
CATALOGUE GENERAL 
AUTOMNE-HIVER 2013-2014 

 

 
 

PEPININIERES EMILE & MARIE-ROSE FOUCART 
Rue des Pâtures,40   7621 Lesdain-Brunehaut (B) 

Tél : 069/344060 – Fax 069/345763 
E-mail : info@pepinieresfoucart.be 

Site Internet : www.pepinieresfoucart.be 
GSM : 0477 264565. 

Téléphoner de préférence de 12h30 à 13h ou après 18h 
TVA BE 0853.659.386 -RCT 51268-Agréation n°50487 

Banques : ING 375-0301282-79 – Fortis 275-0454944-59                   
   

Pépinière ouverte d’octobre à avril les mercredi, jeudi et vendredi 
après-midi et le samedi toute la journée 

mailto:info@pepinieresfoucart.be
http://www.pepinieresfoucart.be


PEPINIERES EMILE  & MARIE-ROSE FOUCART B7621 LESDAIN-BRUNEHAUT Tél(069)344060 
E-mail   info@pepinieresfoucart.be Site web www.pepinieresfoucart.be 

CATALOGUE AUTOMNE-HIVER 2013-2014                                                                                                         
Cat mail 13-14                                                   

1

Nos obtentions.,pour les plus récentes, sont décrites page 
Nos roses nouvelles, une année faste écrivions nous en 
septembre 2010 En fait ce sont quatre nouveaux rosiers qui 
entrent au catalogue. 
 PRINCESSE VIOLETTE®,un hybride de moschata apportant tout 
l’été des multitudes de petite fleurs violet vif éclairé d’un 
centre jaune vif , deux sont dédiées à Luc Noël  concepteur et 
animateur de l’émission Jardins et Loisirs à la télévision 
belge et à Marc Knaepen complice de Luc à la télé et rédacteur 
en chef du Magazine Jardins et Loisirs. Enfin l’arbustif 
Surprise du chef Photos page conseil de notre site  
www.pepinieresfoucart.be 
 
LUC NOËL®  hybride de moschata à grappes de petites fleurs 
simples blanches légèrement saupoudré de rose et délicatement 
parfumées.Rosier à port souple, remontant, 1mx1m vendu dès cet 
automne- code P à commander dès que possible.  
 
MARC KNAEPEN®,® lui  aussi hybride de moschata à petites 
fleurs mi-doubles d’un rose vif au centre éclairé de blanc en 
gros bouquets florifère et remontant 1m x 1m vendu  cet 
automne 2011 –code P 
 
PRINCESSE  VIOLETTE®  petite sœur des deux rosiers précédents 
,issue du même semis. Ses petites fleurs violet vif au cœur 
éclairé de  jaune, bien remontant, sa vigueur, son port souple 
ont séduit le Jury du Concours International de la Rose 
Nouvelle au ROEULX (B) qui lui a décerné la Médaille d’Argent 
début septembre 2011 En vente à partir de l’automne 2011  
codeP 
La SURPRISE du CHEF® code P rosier arbustif à grandes fleurs 
simples orange vif au coeur doré en bouquet. Ce vigoureux 
arbuste peut être utilisé en petit grimpant beau feuillage 
Disponible à la vente dès novembre 2011 (stock très limité) 
 
Récentes obtentions :Mélanie Foucart-Bonnet® (2007) grand arbuste ou petit grimpant page 4 
Henri Foucart (2006) dédié comme le précédent à nos parents, arbustif à port trapu  page 3 
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CATALOGUE GENERAL AUTOMNE-HIVER 2013/-2014  des 
Pépinières Emile et Marie-Rose Foucart 

Rue des pâtures 40  B7621 LESDAIN 
www.pepinieresfoucart.be E-mail info@pepinieresfoucart.be Tél (0)69344060 

 
ROSIERS NOTRE COLLECTION   2013/ 2014

 
ROSIERS ANCIENS ET ARBUSTIFS MODERNES 

Ces deux catégories de rosiers s’emploient en haie, en groupes ou isolés dans des massifs de 
plantes vivaces. Distance de plantation de 0.80 à 1.20 selon la variété ou l’effet souhaité 

AUTUMN DAMASK (17°S) code N syn 
quatre saisons Grande fleur double ,rose, 
parfumé remontant, si bien exposé 
ALOHA (1949) code X fleur bien double 
rose vif,parfumée remontant, -M/H- 
BALLERINA (1937) code C grappes de 
 petites fleurs simples rose et blanc bien 
remontant, grand couvre-sol -B-
BALLERINA ROUGE (code X) 
identique au précédent mais rouge et blanc 
BARON GIROD de l'AIN (1897) code X 
 fleur rouge bordé de blanc, parfumé rem.  
BARONNE de ROSTHCHILD 
(1868)Code P  grosse fleur rose vif, 
parfumée. remontant 
BARONNE PREVOST (1842) code X 
grosse fleur double en quartiers rose foncé 
bien parfumée,remontant -M-           
BELLE ISIS 1845 code P Fleur moyenne, 
double, plate,rose carné,parfumé non rem 
BLANC DOUBLE de COUBERT 1892 
code X fleur blanc pur,double, agréable 
parfum, bien remontant – 
BLANCHE de Belgique 1848 code N 
Grande fleur blanche mi-double-non 
Remmontant, vigoureux  ,florifère 
BLUSH NOISETTE (1814) code X 
petite fleur double en bouquets rose pâle, 
parfumé,bien remontant,peut se palisser H 
BOULE DE NEIGE (1867) code X 
fleur bien pleine blanche en petits 
bouquets, très parfumée, remontant -M- 
BUFF BEAUTY (1939) code X 
fleur moyenne, double en bouquet, jaune 
cuivré parfumée,remontant port large -M- 
CAPTAIN CHRISTY (1873) code N 
 grande fleur rose pâle, parfumé, vigoureux 
 
 

 CARDINAL de RICHELIEU 1840 codex  
fleur moyenne,très pleine rouge pourpre 
violacé  parfumée, non remontant -M- 
CATHERINE GUILLOT (1860) code N 
Fleur moyenne rose soutenu ronde et bien 
double, parfumé remontant 
CELSIANA (1750) code X 
fleur mi-double rose vif   rose pâle 
parfumée,non remontant -M-  
Centfeuille d’Arc-Wattripont (code X) 
,genre Centifolia Major-17 s-  fleur très 
double  rose,  parfumée,non remontant -H- 
CHAPEAU de NAPOLEON (1827) codeX 
rosier mousseux   grosse fleur double rose 
vif parfumée, non remontant -M- 
CHARLES-QUINT (1856) code N belle 
fleur  double, rose lilas, parfumé remontant 
CHARLES de MILLS (1840) code X 
superbe grande fleur  double rouge-pourpre  
foncé parfumée, non remontant -M- 
COMMANDANT BEAUREPAIRE (1874 
(code X) fleur rose striée de pourpre 
parfumée, légèrement remontant –M/H- 
COMPLICATA (18 s) code X 
grande fleur simple rose vif,florifère,beaux 
fruits rouges non remontant vigoureux -H- 
COMTE de CHAMBORD (1863) code X 
grande fleur superbe bien double rose vif 
parfumée,très bien remontant -M- 
Comtesse cecile de chabrillant 1858 
codeP Grosse Fleur Rose Bien Pleine 
Parfumé Remontant 
CONSTANCE SPRY (1961) code X 
 rosier à grosses fleurs  roses, parfumé, non 
remontant utilisable en grimpant H 
CORNELIA (1925) code X 
bouquets de petites fleurs rose-abricot très 
parfumée,florifère bien remontant -M- 
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CUISSE de NYMPHE (1802) code X 
fleur moyenne très double rose-carné,  
parfumé,non remontant,vigoureux -H- 
DAMAS rouge du JARDINIER cod X 
codeXrosier de Ste Thérèse"fort ancien  
fleurs rose-rouge parfumées ,non 
remontant ,vigx  
DAME EDITH HELLEN (1926) code X 
hybride de thé à grosse fleur rose soutenu, 
beau bouton parfumé ,remontant -B- 
de la GRIFFERAIE (1846)  code X fleur 
 moyenne double rose lilas en bouquet 
parfumé  non remontant, peut se palisser – 
EMPEREUR du MAROC1858 code P 
grosse fleur rouge foncé parf remontant 
ENFANT de FRANCE- 1860 code  N 
Grande fleur double rose remontant parf 
ERFURT (1939) code X bouquets de 
grandes fleurs simples rose soutenu 
rehaussé de blanc remontant, vigoureux 
FANTIN-LATOUR (1900) code X 
grande fleur très double rose pâle très 
parfumée très florifère,  non remontant -H- 
FELICIA (1928) code X fleurs doubles 
rose clair en bouquet, très bon parfum, 
florifère, bien remontant -M- 
FELICITE PARMENTIER (1834) code X 
fleur moyenne, plate, bien pleine rose 
carné , parfumé, non remontant M- 
FETE DES ROSES® 2004 code X 
Obtention „“maison“ grand arbuste à 
fleurs rouges fushia en bouquet. 
Floraison quasi continue. Utilisable en 
grimpant 
F-J GROOTENDORST (1918) code C 
grappes de petites fleurs rouge carmin 
ressemblant   des oeuillets,remontant -M- 
GALLICA OFFICINALIS (1240) code X 
rosier du Moyen-Age   petites fleurs 
simples rouge vif très parfumée parfois 
remontant-M- 
.GALLICA VERSICOLOR (1583) code X 
il date de la Renaissance, petite fleur 
simple rose strié de rouge, parfumé, non 
remontant-M-                                          
GENERAL JACQUEMINOT 1833 code 
Xtrès grande fleur rouge vif double et très 
bien parfumée, remontant,vigoureux -M/H- 
GEORG ARENS (1910) code N superbe 
grande fleur rose- parfumée, remontant 

