
UNITAIRE

PRIX DE 
VENTE

TOTAL

Vos coordonnées :

mailto:expl.niort@educagri.fr


CONDITIONS DE VENTE

COMMANDES

Conditions de commande :
Le fait de passer commande implique l’adhésion entière de l’acheteur aux conditions de ventes et 
aux prix figurant sur le catalogue de l’année.
Les prix indiqués dans le catalogue sont purement indicatifs et peuvent subir des modifications au 
cours de la saison de vente.
Les prix facturés seront ceux en vigueur le jour de la livraison.

Acceptation ou confirmation de commande :
Le fait d’accepter ou de confirmer une commande implique pour nous l’obligation de fournir, sauf 
sous réserve de circonstances indépendantes de notre volonté ou cas de force majeur, tels que 
mauvaise récolte, intempéries, impossibilité d’un transport normal ou grève.
La précédente liste ayant un caractère purement indicatif et non limitatif.

LIVRAISON

Conditions de livraison :
Sauf accord particulier, prévoyant à la commande que la vente est conclue « franco », les prix sont 
établis « départ ». Les frais de livraison sont facturés en plus.
Les  marchandises  sont  vendues  prises  à  la  pépinière,  elles  voyagent  aux  risques  et  périls  du 
destinataire, même si elles sont expédiées franco.
L’acheteur est le seul qualifié en cas de litige pour faire une réclamation auprès des transports 
responsables. Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif et un retard dans la livraison 
ne peut donner lieu à une indemnisation.

Réclamations :
Au cas où l’acheteur aurait à se plaindre d’un lot de marchandises, il peut en refuser la réception 
sans nous en avoir référé.

Garantie de reprise :
La reprise des végétaux fournis dépend des soins donnés à l’arrivée, de la préparation du sol, des 
circonstances, de l’exécution de la plantation, ainsi que de nombreux autres facteurs qui échappent 
à  notre  contrôle,  nous  ne  pouvons  pas  assumer  la  garantie.  Aucune réclamation  fondée sur  la 
garantie de vices cachés ne sera reçue si elle n’établit pas notre propre responsabilité.
Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d’échec de culture.

PAIEMENT

Modalités de paiement :
Les factures sont payables à l’avance ou avec notre accord à la livraison.
Un retard prolongé du paiement ne peut-être admis ; il entraîne de plein droit, après une mise en 
demeure, le recouvrement de la facture impayée par le Trésor Public.
Les marchandises vendues restent la propriété du vendeur jusqu’au complet paiement de leur prix.

Compétence :
En cas de litige, seuls les tribunaux correspondant à notre siège seront compétents.


