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  Nouveautés

Abelia chinensis 'White Surprise'   un arbuste à port compact et érigé atteignant 1.5m. Son
 feuillage est caduc et possède des feuilles ovales et opposées. La floraison donne de grandes
 hampes florales blanches d'août à octobre. Les fleurs plus allongées et étroites que les autres
 variétés d'abélias, sont très parfumées et elles rosissent à maturité. 4L 40/60  16,00    

Abelia grandiflora  Caprifoliaceae  Fleurs blanc-rosé, de juin à Oct, persistant ,H 1,75
4L 40/60
4L 60/90

14,00
16,00 

Abelia x grandiflora 'Ed Goucher' Un arbuste de petite taille au port arqué, retombant 
gracieusement. Il porte un petit feuillage vert sombre semi-persistant et fleurit en abondance de 
l'été à l'automne, durant 3 mois, se couvrant d'une multitude de petites fleurs tubulaires rose-
lilacées , H 1,5 m 4L 40/60  15,00    
Abelia grandiflora 'Gold Spot ' variété dorée idéal  pour contraste 5L 40/60  16,00    
Abelia grandiflora 'Sunshine Day Dream ' ® Vigoureux , teinte de feuillage vert foncé luisant 
marginé de jaune, fleurs roses ,très décoratif 4L 40/60  15,00    

Abelia 'Sunny Charm' ® S'épanouissant de juin à septembre, les fleurs présentent un coloris 
très original : l'intérieur essentiellement jaune paille, ponctué de jaune foncé, contraste avec le 
rose pourpré de l'extérieur, et avec les calices de couleur cuivrée. Persistant à semi-persistant, 
compact, arrondi, SUNNY CHARM® convient aux petits espaces et aux bacs. 5L 40/60  16,50    
Abutilon megapotanicum  Malvaceae    drapeau belge ,  clochettes pendantes tricolores, 
calice rouge sang, pétales jaunes , étamines noires, peut se palisser ,  Brésil , 4L 60/90  14,00    
Agave ferox Agavacées  feuilles en rosettes épineuses vert glauque, tige florale spectaculaire 
au bout de 10 ans, 5L TFE  20,00    

Aloe safari 'Sunrise'  feuilles vertes succulentes portent de petites épines qui ne piquent pas. 
Elle forme à maturité une touffe dressée et étalée de 30cm de haut comme de large. Son port est 
court, compact et sa croissance est rapide. Excellente candidate pour les jardins secs et 
ensoleillés, Très florifères, des hampes florales couleur rose-orangé et crème, très 
lumineuse.apparaissent du milieu de l’été jusqu’à la fin de l’automne. 3L 20/40  16,50    

Amelanchier canadensis 'October Flame'   Rosaceaes arbuste compact au port naturellement 
pyramidal de 2 m de hauteur et 80 cm de large, intéressant pour agrémenter les petits jardins 
sans l'envahir. Elle donne en avril-mai des petites fleurs étoilées blanches, très nombreuse. Son 
petit feuillage sain, ovale, vert moyen se teinte de rouge clair orangé et rouge vif en automne. 3L 40/60  14,00    
Amelanchier lamarckii  Bel arbuste, au feuillage bronze puis vert sombre et enfin rouge, se 
couvrant de fleurs blanches au printemps, et donnant des fruits juteux et sucrés, comestibles. 4L 60/80  14,00    

Anisodontea capensis 'El Rayo'  Malvaceae mauve du Cap,  exceptionnellement florifère, très 
bien adaptée à la culture en pots; ses petites fleurs d'hibiscus d'un rose très vif, finement veinées 
de rouge,   de l'été à l'automne,   -8°/ -10°C sol  bien drainé. 1,5m 4L 60/90  13,00    

Aralia elata Araliaceae  Grand arbuste à feuilles immenses et découpées, qui prennent 
l'automne venu de somptueuses teintes jaunes et rouges. Floraison en grands bouquets blancs 
de l'été jusqu'en automne. 5L 100/140  20,00    
Aralia sieboldii  = fatsia japonica  gdes fles vert foncé, découpées en lobes dentés, flo blanc 
crème à l'automne , 10L 120/150  30,00    
Aralia sieboldii  15L TFE forte  38,00    

Aralia sieboldii 'Spider Web' feuillage délicatement éclaboussé de blanc crème 7,5L 60/90 30,00 
Aronia melanocarpa 'Prof ed'  arbuste de 2 à 3 m, floraison blanche , grappes de baies rouges 
qui deviennent noires, belle coloration automnale , 4L 40/60  14,00    

Aronia melanocarpa 'Autumn Magic' Feuillage vert cireux accompagné d’une profusion de 
fleurs blanches et odorantes au printemps, puis de fruits noirs en fin de saison. Magnifique 
couleur automnale, rouge orangé éclatant. 3L 30/50  12,00    
Aronia melanocarpa 'Nero' petit arbuste a floraison abondante suivie de jolis petits fruits 
comestibles sans oublier son feuillage d'automne coloré de rouge. H 1,5 m 3L 40/60  14,00    
Aucuba japonica 'Longifolia' = salicifolia  Cornacées  persistant pour l'ombre , joli feuillage 
lustré , étroit , port compact , H 2 m 5L 60/80  20,00    
Aucuba japonica 'Rozannie' très fructifère , selection compact a petit dvlpt idéal pour l'ombre , 
supporte la culture en pot , 10L 80/100  25,00    

Azara dentata Flacourtiaceae  Arbuste dressé chilien , feuillage persistant vert clair brillant. Il 
atteind 3m par m de large.Il porte en fin de printemps (mai juin) et en début d'été des glomérules 
de fleurs jaune parfumées. Le climat doux et frais du bord de mer lui convient parfaitement.