GHISLAINE de FELIGONDE 1916    
(code X)  petite fleur double jaune   fond 
rose saumon en grappe,remontant,utilisable 
en grimpant -H- 
GLOIRE de CHADDANE 1906 codeN 
Hybr  thé vi rouge vigoureux remont 
GOLDEN WINGS (1956) code X 
grande fleur simple jaune en bouquet, 
parfumé,  florifère, bien remontant -M- 
GRUSS AN AACHEN (1909) code N 
fleur plate, pleine crème , parfumé ,très 
remontant,port trapu -B- 
HANSA (1905  code X 
grande fleur simple parfumée rouge-violet 
remontant,beaux fruits -B/M-selon taille 
HENRI FOUCART ®(2005) codeN  
Obtention personnelle dédiée à notre 
père. Grosse fleur en coupe rouge vif, 
buisson trapu, florifère et remontant –B- 
HONORINE de BRABANT 1900) code X 
grande fleur double rose strié de rouge,bien 
remontant,très parfumé -M- 
JACKY (2000) (code X) bel arbuste, 
récent, fleurs rose vif en gros bouquets, 
floraison permanente, superbe en groupe 
JACQUES CARTIER (1868) code X 
superbe grande fleur double rose vif très 
parfumée, bien remontant -M- 
Jenny DUVAL 1841 code N fleur mi 
double rose soutenu  non remon parf 
JOHN HOPPER (1862) code N grande 
fleur pleine rouge cramoisi parfumé 
JOSEPH COAT (1964) code X grandes 
fleurs en bouquet  jaune-orangé cuivré, 
florifère remontant légèrement parfumé M- 
JULES MARGOTIN 1853 code P Grosse 
fleur  rose mi double, parfumé,remontant 
KATLEEN HARROP (1919) code X 
Grande fleur rose clair très parfumée, bien 
remontant , utilisable en grimpant –H- 
LADY SYLVIA (1933) code N bel 
hybride de thé rose tendre parfumé et 
remontant, très vigoureux 
La BELLE LESDINOISE® 2003code X  
Belle fleur double, ronde de type ancien, 
rose frais, délicieusement parfumée à 
floraison continue,port érigé 1m/1,20m 
L’AMI MAUBRAY (1890) code P grosse 
fleur pleine rose carmin parfumé et 
remontant. Variété rare 
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LA REINE (1842) code X synonyme 
Reine des Français. Grosse fleur très 
double rose lilas, parfumé, remontant M 
LA REINE VICTORIA (1872) code X 
grande fleur ronde bien double rose lilacé, 
parfumé, remontant -M- 
La Surprise du Chef 2011 code P 
bouquets de grandes fleurs simples 
orange à cœur doré florifère,remontant 
utilisable aussi en grimpant (max 2m)  
LA VILLE DE BRUXELLES 1841code X 
grande fleur très double vieux-rose très 
parfumée,vigoureux non remontant –H 
LE HAVRE 1870  code P grosse fleur 
rouge,parfumé,remontant variété rare 
LOUIS  XIV 1859 code P petit rosier de 
Collection rougee  foncé fragile 
LOUISE ODIER (1851) code X 
grande fleur très double rose-lilas, très 
parfumé et florifère, bien remontant -H- 
LOUIS VAN TYLL (1846) code N fleur 
double rose nuancé de mauve parf.non rem 
LUC NOÊL® 2011 code P grappes de 
Petites fleurs blanches saupoudrées de 
rose, bien remontant port souple 
MAIGOLD (1953) code X 
grande fleur mi-double jaune, parfumé 
utilisable en grimpant, remonte parfois -H- 
MARC KNAEPEN 2011 code P Grappe 
de petites fleurs mi double rose vif au 
centre blanc bien remontant port souple 
MARIE de BLOIS 1852 codeN grande 
fleur double rose parfumé non remontant  
MAR GUERITE HILLINGS (1959)code 
N grande fleur simple rose clair parfumé  
bien remontant port large-M- 
MÉLANIE FOUCART-BONNET® 
(2007) Code P   Version rose de 
Ghislaine de Féligonde avec toutes ses 
qualités, vigoureux, bien remontant 
syn ; Mélanie 
MERVEILLE deLYON 1862 code P  fleur 
En coupe bien pleine, blanc lavé de rose 
variété rare ,délicate pour collectionneur 
Mme CAROLINE TESTOUT 1890 codeX 
forme buisson du célèbre grimpant grosses 
fleurs roses parfumée remontant B 
Mme ERNEST CALVAT (1888) code X 
Grosse fleur très pleine rose vif, parfumée, 
florifère et remontant –M- 

Mme HARDY (1832) code X 
belle fleur très pleine en quartiers blanc pur 
très parfumée, non remontant -M-  
Mme ISAAC PEREIRE (1880) code X    
grande fleur pleine rose foncé très parfumé 
remontant utilisable en rosier grimpant-H- 
Mme JULES BOUCHE (1910) code N 
Hybride de thé blanc-laiteux,parfumé et 
remontant 
Mme LEGRAS de St GERMAIN 1846 
code X -fleur moyenne très double blanche 
en bouquet non remontant parfumé -H- 
Mme PIERRE OGER (1875) code X 
grande fleur ronde double rose argenté , 
parfumé  et remontant-M- 
Mme PLANTIER (1835) code X          
fleur moyenne double en bouquet blanc-
ivoire parfumé  non remontant-H- 
Mme VICTOR VERDIER (1863) code X 
grande fleur rouge clair parfumée, remont. 
MONSIEUR de MORAND (1891) code X 
grande fleur plate et bien pleine rose 
vif,bien parfumée, remontant-M- 
MONSIEUR LAURIOL de BARNY 1866 
code P grosse fleur groseille, remontant et 
parfumé 
MOUSSELINE(Alfred de Dalmas)(1881) 
codeX -fleur globuleuse blanc-carné 
parfumée,  remontant jusqu'en automne-M- 
Mrs ANTHONY WATERER (1898 codeX  
grande fleur rouge vif, très parfume 
remontant M- 
Mrs JOHN LAING (1897) code X grande 
fleur double rose parfumé bien remontant                                                                   
MOZART (1937) code X 
grappes de petites fleurs simples carmin  à 
fond blanc, remontant, couvre-sol -M- 
MUTABILIS (1894) code  Y 
fleur simple variant du rose abricot au 
rouge feuille pourprée remontant,fragile M 
 
NEVADA (1927) code X 
grande fleur simple blanche, très remontant 
vigoureux port large -H- 
OLD BLUSH CHINA (1793) code X 
fleur moyenne mi-double rose en bouquet 
parfumée remontant végétation basse – 
PAUL NEYRON (1869) code X 
grande fleur double rose pivoine parfumée, 
remontant,  M 
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PENELOPE (1924) code X 
fleur moyenne mi-double en grappe crème 
rosé   légèrement parfumé  remontant M 
PERGOLESE (1860) code X 
fleurs moyennes très doubles pourpre 
violacé  très parfumées, bien remontant-M- 
PETITE DE HOLLANDE (1800) code X 
fleur moyenne en bouquet rose vif,bien 
parfumée non remontant -M- 
PETITE LISETTE (1817) code X 
petite fleur très double en bouquet, rose 
clair  parfumé non remontant -M- 
PINK GROOTENDORST (1923) code C 
grappes de petites fleurs doubles en forme 
d'oeillet rose vif, très bien remontant -M- 
PRESIDENT DE SEZE (1836) code X 
belle fleur double rose clair à bords plus 
foncés parfum  non remontant -M- 
PRINCESSE VIOLETTE 2011 code P 
Grosses grappes de petites fleurs simples 
violet vif à centre jaune, florifère, 
remontant,vigoureux. Coloris original 
Médaillé d’argent  au Roeulx en 2011 
PROSPERITY (1919) code X 
fleur  double en grappe,blanc à fond jaune 
pâle légèrement parfumé , remontant-M- 
QUEEN OF DANEMARK (1826) code X 
Superbe fleur moyenne très double rose 
clair, bien parfumée, non remontant -M- 
RAUBRITTER (1936) code X 
fleur moyenne très ronde en bouquet vieux 
rose, non remontant,port large et souple M- 
REINE AMELIE (1993) code C   
  petites fleurs doubles rose vif grappes, 
remontant,excellent couvre-sol -B- 
REINE des CENTFEUILLES 1824 codeX 
Grande fleur bien pleine rose vif parfumé 
non remontant 
REINE DES NEIGES (1901) code X 
  grande fleur blanche bien pleine, 
remontant M 
REINE DES VIOLETTES (1860) codeX 
grosse fleur double rose foncé violacé,bien 
parfumée, remontant,vigoureux -M- 
ROBIN DES BOIS (1927) code C 
grandes grappes de petites fleurs mi-double 
rouge clair, remontant, couvre-sol.-B/M- 
ROSA BELGICA (16 me S.) code X 
fleur moyenne très double rose clair, 
parfumé  non-remontant.-M- 

ROSE DE SCHELFHOUT (1840) code X 
fleur moyenne,plate très double rose 
clair,parfumée,non remontant -M- 
ROSE DES PEINTRES (17ème)S code X 
Grosse fleur bien pleine rose soutenu 
parfumé non remontant M 
RUBRIFOLIA (1814) code X 
 Botanique, fleurs simples rose vif 
feuillage pourpre fruits abondant -H- 
SALET (1854) code X 
grande fleur bien double rose tendre, 
parfumée,  bien remontant -M- 
SALLY HOLMES (1976) code X 
 grandes fleurs simples blanc rosé en 
bouquet,florifère,bien remontant -M- 
-SERICEA PTERACANTHA 1890 code 
X  petites fleurs simples blanches,larges  
épines rouge vif décoratives, feuillage lége 
SOEUR THERESE (1931) code X 
 hybride de thé  à   grandes fleurs jaune 
d'or à reflets roses remontant -B- 
SOURIRE D'ORCHIDEE (1985) code X 
hybride moderne à fleurs simples rose 
carné en grappe,bien remontant,peut se 
palisser -M- 
SOUVENIR du Dr JAMAIN (1865 code X 
fleur double rouge cramoisi très parfumée  
remontant,apprécie une ombre légère-M- 
STANWELL PERPETUAL (1838) code X 
 petite fleur double rose pâle,  parfumé 
remontant,port souple, -M- 
THE FAIRY ROSE (1937) code F petites 
fleurs très doubles en gros bouquets 
roseclair,florifère tout l'été,feuillage dense 
port  étalé  et bas,excellent couvre-sol 
TRIOMPHE de l’EXPOSITION 1855 
code N belle fleur rouge cramoisi, 
parfumé, remontant, variété rare 
THERESE BUGNET (1950) code X 
fleur moyenne double rose clair parfumée 
remontant,bois décoratif rouge en hiver -M 
TUSCANY SUPERB (1848) code X 
grande fleur double rouge foncé velouté à 
cœur doré parfumé non remontant M  
ULRICH BRUNNER 1882 code P 
Grosse fleur rose rouge parfumée  
remontante 
VARIEGATA di BOLOGNA 1909 code X 
grosse fleur double blanc rosé strié de 
pourpre, parfumé remontant -H- 
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VIRIDIFLORA (1833)code X   Petite fleur  
vert brunâtre,florifère et bien remontantB 
WHITE GROOTENDORST 1962 code X 
Version blanche de Pink Grootendorst, la 
rose à fleur d’œillet solide et remontant 
WHITE KOSTER (kosteriana) code K 
rosier très bas -30/40cm-   petites fleurs 
globuleuses blanches,florifère et remontant 

XHANTINA CANARY BIRD '(1911) 
code X-superbe rosier   fleur simple jaune 
floraison  hâtive en mai,non remontantH 
YOLANDE d'ARAGON(1843) code X 
très grosse fleur plate bien pleine rose 
vif,très parfumé bien remontant -M- 
ZEPHIRINE DROUHIN (1868) code X 
fleur double rose vif fortement parfumée    
bien remontant utilisable en grimpant -H-

ROSIERS GRIMPANTS ET LIANES  
  
Les rosiers remontants,outre une importante floraison en juin-juillet, peuvent refleurir en fin 
d'été  en fonction de la variété, des conditions climatiques et des soins apporté

AIMEE VIBERT (1824) code X 
Fleur blanche, double, en bouquet. 
Parfumé et remontant 
ALBERTINE (1921) code Xfleur bien 
double en bouquet rose saumon, 
parfumé,non remontant,  vigoureux 
ALISTER STELLA GRAY (1894)codeX 
Fleur double jaune à cœur ocre-cuivré 
parfumé, remontant 
AMERICAN PILLAR (1902) code X 
fleur simple rose vif à fond blanc en 
grappe beau feuillage vigoureux non 
remontant           
ALBERIC BARBIER (1901) code X 
grappes de fleurs mi-doubles blanches à 
fond jaune pâle, parfumée, longue 
floraison jusqu'en fin d'été ,beau feuillage 
AURORE DE BRUNEHAUT®(2005) 
(code N) Obtention nouvelle à fleurs 
moyennes, doubles, d’un rose tendre 
nuancé de rose vif, floraison  
remontante, feuillage brillant, bonne 
vigueur 
BALLERINETTA® (2000)  code X  
grappes de petites fleurs simples rose et 
blanc remontant,version grimpante du 
Ballerina   fleurs un peu plus petite, 
obtention "Maison" 
BOBBY JAMES (1961)code X fleurs     
mi-doubles blanches en gros bouquets, 
parfumé,   liane vigoureux non remontant 

CAROLINE TESTOUT CL  (1901)code 
Xgrosses fleurs vieux rose parfumée, 
remontant, vigoureux et florifère 
CELINE FORESTIER (1842) code X fleur 
moyenne,double jaune clair très parfumée 
bien remontant, vigoureux 
CHARLES MALLERIN CL code X 
grosse fleur double rouge très foncé 
parfumée remontant, vigoureux 
COLONIAL WHITE (1853) code X 
superbe fleur plate, bien double, blanc 
laiteux, très parfumé et bien remontant 
COMPASSION (syn Belle de Londres) 
(1974) code X grosse fleur pêche-rosé 
parfumée. Remontant 
CREPUSCULE (1904) code P grande fleur 
mi double abricot, parfumé remontant 
CRIMSON GLORY CL (1946) 
Code X  grosse fleur rouge velouté, 
parfumé et remontant 
DAME DE COEUR CL(1984)codeX 
formegrimpante du rosier à très grosse 
fleur rouge cerise,bien remontant vigou 
DAWM RED (1998) code X 
mutation rouge clair du célèbre New-Dawn  
il en possède toutes les qualités, remontant 
DESPREZ à  FLEURS JAUNES(1835) 
(code X) fleurs doubles jaune-rosé très  
parfumée, bien remontant, vigoureux, 
planter en situation abritée 
DREAMING SPIRES (1973) code X 
Grandes fleurs jaunes vif, bien remontant, 
vigueur modérée 
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ENA HARKNESS CL (1954) code X 
grande fleur double rouge vif, parfumé et 
remontant, floraison hâtive 
ETOILE de HOLLANDE (1919) code X 
Grosse fleur rouge sang bien parfumée. 
Remontant , vigoureux. 
FRANCOIS  JURANVILLE (1906) codeX                     
Fleur double rose- cuivré, parfumé, non 
remontant, vigoureux, beau feuillage 
FELICITE ET PERPETUE (1827) code X 
grappes de petites fleurs très doubles 
blanc-ivoire, très vigoureux, non remontant 
GLOIRE DE DIJON (1853) code X 
grosse fleur très pleine crème-rosé  bien 
parfumée, floraison précoce, remontant 
GUINÉE (1938) code X fleur double rouge 
foncé, parfumé remontant 
ICEBERG CLIMBING®  (1968) code X 
version grimpante du célèbre buisson   
fleurs blanches en grappes, remontant 
KEW RAMBLERLiane,  fleurs simples 
rose et blanc en gros bouquets,  non 
remontant,,vigoureux 
LEVERKUSSEM (1954) code X 
Grande fleur double jaune clair, florifère, 
remontant, vigueur moyenne 
MAID of KENT code P petites fleurs 
roses, doubles en bouquet, remontant 
vigoureux 
MELANIE FOUCART-BONNET 
(2007) code P  ce Vigoureux arbuste 
peut aussi être employé comme  
grimpant  fleurs rose en pompon 
MERMAID (1918) code P 
grandes fleurs simples jaune clair au coeur 
orange,parfumé, remontant 
Mme ALFRED CARRIERE (1879) codeX 
grande fleur double blanche   fond rosé, 
parfumé et remontant, assez vigoureux 
Mme PS DUPONT(1929) code X 
grande fleur jaune vif,parfumé remontant 
MUSIMARA code X 
Grande fleur rouge vif, floraison continue, 
pou petits espaces  
NEW-DAWN (1930) code X 
bouquets de fleurs moyennes rose clair 
parfumée,florifère et bien remontant  
NINA WEIBULL CL  code X grappes de 
fleurs polyanthas rouge, remontant 

PAUL'S HIMALAYAN MUSK(fin 19 S) 
code X grappes de petites fleurs doubles 
rose-lilas parfumé , liane, non remontant 
PAUL SCARLET (1915) code X 
Bouquets de fleurs moyennes rouge vif, 
florifère , non remontant 
PAUL TRANSON(1900) code X 
bouquets de fleurs très doubles rose 
saumon parfumée, vigoureux et remontant 
PHYLLIS BIDE (1923) code X 
grappes de petites fleurs très doubles blanc 
rosé à fond jaune cuivré,bien remontant 
POMPON de PARIS Cl (1838) 
Version grimpante du miniature, petites 
fleurs rose vif, beau feuillage, vigoureux 
PRESIDENT H.HOOVER CL (1937)  
code X     grosse fleur crème-cuivré bord  
rose,  parfumé , remontant, vigoureux 
REINE DES NEIGES CL (1906) code X 
version grimpante du buisson à grosses 
fleurs blanc pur, remontant  
REVERIE code X retrouvé dans un jardin 
tournaisien, rosier à bouquets fleurs double 
vieux rose, très florifère et remontant                  
SEAGULL (1907) code X grandes grappes 
de fleurs simples blanches, rosier liane 
vigoureux, non remontant 
SOUVENIR DE CLAUDIUS 
DESNOYELLES(1920) code X grande                     
fleur double rouge vif,parfumé, bien 
remontant vigueur modérée 
 
SOUVENIR DE GEORGES PERNET 
1927 code X  grosse fleur bien faite rose 
vif carminé, parfumée, remontant. 
SOUVENIR de la MALMAISON  1893 
codeX forme grimpante du rosier bourbon  
fleur double rose pâle parfumé  remontant  
VEILCHENBLAU (1907) code X 
grappes de petites fleurs violacées , 
vigoureux   et florifère , non remontant 
WILHEM (1934) code S petite fleur rouge 
double en bouquet vigoureux liane original 
Voir tarif page 10 
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IMPORTANT: Certaines variétés arbustives  
peuvent facilement être utilisées comme 
rosier grimpant :blush noisette  Constance 
Spry -Ghislaine de Féligonde-Kathleen 
Harrop -Maigold- Mélanie- Mme Pereire- 
Willem- Zéphirine Drouhin etc…  
 
NOTRE COLLECTION DE ROSIERS 
HYBRIDES A GRANDES FLEURS 
  Ces variétés, toujours remontantes peuvent 
atteindre en cours d'été  de 0,80 m à 1m . 
Distance de plantation : 50cm 
AMANDA (code A)jaune vif, beau bouton 
AMERICAN HOME (code A) rouge foncé, 
très parfumé , port régulier 
BARONNE VELGE (code A) grandes fleurs 
mi doubles  rose pâle en bouquet, léger 
parfum 
BRUOCSELLA (code A) jaune canari 
,légèrement parfumé ,port bas 
CELINE (code A)1997 jaune clair,vigoureux 
,légèrement parfumée 
DAME DE COEUR (code A) rouge cerise, 
vigoureux et florifère 
DORIS TYSTERMAN (code A) cuivré, beau 
bouton ,longues tiges pour bouquets 
DREAM (code A) rose clair très parfumé, 
grosses fleurs,  végétation basse 
FRANCOIS MERTENS (code A) 
Nouveauté bicolore alliant le jaune et le rouge 
en différentes nuances,parfumé 
FREDERIC CHOPIN (code A) jaune pâle 
vigoureux parfumé rosier peu commun 
FRAMBOISE (code A) rouge clair   rose 
carmin,Création "Maison" 
JORO (code A) orange vif florifère vigoureux  
léger parfum   
KANEGEM (code A) rouge-orangé lumineux 
florifère, excellent pour massifs 
LESDAIN (code A) saumon revers rose beau 
feuillage port bas                       
LIEVE (code A) 2002 grosse fleur rouge 
foncé bien formée, bonne fleur à couper 
LI PARFUM (code A) 1999 large fleur très 
double vieux-rose très parfumé  
Mme E. DEGOUIS Nouveauté code F  
Obtenue par un ami passionné de roses. 
Grosse fleur vanille ombrée de pourpre, 
feuillage brillant 
MARIEKEN (codeA) fleur moyenne en 
bouquet orange vif, fleur à couper 

MARTINE (code A) Nouveauté  Grosse fleur 
corail bien parfumée 
MULLEM (code A) 1997 ivoire-rosé à bords 
pourprés, revers jaune, port régulier 
Mme A.MEILLAND (code A) jaune citron 
bordé de rose, beau bouton 
MISTER LINCOLN (code A) rouge très 
foncé, parfum exceptionnel, port élancé  
PINK KANEGEM(code A)  2000 grande 
fleur très pleine, rose frais, florifère 
PRIMA BALLERINA (code A) grosse fleur 
très double rose, bien parfumée. 
QUEEN ELISABETH (code A) rose clair très 
vigoureux, utilisable en haie 
ROSE GAUGARD (code A) grosse fleur 
rouge-rose à revers argenté, rosier solide  
SABINE (code A) blanc-rosé  bords rose vif, 
végétation basse 
SWEET LOVE  code A rose clair  bas 
WHITE SYMPHONY code A 
Blanc pur très florifère 
YVAN MENEVE code A rose foncé 
 
ROSIERS POLYANTHA FLORIBUNDA  
BELBEX (code A)  rouge clair florifère  
, GOLDCUP (code A)   2001 jaune clair 
grandes fleurs doubles en bouquet 
KIMONO (code A) grande fleurs rose bien 
pleine et bouquet 
LILY MARLEEN (code A) rouge foncé fl 
MELGOLD (codeA)grande fleur jaune vif 
végétation basse,  
MELROSE code A rose vif  soutenu 
 florifère vigoureux 
NINA WEIBULL code A rouge vif hauteur 
moyenne 
PROFESSEUR BOESMAN code A  rose 
clair lumineux  
TOPORANGE code  A   
Orange vif  port  bas  régulier 
VILLE DU ROEULX  code A   
Rose vif port bas  régulier 
  
  
Nos obtentions. les plus 
récentes,  
 
Nos roses nouvelles, une année 
faste écrivions nous en 
septembre 2010 En fait ce sont 
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quatre nouveaux rosiers qui 
entrent au catalogue. 
 
LUC NOËL®  hybride de moschata 
à grappes de petites fleurs 
simples blanches légèrement 
saupoudré de rose et 
délicatement parfumées. Rosier 
à port souple, remontant, 
1mx1m vendu dès cet automne- 
code P  Luc Noel Journaliste 
de l’émission et du magazine 
Jardins et Loisirs  
 
MARC KNAEPEN®,® lui  aussi 
hybride de moschata à petites 
fleurs mi-doubles d’un rose 
vif au centre éclairé de blanc 
en gros bouquets florifère et 
remontant 1m x 1,20 m vendu  
cet automne 2011 –code P 
 
PRINCESSE  VIOLETTE® code P 
petite sœur des deux rosiers 
précédents ,issue du même 
semis. Ses petites fleurs 
violet vif au cœur éclairé de  
jaune, bien remontant, sa 
vigueur, son port souple ont 
séduit le Jury du Concours 

International de la Rose 
Nouvelle au ROEULX (B) qui lui 
a décerné la Médaille d’Argent 
début septembre 2011 En vente 
à partir de l’automne 2011   
 
La SURPRISE du CHEF® code P 
rosier arbustif à grandes 
fleurs simples orange vif au 
coeur doré en bouquet. Ce 
vigoureux arbuste peut être 
utilisé en petit grimpant beau 
feuillage 
Disponible à la vente dès 
novembre 2011 (st 
 
 MELANIE FOUCART BONNET  code 
P (2007) 
Version rose de Ghislaine de 
Féligonde petit grimpant  
magnifique en colonne avec de 
grosses grappes de roses 
pompon remontant 
 
HENRI FOUCART code N 
Arbuste trapu et assez court 
grosse fleur rouge en coupe 
remontant 
 

ROSIERS COUVRE-SOL
  
THE FAIRY ROSE (1937) code F- petite fleur très double en gros bouquets rose clair, florifère 
jusqu’aux gelées, feuillage dense, port étalé très bas 
REINE AMELIE (1993) code C- petite fleur double rose vif en grappes, remontant et fructifère, 
port très étalé. 
(D’autres variétés couvre-sol figurent sur la liste annexe – variétés récentes) 
ROSIERS PLEUREURS  
 
ROSIERS KOSTERIANA (végétation basse- 30/40cm) petites fleurs globuleuses code  K 
Fête des Pères –orange      Fête des Mères  -rouge    White Koster – blanc 
 
ROSIERS COUVRE-SOL  
THE FAIRY ROSE (1937) code F- petite fleur très double en gros bouquets rose clair, florifère 
jusqu’aux gelées, feuillage dense, port étalé très bas 
REINE AMELIE (1993) code C- petite fleur double rose vif en grappes, remontant et fructifère, 
port très étalé. 
(D’autres variétés couvre-sol figurent sur la liste annexe – variétés récentes) 
ROSIERS TIGE  rosier buisson greffé sur une  tige (1,10m) divers coloris disponibles variétés 
courantes…… 16.00 €     variétés spéciales ou récentes : 19,00  
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TARIF SAISON 2013/2014  DES ROSIERS livrés racines nues  d’octobre à avril  
 
CODE A B C F K S X N P 
L’unité 
 

3,30€  5.80€ 4,60€ 4,20€  8.40€  9,50€ 11,00€ 

par 10*  3,10€ € 5,50€  4.30€ 3,90€     
par 20* 
 

2,90€  
 

  4.00€ 3.60€     

(*)d’un même variété 
Une sélection de rosiers est disponible en conteneur  code  C  7,50€   F   K 6,50    N  P 12,50 €     
 
Invitation aux amateurs  de roses 
Nous avons réuni  notre collection dans notre  Jardin de Roses 
Anciennes . Il est ouvert aux visiteurs tous les samedis de juin  et les 2ème 
et 3ème  dimanches de juin 
 
 
AVIS IMPORTANT POUR LE RÈGLEMENT DE VOS ACHATS : NOUS NE SOMMES 
PAS ÉQUIPÉS D’UN TERMINAL POUR CARTES BANCAIRES 
 
Le site internet de notre pépinière comporte une page « conseil » où vous trouverez 
conseils de saison, suggestions, informations. Vous pouvez aussi nous poser vos 
questions jardin à l’aide de la page « Demande d’information »  des photos de roses 
web site www.pepinieresfoucart.be 
 
Venez decouvrir la grande diversité de nos collections d’arbustes, rosiers, 
graminées lors de nos portes ouvertes d’automne les 28 et 29 septembre  et les 
5/6 octobre 2013   notez  nos portes ouvertes de printemps  en mars 2014 ainsi 
que l’ouverture   de notre Jardin de Roses en juin 2014 calendrier de ces 
manifestations figurera sur notre site internet dès janvier 2014 
 
IMPORTANT PRATIQUANT ESSENTIELLEMENT LA VENTE SUR PLACE 
Nous vous conseillons de passer commande à l’avance et de nous contacter la semaine qui 
précède l’enlèvement afin que nous fixions un rendez-vous. 
De mi-octobre à mi-avril la pépinière est ouverte les MERCREDI-JEUDI ET VENDREDI 
APRES-MIDI- LE SAMEDI TOUTE LA JOURNEE ET LE DIMANCHE DE 9 à 11H 
De mi-avril à mi-octobre ouvert uniquement le samedi et sur rendez-vous 
 
  EXTRAITS DE NOS CONDITIONS DE VENTE Le présent catalogue, valable pour la saison de plantation 2013-
2014,  annule les tarifs et offres précédents .La fourniture des espèces ou variétés indiquées ne peut être assurée que 
dans la mesure des stocks disponibles. Les plantes, payables au comptant et en espèces, voyagent aux risques et périls 
de l'acheteur. Les  prix établis le plus justement possible peuvent, si les circonstances l'exigent, être modifiés sans 
préavis seuls le destinataire de commandes enregistrées en sera informé. La reprise de nos plants ne peut être garantie 
trop de facteurs indépendants de leur qualité  pouvant mettre en cause leur réussite. Le Tribunal de Tournai sera seul 
compétent en cas de litige 

ARBUSTES D’ORNEMENT CADUCS ET PERSISTANTS 
COLLECTION 2013/2014 

Hauteur : H 1=-1m   H2=1m /1,5m   H 3=1,5m/ 2m H 4=2m/+  H5 forme un petit arbre 
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IMPORTANT Sauf indication particulière nos arbustes sont proposés en conteneur de 3 à 5 
litres voire 7.5 litres selon les exigences de l’espèce. Certaines espèces sont parfois 
disponibles en conteneur plus grand mais en nombre limité .Les espèces rares  sont en 
caractères gras
ABELIA grandiflora  persistant  H2 floraison estivale-  ……………..      8,00-                                          
var : grandiflora   blanche Edouard Goucher   rose  -Prostata 
ABELIOPHYLLUM Distichum  H1 fleur blanche en mars "Forsythia blanc"    9.30- 
ACER (Erable) Negundo Flamingo feuillage panaché de blanc et de rose H3..           15.50- 
ACER A ECORCES DECORATIVESb  Cultivars :cappilipes,,davidii ,griseum 
ACER Palmatum feuillage  découpé bien coloré du printemps à l’automn 
Cultivars : Blood good, dissectum,Garnett,Osakasuki, Sangokaku, shishigashira        
-prix selon taille à choisir sur place à partir de……………………………………… 22.50- 
 
ACER Japonicum Aconitifolium feuillage découpé vert en été, rouge vif en automne…23.00 
AMELANCHIER Lamarkii H2/ 3 fl. Blanche en avril fes. Rouge-orangé automne         7,00- 

- Ballerina   plus florifère et coloré que le précédent……………… .   16.00.   
ARONIA   H3 fl blanche  au printemps fes. rouge vif automne    7.00-            
AUCUBA japonica  persistant vert moucheté de jaune  fr. rouges en mars H3   9,80- 
AZALEE    ( plante de terre de bruyère) 
         mollis H 1 caduc fl. jaune ou orange en mai                    .......................................  12,00-. 
         Mollis Knaphill caduc grandes fleurs saumon, rose, cuivré ……………………..  13.00   
         japonica  persistant H 1-fl en mai, divers coloris.....30/40      ........................ 6,60- 
BAMBOU voir rubrique Bambous et Graminées  
BERBERIS thunbergi atropurpurea H1/2 fe. pourpre, pour haies basses....voir plant pour haies   
    -        -     atropurpurea nana nain , feuilles pourpres pour bordure et rocaille  5.30- 
    -     buxifolia nana  persistant H 1 fl. jaune en mai......     5.30- 
    (autres variétés sur commande) 
BRUYERE D’HIVER  végétation basse, floraison hivernale, divers coloris  C2/3 3.20- 
                               Pour plantation en quantité : disponible en jeune plant en godet sur commande 
BRUYERE d’ETE (Calluna) floraison en fin d’été    C2/3     3.20-                   
BUDLEYA   davidi  H3 fleurs en épi tout l'été .................     5.30- 
var: Naho blue-violet port étalé- Pink Delight-rose Royal red-pourpre-White bouquet-blanc- –
Empire blue bleu- etc… 
BUIS (voir rubrique Buis ) 
CALLYCARPA  profusion H 3 fleurs rose pâle, fruits violets en automne –C5 60/80…….10-00 
CALYCANTHUS floridus H3 caduc  fleur rouge bordeaux en mai juin                  17,50- 
CAMELLIA  disponibles en saison prix sur demande 
CARYOPTERIS Clandonensis  H1 fes. gris-vert fleurs bleues tout l' été ....             5,50- 
  -      -     -           Grand bleu® H1 plus trappu et fleurs bleu intense …………………..  7.50- 
AVIS IMPORTANT POUR LE REGLEMENT DE VOS ACHATS : NOUS NE SOMMES 
PAS EQUIPES D’UN TERMINAL POUR CARTE BANCAIRE 
 
CEANOTHUS  H2 fleurs en petits  épis en été- variétés à feuilles caduques  8,00- 
 Variétés caducques (floraison en été) :Gloire de Versailles-bleu clair Marie Simon-rose Henri 
Desfossé s-bleu vif.  
CEANOTHUS à feuilles persistants fleurs bleues en épi floraison printanière…………….8.00- 
  Variétés :Edimbourg, Burkwoodi, Thyrsifolius repens,, etc… 
CERCIDIPHYLLUM japonica  H4/+ fes. rondes vert-bleuté  rose/miel (aut)-             15.00- 
CERCIS siliquastrum H 4/+  (Arbre de judée) fleur rose en grappe(mars)- .....       11,50- 
 -            Forrest pansy® arbre de Judée à feuillage pourpre………………………….      25.00 
 -            Avondale® abondante floraison rose au printemps………………………….     25.00- 
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CERISIER du Japon (Prunus) H3/4/+  Floraison printanière voir Prunus- 
CHIMONANTHUS precaox H2/3 caduc, fleur jaune pâle parfumée en hiver           14.50- 
CHIONANTHUS virginicus H2 fleur vaporeuse,blanche en grappe en  mai-juin.         18.80 
CHOYSIA  floraison en avril, parfumé persistant…………………25/30  8.20   30/40  10.00 
Variétés :. ternatat vert fleur blanche en mai-sundance identique mais 
 feuillage jaune –       Aztec pearl  persistant H2 feuillage vert très découpé      
CLERODENDRON trichotomum  H3/4/+  fl rose/rouge fr bleus(été )-               12.50- 
 CLERODENDRON trichotomum  variegata fleurs roses feuilles panachées de jaune c3  13.50- 
   bungei  fleurs rose vif en boule en fin d’été……………………… 12.50 
CLETHRA alnifolia  H2/3  fl blanc-rosé en épi en août fe jaune (aut) –  ............8.30- 
COGNASSIER du Japon  H2/3 floraison hâtive  fr jaunes (hiver)-  .................      6,20- 
 
CORNUS alba  à écorces décoratives en hiver ……………………………………….       5.30- 
A bois rouge :ELEGANTISSIMA   fe panachées blanc.. CHENAULTII   feuilles panachées de jaune 
SIBIRICA VARIEGATE feuillage vert panache blanc pourpre et rose en automne…AUREA 
feuillage jaune pur  KESSELRINGII bois et feuillage pourpre  FLAVIRAMEA bois jaune feuilles 
vertes SANGUINEA WINTER BEAUTY bois orange feuilles vertes ………………… - 
CORNUS canadensis  couvre-sol persistant à fleurs blanches en été   C2     6.90- 
 -                            plants jeunes en godet pour plantation en nombre P9………………….2.90 
CORNUS  Alternifolia argentea  ,petites feuilles vert et blanc port étagé prix sur demande   
       -  controversa variegata  H3  écorce rouge -fe panachée- port étagé    prix sur demande 
      -    florida  rubra Cherookee Chief H4  fl rose en avril  fe rouge en automne          ....  28,90- 
      -        -       Rubra  fleurs roses beau feuillage en automne     28.90 
      -    kouza China girl H4  fl blanche en mai-juin  fe dorée (aut) -.    28,90- 
      -       -       Milky Way grande fleur blanc-crème……………………………………    28.90- 
     -         -      Chinensis   fleurs vertes puis blanches……………………………………  28.90 
CORNUS mas  H4/+  fl jaunes  février port élancé  fr rouges                   6,90- 
CORYLOPSIS pauciflora H1 fl jaune pâle fin hiver,port étalé –               12.50- 
    -    spicata  H2/3 fl jaune pâle en mars-avril port élancé  - ....................  12.50- 
COTINUS Royal purple H2  fe pourpre fl jaune pâle en panicule léger-     12,50- 
       -         Young Lady   feuilles vertes, fleur jaune-rosé en panicule………………….    12.50 
       -          Golden spirit® nouveauté à feuillage jaune…………………………………   12.50 
       -          Grace   feuillage brun-rouge devient rouge vif en automne………………… 13.00 
COTONEASTER couvre-sol   semi-persistant pour talus  fr rouge/orange -....      5.00- 
 Disponibles en diverses variétés Qualité séciale massifs prix sur demande 
                
DAPHNE odora aureomarginata persitant feuille panachée, fleur roseParfumé  printemps … 
DAVIDIA INVOLUCRATA Petit arbre à croissance lente fleurs blanche  prix sur demande- 
DEUTZIA   fl avril-mai voir couleur et hauteur ci-dessous .................. ....     5.30- 
 var: :campanula -arminea rose 2-Kalmiflora-Magnifica blanc 4-mont rose rose 3-Pride of 
Rochester3- Gracilis blanc 1- Nikko blanc port étalé etc… 
ELEAGNUS ebbengei  H3 fe persistant vert foncé à revers argenté  40/60….9.00 60/80….11.00 
    -       lime light version panachée de jaune de E. ebbengei   ..........  11.00   
 ELEAGNUS-       Gilt Edge  beau feuillage largement panaché de jaune                      
ENKIANTHUS campanulatus H3/4 fl blanc-rosé en mai , fe orange(octobre).     12.50-
ESCALLONIA  H2 fe persistant  floraison en  été    .................................    5.60- 
Diverses variétés et coloris 
ESCALLONIA Iveyi  H2 persistant vert foncé fleurs blanches…………………………    7.30- 
EUONYMUS alatus  H3/4  écorce verte feuillage rose à l'automne      11,50 
      -               alatus compactus  identique au précédent très ompact       …………………12.50 

- - europeus atrorubens H3   feuillage caduc vert, rouge intense automne    12.50- 
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EUONYMUS emerald gold fe persistant panaché de jaune,port compact 30/50cm   3.50- 
     -      radicans variegata comparable au précedent mais panaché  blanc.....      3.50- 
     -      japonicus  persistant H2 port érigé feuillage vert                 8.00- 
     -          -           Marieke feuillage panaché de jaune      8.00- 
     -          -           Bravo feuillage panaché de blanc……………………………………… 8.00- 
EXOCHORDA The Bride  H2/3 fl blanche  avril/mai superbe floraison –  ........ 8.50- 
FORSYTHIA  H3 fleurs jaunes en mars diverses variétés                                              c.. 5.30-    -                
FORSYTHIA Marée d’Or® port étalé, couvre-sol         8.30- -          
golden time feuilles panachées de jaune                     8.30- 
FOTHERGILLA major H2/3 fl blanche en épi  (mai) fe cuivré (automne)    12.50- 
FUSHIA ricartonii  H1 fl rouges en  été ,rustique,pailler le pied en hiver-........   5,50- 
GAULTHERIA procubens couvre-sol persistant,fleurs blanches,baies rouges godet 3.10-   
GENET  H2 fl avril-mai , tailler légèrement après floraison  - .................    5,60- 
 Variétés: Precaox all gold-jaune pâle Boskoop ruby-rougePalette-cuivré Burkwoodi-rose etc... 
GENETcouvre-sol Lydia fl jaune en juin port étalé ,bas /60/80cm              ............            5.60- 
GINGKO biloba  arbre à croissance  lente feuillage d’automne doré baliveau motte prix s/demande 
HALESIA carolina  H3/4  "arbre aux clochettes d'argent"fl blanche (mai) 30/40 ....... 11.00- 
HAMAMELIS  H3 floraison hivernale,beau feuillage d'automne- 60/80  à partir de...... 26.00..          
          variétés: Diane-rouge Jelena-orange Mollis Pallida-jaune  Arnold Promise-jaune 
HEPTACODIUM Miconoides caduc,petite fleur blanche en bouquet fin d’été 60//80       20.00 
HIBISCUS H 2 grande fleur simple fleurissant  en juillet-aôut.........................    11,50- 
  Variétés:Hamabo-rose Oiseau bleu-bleu Red Haert-rouge et blanc Woodbrige-rouge-etc..  
HORTENSIA (Hydrangea macrophylla) H1 fleur en boule(B)ou plate(P)- 30/+ 6.20- 40/+ 7.20 
VarNombreux cultars à fleurs rondes ou plates divers coloris 
HORTENSIA Ayesha fleur étonnante évoquant par sa forme et sa couleur le lilas  7.50-          
Merveille sanguine feuillage pourpré fleur en boule rouge foncé …………………….  7.50- 
          -            Eclipse  feuillage panaché       8.00- 
HOUTTUYNIA Chameleon plante basse, caducque feuillage jaune/rouge :vert    4,50- 
HOUX aquifolium H 4   persistant vert foncé  ..............................prix selon variété ou taille  
HOUX      -     Rubricaula aurea  H 4   largement bordé de jaune  ....   -        
HOUX  -   Van Toll  H4  vert sans épines très fructifère – 
   -        aquif. Myrthifolia petites feuilles epineuses étroites 
  -            -      Myrthifolia variegate feuillage identique mais bordé de jaune    
   -   crenata Gold gem  H1 petites feuilles dorées persistantes arrondies croissance lente.  
 HOUX  -   crenata convexa H2/3 petites feuilles rondes, vertes persistantes 30/40   7.00   
HYDRANGEA Anabelle H1/2   ronde, énorme,blanche virant au vert en été-  6.80 
                      Anabelle  à fleurs roses INVINCIBELLE® syn. Pink anabelle            12..50  
    -    Aspera macrophylla feuillage gaufré , grande fleur blanc et bleu- ..           13.50- 
HYDRANGEA involucrata petite fleur bleu et blanc feuillage gaufré    10.00- 
HYDRANGEA  - Paniculata  H1/2 grande fleur en cône blanc-rosé en  été   ..............7.50 -
variétés :GRANDIFLORA- KYUSHU - UNIQUE- PRECAOX –PHANTOM- TARDIVA ETC.. 
     -  Paniculata PINKY WINKY® nouveauté aux fleurs devenant bien rouge…….   10.00 
     -  Paniculata LIME LIGHT ® panicule arrondi jaune pâle original………………..  10.00  
    -   Paniculata VANILLE-FRAISE® nouveau panicule rougissant en fin de floraison   10.00- 
Les nouveaux hydrangea paniculata Great star®,   Bobo®,  Mega mindy® 
……..Bombschell…                                               …………………………………….   10.00 
-HYDRANGEA Quercifolia H2(feuille de chêne), panicule conique blanc (été )-   10.00- 
         Variétés: SIKES DWARF - SNOW QUEEN  HARMONY® )  
HYDRANGEA Serrata H 1 fleur ronde,en été,  port compact    -     6,50- 
Variétés :Acuminata (rose) Blue bird (bleu)  Precioza ( rose à feuillage rouge en automne) 
HYPERICUM arbustif  H1 fleurs jaunes tout l' été ,disponible « n plusieurs variétés...   5.30- 
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HYPERICUM Calycinum  végétation basse pour talus et couvre-sol fleur jaune godet prix/dem 
ITEA virginiaca H2 fl blanc-crème en mai-juin feuillage pourpre en automne- .. 8.00- 
KALMIA latifolia  persistant fleurs en bouquet roses  juin (terre de bruyère)- prix sur demande  
KERRIA japonica H3 petite fleur en boule jaune au printemps...............................   5.30- 
KOLKWITZIA amabilis H3 superbes fleurs rose clair en mai –         6.50- 
KOLKWITZIA Pink cloud identique au précédent fleurs rose vif……………………..  6.00- 
LAURIERS CERISE  persistant vert utilisé  aussi en haie-mo 60/80....................    5.00- 
        Autres mesures prix sur demande 
LAURIER du Caucase persistant  vert très foncé Co ……………………………………..7.00- 
    -     Otto Luyckens  persistant vert foncé H1 fl blanche port arrondi –....   6.00- 
LAURIER  Pili  comparable au précédent poussant n aturellement en bouLe             7.50 
LAVANDE  persistant gris argenté ,port bas -50cm   parfumé -co.2/3.........    3,50- 
       var: Hidcote bleu fonc -Munstead bleu clair-Rosea rose etc... 
 sur commande plants en godet prix sur demande                                                                                              
LAVATERE arbustiveH3 floraison tout l’été, protèger le pied en hiver divers coloris  
                                                                                                                 prix selon mesure 
LEUCOTHOE rainbow H2 persistant panaché jaune et rose fl blanche (mai)      7,70- 
         - Scarletta H1 persistant vert foncé jeunes pousse rouges        7,70- 
LESPEDEZA thunbergi H1/2 caduc fleurs rouge-violacé en panicule en fin d’été   8.00 
LEYCESTERIA formosa  Purple Rain H3 fl rouge en grappe en été , fr foncés -   7.50- 
         -                 formosa Golden Lantern identique au précédent mais feuillage jaune     8.50 
LIERRE  vert  pour couvre-sol   plantes en godet……………………………………  1.20-  
LIGUSTRUM Japonicum Texanum feuille persistante cordiforme vert émeraude ….       10.00- 
       (voir aussi à Troëne) 
LILAS  H4  (diverses vari tés en coloris mauve,rouge ou blanc)................  ……… 13.50- 
  -   microphylla superba  H2 petites fleurs roses (mai et fin  été) –  ..................   12.00- 
LIQUIDEMBAR arbre a croissance lente, feuillage rouge en automne   baliveau  
LONICERA fragantissima  H2 arbuste semi-persistant fleur parfumée crème (mars)   … 8.20-    
           nitida  persistant   petites feuilles vert brillant, taille facile    .......    6.20- 
 plant pour petites haies et bordure en petit conteneur variétés et prix sur demande 
   -        -  Baggesens gold  version à feuillage doré du précédent –.......     6.20- 
   -        -  lemon beauty  persistant marginé de jaune,port étalé  et arrondi      6..20- 
LONICERA maigruen   persistant vert vif compact (bordures, haies basses)   6.20- 
LONICERA   -        - silver beauty persistant port étalé feuillage vert et blanc                 6.20- 
   -          Tartarica hack red  caduc fleurs rouges en mai juin      8.50 
MAGNOLIA à feuilles caducques    Conteneur  prix a partir de    21.50- 
Variétés :  Liliflora nigra  H3/4    rouge bordeau   mai-juin,remonte tout l’été- Léonard  Messel  
H3/4  fleur rose en étoile vigoureux  - Soulangeana H4/+   blanc-rosé  (avril-mai) -Stellata  H3/4 
fleur blanche,large,en  étoile, avril –croissance lente..- Susan  H3/4 fleur rose-pourpré  en avril   
-Alba superba  H/4  blanc en avril, port élancé 
MAHONIA aquifolium persitant fleur en bouquet jaune en mars    6.10- 
   Cultivars :  japonica Hivernant , jaune pâle, media charity ,jaune vif-Hivernant    …….10.00 
MALUS (Pommier d’ornement) H3/4 fl blanche ou rouge en avril/mai....en conteneur     17.50- 
NANDINA DOMESTICA feuillage persistant rougeâtre en hiver, fl blanche, fr rouges ..  12.50-      
        -          Fire Power   feuillage persistant rouge en hiver , port compact en boule    10.50- 
NOISETIER vert   gros fruits H4  fruits de qualité RN ...........................................   5.50- 
    -     contorta H3 branches en spirale,feuillage vert,très décoratif –    13,80-  
    -     pourpre H4  feuillage pourpre, fruits comestibles.............................     -CO  8.50- 
    -    Red Majestic®…Noisetier tortueux à feuilles pourpres…………………………….13.80. 
NOTHOFAGUS antartica  H4/+ peu commun, très petites feuilles vert sombre-prix selon taille 
NYSSA Sylvestris peu commun feuillage caduc rouge en automne H4/+   12.00- 
ORME vredei aurea forme pyramidale, feuillage jaune tout l’été H4/5 RN prix sur demande 
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OSMANTHUS  persistant floraison blanche parfumée au printemps                     10.20- 
Variétés : burkwoodi  vert  petites feuilles régulières H2 -Delavayi  vert   petites feuilles dentées H2 
Heterophyllus  vert foncé  découpée genre houx  H3/4 - Tricolor identique au précedent  strié  de 
blanc - Variegatus identique au précédent  bord  de jaune 
PACHYSANDRA Terminalis couvre-sol toujours vert, fleurs blanches C2      3,00-  
PARROTIA persica H4/+  arbrisseau   feuilles oranges   l'automne,port élancé.              14.00 
PEROWSKIA atriplicifolia H1 feuillage gris-bleu,fleur bleue en été-   .............   6.50- 
PHOTINIA red robin  H3  persistant vert jeunes feuilles rouges – 40/50   8,20-60/ 80….13.00 
PHOTINIA Little red robin version naine et compacte du précédent, forme arrondie        12.00- 
PHOTINIA Pink Marbled feuillage marbré de rose……………………………..               12.00 
PIERIS  H1  persistant fl blanche en mai exige du terreau à la plantation   30/+    9..20 
           20/25    6.40 
Variétés : Flaming silver   panaché blanc jeunes pousses rouges fl blanc (mai) -- 
  -    Forest flame   vert,jeunes pousses rouges fl blanc (mai) –co2     
Debutante, Prélude, Little head, Little heas green, tous à feuillage vert et jeunes  pousses colorées 
 PHYSOCARPUS Dart gold  H3 fe jaune fl  blanc-rosé  en mai         9.00- 
     -          diabolo® H3 feuille pourpre, rose pâle  mai-juin –co       9.00- 
     -          red baron ® identique au précédent…………………………………………   10.00 
    -           diable d’or® pourpre à reflets orange………………………………………….10.00 
POMMIER du Japon  voir Malus Plusieurs variétés disponibles      
POTENTILLE fructicosa H1 floraison continue de mai à  août..  ..........................5.10- 
 Variétés:Abbostwood-blanc Arbuscula-jaune rampant Goldfinger-jaune port droit 
               Pink princess-rose Tangerine-orange  Red Ace –rouge orangé 
PRUNUS Cerisier Du Japon H3/4/+  Floraison printanière   Variétés :Accolade-Ananogawa 
(pyramidal)-Automnalis (floraison hivernale)-Kanzan, etc………………………………..   10.00 
         -         Incisa koujo no mai petites fleurs rose pâle,compact H1 fleurs mars avril       12.50- 
        -          Nipponica ruby (rose vif) ou Nippon. Brillant (rose clair) H2 fleurs en mai…10.00…                     
PRUNUS (Prunier d’ornement  
 Variétés …Pissardi nigra H3 feuilles pourpres, Cistena H2 pourpre H……………………… 9.50: 
 PRUNUS Lusitanica (Laurier du Portugal  persitant  40/50                  6.90- 
      -                -      variegata persistant feuilles striées et bordées de blanc port compact     9;50- 
      -        Incisa Kou Jo Mai  petites fleurs rose pale, arbute à port compact H1……….. 12.50- 
      -        Nipponica ruby (rose vif) Brillant (rose clair) port compact H2 fleuri en mai   10.00- 
PRUNUS  à feuilles persistantes pour haies ou massifs voir Laurier 
RHODODENDRON  (plante de terre de bruyère) floraison en mai  
   -     Hybride  persistant  H1/2 disponibles en plusieurs coloris – 40/+........   15.00- 
RHODO DENDRON Ponticum  persistant  H2/3 fleurs mauves  -.............................;  10.60-  
RIBES atrosanguineum  H3   grappe rouge clair   mars-avril ...........................     5.30- 
SANTOLINE  persistant argenté, tailler sévèrement chaque année –C2..................   4.00- 
 
IMPORTANT POUR LE REGLEMENT DE VOS ACHATS NOUS N’AVONS PAS DE 
TERMINAL POUR CARTE BANCAIRE 
 
SARCOCOCCA petits arbustes persistants à floraison hivernale parfumée……………     8.20 
Variétés :  Hookerianum persistant, végétation basse fleurs blanches parfumées -  Dygma feuillage 
persistant plus étroit et port plus élancé que le précédent -Confusa  plus trappu que le précédent, 
fleurs blanches très parfumées 
SAULE integra hakuro nishiki  H1/2 fe panaché rose et blanc-buisson ..................             5.30- 
  -     -       -    -   disponible aussi sur petite tige de 1m  -co.............     12,80- 
SERINGAT (Philadelphus) H3  blanche parfumées en mai/juin......... ..................   5,40- 
Variétés:Manteau d'hermine-nain Snow flake-Virginal –Belle Etoile –Bouquet blanc etcc… ) 
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SKIMMIA rubella  persistant  H1 fl blanche en mars (boutons rouges en hiver)-     9.80- 
SPIREE  divers coloris et hauteur,floraison au printemps ou en été ........... ..........  5.30- 
VARIETES :(Arguta H2 blanc print-Anthony Waterer H1 rouge été -Callosa H1 blanc été -
Douglasi H3 rose été -Goldflame H1 rose feuilllage doré été -Shirobana  H1 rose et blanc été -
Thunbergi H2/3 blanc print-Van Houtte H2 blanc print)-  
SPIREE Prunifolia H2 petite fleur en boule en mai,feuillage rouge vif en octobre    5.50- 
STACHYURUS precaox      …………………………………………………. 14.80- 
beau feuillage caduc vert foncé orange en automne, fleurs blanc-crème en grappe pendante (mars- 
STACHYURUS  Célina  identique au précédent, beau feuillage rose pourpre en automne, fleurs 
jaunes………………………………………………………………………………………14.80- 
STAPHYLLEA Colchica caduc fleurs blanc jaunatres odorantes au printemps………   12.00- 
STEPHANANDRA tanakaea feuille caduque fl blanche (mai)C                                      6.50- 
STEPHANANDRA Incisa feuilles caduques très découpées fl blanches – couvre-sol        6.50 
STYRAX japonica petites fleurs en étoile blanc-rosé feuillage caduc jaune en automne 
SUREAU doré  H3/4 feuillsage jaune tout l' été, vigoureux ................................... 5.50- 
      -         racemosa aurea H3 feuillage  doré très découpé C     11.00- 
SUREAU Black Beauty® Nouveau beau feuillage pourpre      12.00- 
  -  -   -  - BLACK LACE® feuillage pourpre très découpé…………………………….   12.50 
SYMPHORINE  H2 fl blanche(mai) belle fructification dès octobre....................    5.30- 
 (disponible en variétés à  baie blanche, rose ou rouge-Hankok rampante) 
TAMARIX  H3/4feuillage léger, panicule de fleurs roses.......... ............................   5,50- 
 (Variétés :Parviflora-printemps Ramosissima-été ) 
TROENE vert  semi-persistant vert ...............................voir plantes pour haies..   
TROENE doré    vert panaché  de jaune persistant.........voir plantes pour haies...................  
VIBURNUM (Viorne) vaste famille de végétaux, caducs ou persitants à floraison abondante          
VIBURNUM. Bodnatense Dawn H 2/3 caduc fleurs roses en hiver  -  ……… 12.50-                                
       --                 - Charles Lamont comme le précédent fleurs roses pâle………………   .12.50 
-     Burkwoodi  H3  persistant fl  blanches parfumées (avril)  ......                12.50- 
VIBURNUM       Anne Russel      semblable au précédent fleurs bordées de rose    13.50- 
      -     Carlcephalum  H3 grandes fleurs blanches parfumé .(mai).    13.50- 
      -     Carlesi  H2/3 fleur blanche en. avril, parfumé  caduc      13.50- 
VIBURNUM  Carlesi Aurora  H2 semblable au Carlesi   fleur rose     13.50- 
 VIBURNUM Davidii  persistant,port bas,floraison hâtive, fr bleus   ……………………8.00                      
      -     Fragans (Farreri) 3 fleur blanche,parfumée en hiver  caduc     12.50- 
VIBURNUM  Nudum Pink Beauty: H3 semi-persistant coloré en automne fl blanche en juillet  
fruits roses devenant bleu          12.50- 
VIBURNUM Onoganda H2 fleur rose puis blanche en mai   caduc     13.50- 
VIBURNUM      -     Opulus sterile rosea (Boule de neige) H 4 fl blanche (mai)                7.00- 
      -     Plicata Cascade plus compact que Mariesi, fruits rouges………………………..    9.80- 
      -         - mariesi  H3 port large fleur blanche mai/juin  caduc                      -       -            
-      watanabe comme le précédenr,port pyramidal        9.80- 
VIBURNUM plicata Grandiflora fleurs rondes vertes remarquables floraison tardive      10.00- 
     -     Tinus  persistant H3 floraison hivernale  blanche fr bleu .  C5 30/40 9,00- 
                                                                                                                        C,2,5            6.00                 
 Variétés : Tinus, Eva Price (fl. Blanc-rosé compact) gwenlian (fl.rose compact) 
VITEX Agnus castus  feuillage caduc vert bleuté, fleurs bleues en fin d’été…………….  9.50- 
 
WEIGELIA hybride H 3 floraison en mai, refleurit en automne  ................   5.30-  
          Variétés :(Bristol ruby-rouge  Carnaval -rose)  Candida –blanc etc 
      -    florida  H1/2 feuillage coloré  fleurs roses en mai  ................    5.30- 

          variétés: Variegata H 2 panaché fl rose   Nana purpurea  H1  pourpre fl rose                                            
middendorffiana H 3 (  fleurs jaunes en mai) .......................    7.50- 
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YUCCA filamentosa  grand pi de fleurs blanches en juillet    prix sur demande selon force 
 ZENOBIA  pulverulenta H2 caduc fleurs blanches en longs épis en mai-jui prix selon taille 
 
LE PRIX DE VENTE DE CERTAINS ARBUSTES PEUT ETRE MODIFIE EN COURS DE 
SAISON EN FONCTION DES MESURES OU TAILLES DISPONIBLES 
 
AVIS IMPORTANT POUR LE REGLEMENT DE VOS ACHATS : NOUS NE SOMMES  
PAS EQUIPES D’UN TERMINAL POUR CARTES BANCAIRES 
 
 

 
GRAMINEES ORNEMENTALES 

CAREX                    ………………………C3……6.00      P9……..2.00- 
   Variétés : Morowii variegata, Oshimensis Evergold-Buchananii (bronze) 
DESCHAMPSIA Goldtau………………………………………………C3…6.00…P9  2.00……- 
FESTUCA glauca végétation très basse, feuillage bleu vert.. C3   6.00-   P9  2.00 
MISCANTUS-feuillage fin,caduc,belles inflorescences..................................C3 7.00- 
 variétés: Gracilimus feuillage vert,léger  
Morning light- végétation assez basse,vert 
Silber feuer- vigoureux,belle inflorescence 

Variegata-feuillage marginé de blanc 
Zebrina- feuillage vert strié de jaune 
Etc… 

MOLINIA ...............................                             C3    7.00-    P 9  2.50 
Variétés : Moorhexe inflorescence brun-noir    Karl Foester inflorescences vertes 
PANICUM…………………………………………………C3…..  7.00……..P9  2.00  
 inflorescences légères  Variétés : Haevy Metal-, Rotstrahlblusch  ,Warrior  -  
PENNISETUM Hameiln- plante basse, belles inflorescences rose-pourpré C3  6.00-  P9  2.50 
PHALLARIS picta- feuillage panaché de blanc,très lumineux,1m max.......  P9     2,00- 
STIPPA  gigantea feuillage court, haute inflorescence brun-doré                            C3  7.00- 
      -       tenuifolia plante basse, curieuses inflorescences C3    6.00-    C 1.5   3.00     P9  2.50  
      -       brachytrichum inflorescence dressée argentée……C3…………………        P9   2.50-         
* Il est prudent de commander – stock limité 

BAMBOUS   Variétés, litrage, hauteur et prix sur demande
BUIS 

BUIS sempervirens (croissance assez rapide pour bordure,haie,topiaire  
    15cm en godet ( plants bien épais)........................1.20 pièce., par 25   1.10,.par.50  1.00............. 
    Sujets en conteneur préformés……………………………………….. prix selon taille 
BUIS sempervirens variegata (feuillage panaché  C4                                            1 4.40- 
BUIS  golden dream® feuilles panachées de jaune………………………………14.40-  
BUIS suffruticosa (croissance lente pour bordure basse et petit topiaire) 
10/15 en godet (bien épais-stock limité)........................................................1.50- 
     sujets en conteneur…………………………………………………… prix selon taille 
 

PLANTES GRIMPANTES 
 
AMPELOPSIS  (vigne vierge)  ..co         8.50- 
 BIGNONE (syn: Campsis)      co                     12.00-  
Floraison d’été  Variétés : flava (jaune) Mme Gallen (orange)Orange Trumpett rougeâtre  
CHEVREFEUILLE fl été  co                                             7.00- 
 Variétés: serotina (rose  haleana (blanc/jaune) Graham Thomas (crème).Dropmore scarlet(rouge) 
CLEMATITE à GRANDES FLEURS (floraison estivale)  ..........................C2     7,00- 
 Variétés : Couleur Cardinal-rouge foncé/ Jackmanii-violet bleu/  Mme Lecoultre-blanc /  
M.Chomondeley-bleu pâle / Nelly Moser-rose et blanc /The Président-bleu / Ville de Lyon-rougeetc 
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CLEMATITES à PETITES FLEURS………………………………………C2      7.00 
 Variétés à floraison estivale : Viticella-pte fl violette./ Tangutica-jaun A floraison printannière :  
montana rubens- rose pâle/ Alba superba-blanche/ tetrarose - rose,/ freda-rose foncé 
CLEMATITES en variétés spéciales…………………………C2 prix selon variété                
Variétés à floraison estivale : Viticella rubra (rouge pourpre) Purple plena elegans(petite fleur très 
double rose foncé.Armandii floraison hâtive blanche  Autres variétés rares : disponibilité et prix 
sur demande. 
GLYCINE  
Variétés : Longissima alba (blanche) Prolific (bleue)Macrobothrys (violette)      11.50- 
HOUBLON Doré  -volubile et vigoureux,feuillage jaune caduc....             7.50-... 
HYDRANGEA petiolaris  (hortensia grimpant)   planter à  l'ombre.....co5                 9.90-  
JASMIN NUDIFLOR co                       fleur  jaune en  hiver hiver.........       6.50- 
LIERRE d'Irlande co       grandes feuilles. Vertes       6.00- 
   -   argenteomarginata (petites feuilles panachées de blanc..............co                       7,00- 
   -   dentata aurea (panaché jaune                   7,00- ... 
   -   pink diamond ( blanc-rosé               7,00- ... 
POLYGONUM syn: Fallopia fleurs blanches en été , vigoureux ................                7,00- 
SCHIZOPHRAGMA roseum,  proche de hydrangea petiolaris à fleurs légères co    17.00- 
 
CONIFERES POUR HAIES(LIVRABLES SUR COMMANDE) liste des variétés et tarif 
envoyée sur demande (Cupressocyparis leylandi, Taxus baccata,Thuyas atrovirens 
 

JEUNES PLANTS POUR HAIE 
  Fournis racines nues, uniquement sur commande livrable a partir de mi novembre. Liste des 
espèces, hauteur et tarif sur demande charme, hêtre, Berberis pourpre, troëne vert, doré, Taxus (if) 
 
COMME PAR LE PASSE  LES ARBRES FRUITIERS OU ORNEMENTAUX DOIVENT ETRE 
COMMANDES AU MOINS UNE SEMAINE A L'AVANCE 
. LA LISTE DES ESPECES ET VARIETES LIVRABLE SERA ENVOYEE SUR SIMPLE 
DEMANDE. 

  LES PETITS FRUITS 
ACTINIDIA (Kiwi) Jenny (M/F)          9,90 
FRAMBOISIERS...rouge Malling été....1.20 
      -    Héritage rouge remontant…….. 1.20 
GROSEILLIERS rouge,blanc,cassis     5.10 
 GROSEILLIERS  épineux                       5,50 
VIGNES de plein air plusieurs variétés disponibles…………………. 9.80 
                                  
 FIGUIER       prix et taille sur demande 
NOISETIER GR Fruits  RN                        
5,50 
RONCE Ss épines  7,00 
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IMPORTANT PRATIQUANT ESSENTIELLEMENT LA VENTE SUR PLACE 
Nous vous conseillons de passer commande à l’avance et de nous contacter la semaine 
qui précède l’enlèvement afin que nous fixions un rendez-vous. 
De mi-octobre à mi-avril la pépinière est ouverte les MERCREDI-JEUDI ET 
VENDREDI APRES-MIDI- LE SAMEDI TOUTE LA JOURNEE ET LE DIMANCHE 
DE 9 à 11H 
De mi-avril à mi-octobre ouvert uniquement le samedi et sur rendez-vous 
 
En raison des conditions atmosphériques  de l’hiver dernier certaines variétés d’arbustes ou de 
rosiers ne seront disponibles qu’en nombres très  limités  
 
 
Conditions de vente 
Le présent catalogue valable pour la saison 2013 / 2014  annule les précédents 
La reprise de nos plantes  ne peut être garantie trop de facteurs indépendants de leur qualité 
pouvant mettre en cause leur réussite  
Le tribunal de Tournai est seul compétent en cas de litige                            
 
INFORMATIONS PRATIQUES Pour la bonne organisation du travail de préparation en 
pépinière nous souhaitons que les commandes nous parviennent le plus longtemps possible à  
l'avance. Le jour de l'enlèvement de la commande sera fixé de commun accord. Prenez 
contact plusieurs jours avant le jour souhaité. Nous ferons notre possible pour vous satisfaire. 
Tenez cependant compte qu'en période de pointe -novembre- les commandes sont nombreuses 
et les jours très courts. 
Aux jours et heures d'ouverture il sera toujours possible de choisir et emporter immédiatement 
des plantes cultivées en conteneur. Pour les rosiers et les arbustes cultivés en pleine terre il 
sera préférable de prévenir de votre venue et passer commande. Pour les fruitiers et les arbres 
d'ornement un délai d'une semaine est souhaité  
 
AUTRES INFORMATIONS  
LES COMMANDES peuvent être introduites par courrier, fax, mail ou téléphone en nous 
donnant vos coordonnées. Afin de s’assurer la disponibilité des variétés choisies il est 
souhaitable de commander le plus tôt possible  
ENLEVEMENT  Les commandes doivent être enlevées au siège de la pépinière .Il est 
indispensable de nous contacter une semaine AVANT la date souhaitée pour que nous fixions 
de commun accord date et heure d’enlèvement de la commande 
REGLEMENT Le montant de la commande est à payer  lors de l’enlèvement. ATTENTION 
nous ne sommes pas équipés d’un terminal pour paiement par carte 
DISPONIBILITE  Les variétés contenues dans ce catalogue sont  disponibles à la vente dans 
la mesure des stocks disponibles. Ceux-ci peuvent varier d’une année à l’autre en fonction des 
aléas de culture. Le client est toujours prévenu lors de rupture de stock. Le remplacement de 
variétés épuisées se fait toujours avec l’accord du client. Le présent tarif, exprimé en Euro, 
annule les précédent. Les prix s’entendent au départ de la pépinière incluant la TVA et les 
droits éventuels . Ceux-ci peuvent être, si les circonstances l’exigent modifiés sans préavis, 
néanmoins les clients ayant une commande en cours seront prévenus des changements de prix 
. Les frais entraînés par l’expédition d’une commande font toujours l’objet d’un devis 
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REUSSIR VOTRE PLANTATION  
 
Toujours replanter ou mettre en jauge vos 
végétaux dans les 48H.  La période de 
plantation la plus favorable se situe 
d'octobre à avril. En fin de période réduire 
les  délais de plantation et veiller aux 
arrosages printaniers.  Ne jamais apporter 
d'engrais dans le trou de plantation au 
contact des racines. 
  Les rosiers ne doivent pas être plantés à 
l'emplacement d'autres  rosiers. Sinon 
remplacez la terre du trou de plantation. 
Enterrer légèrement  le point de greffe pour 
le protéger des grands froids Les apports 
d’engrais ont lieu en mai (première année). 
Les années suivantes ils se font en mars-
avril. 
La taille principale des rosiers arbustifs 
non-remontants et des rosiers grimpants 
doit se faire juste après la floraison, les 
variétés arbustives remontantes se taillent 
en mars relativement sévèrement en 
fonction du volume souhaité. 
Les maladies du feuillage se traitent de 
préférence préventivement. Il est 
recommandé d’ajouter un agent mouillant 
lors des pulvérisations insecticides ou 
fongicides.  
Nous sommes à votre disposition pour 
compléter ces informations. En cas de 
doute n'attendez pas qu'il soit trop tard 
pour nous appeler. 
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