12L 120/150  28,00    
Azara microphylla   Arbrisseau  à petites feuilles persistant,très gracieux, Origine : Chili ,H 3à 4 
m, fleurs jaunes au parfum de Vanille 15L 140/160  30,00    
Baccharis genisteloides Astéracées plante pour climat doux très graphique faisant penser a un 
cactus , feuilles très réduites au profit des cladodes a trois ailes qui garnissent les tiges,résistant 
en front de mer, Mérite de Courson 2014 4L TFE  15,00    
Ballota pseudodictamnus Lamiacées Plantes couvre-sol pour terrain sec, feuillage gris 
laineux, fleurs mauves 1L TFE  5,00    

Berberis darwinii  Berberidaceae   bel arbuste persistant, de taille modeste mais vigoureux, 
épineux, à ramure arquée. Il est intéressant pour son petit feuillage de houx, brillant et vert 
sombre, et sa floraison printanière généreuse, en grappes pendantes jaune orangé très 
lumineuses, suivies de baies bleuâtre. 3L 30/50  13,00    
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Berberis thunbergii 'Golden Torch' ® forme fastigiée et ramifiée, H 1m L0,40m, jaune doré au 
printemps, bois des jeunes pousses rouge orangé, feuillage orangé a l'automne 7,5L 80/100  18,00    
Berberis thunbergii 'Orange Sunrise' ® Forme érigée du Berberis thunbergii 'Admiration' cov à 
feuillage pourpre marginé de jaune, devenant orangé à l'automne. 4L 40/60  14,00    
Betula nana 'Golden Treasure' Betulaceae petit arbuste a feuillage doré,  H 1,5 m 3L 60/80  16,50    
Betula pendula 'Karaca' nain a fin feuillage doré ciselé 10L 80/100  35,00    

Buddleia davidii free petite 'Tutti Fruti' ® florifère, rustique et non envahissant. Ses grandes 
panicules roses apparaissent entre juin et octobre. Elles sont très parfumées et attirent les 
papillons. Son port naturellement compact est bien ramifié à la base et particulièrement gracieux 3L 40/60  12,00    
Buxus sempervirens 'Elegantissima'  Feuillage panaché blanc-crème 3L 40/60  15,00    
Buxus sempervirens 'Graham Blandy'  variété a port colonnaire très interessante 5L 80/100  30,00    
Buxus sempervirens 'Suffruticosa' Le buis à bordure petite feuille ronde port très compact, 
pour culture en pot topiaire, 1,5L TFE  6,50    

Callicarpa bodinieri 'Imperial Pearl' ®  plus vigoureuse en ramification et fructification que 
'Profusion'. caduc buissonnant au port dressé. fleurs rose pâle  suivies d'abondantes baies 
violettes tres décoratives en fin d'été. Feuilles elliptiques pourprées puis vert foncé prenant de 
belles colorations automnale, 4L 60/80  15,00    
Callistemon viridiflorus 'Violescens' Myrtaceae Très beau rince-bouteille, très bien adapté 
aux conditions climatiques rudes (vent, froid, sécheresse). Floraison rose violacé 4L 40/60  16,50    
Calycanthus 'Vénus'   Calycanthaceae Arbre aux anémones , floraison blanche 3L 60/80  18,00    
Calycanthus 'Hartlage Wine'   floraison rouge 7,5L 60/90  25,00    
Carpodetus serratus  arbuste persistant néozélandais, feuillage brun marbré, port divariqué 
original,, bord de mer 

15L 
specimen  45,00    

Ceanothus impressus 'Cool Blue'   petites feuilles délicatement panachées de blanc/crème et 
de vert. Ce feuillage persistant offre un bel écrin aux fleurs bleues 7,5L 40/60  18,00    

Ceanothus impressus 'Puget Blue'  Grand arbuste persistant à végétation dense et à 
branches arquées. Belle et intense floraison bleu indigo. Très décoratif en isolé, en massif 
ensoleillé, ou palissé sur un mur ou en haie fleurie libre. 2L 30/40  10,00    

Chamaerops excelsa Arecaceae   Palmier chanvre, rustique
5L 40/60
18L  40/60

18,00
35,00 

Chamaerops wagnerianus = trachycarpus wagnerianus , version miniature du palmier 
chanvre, tres rustique 3L 30/40  16,50    
Choisya ternata  Rutaceae  Oranger du Mexique , persistant résistant a la sécheresse , 
floraison blanche parfumée 1L TFE  5,00    

Choisya ternata 'Goldfinger' ® Arbuste compact à feuilles dorées composées de 3-5 folioles de 
6 cm de long. À la fin du printemps et parfois à la fin de l'été et en automne, fleurs blanches 
teintées de rose, de 2-3 cm. 5L 40/60  18,00    

Cistus + skanbergii   Cistaceae   Floraison rose, tapissant, feuillage gris, H 0,4m, très rustique, 3L 40/50  10,00    
Cistus purpureus 'Betty taudevin' Cultivar à fleurs rose  macules pourpre 4L 40/60  12,00    

Cistus corbariensis Arbuste buissonnant persistant, à feuilles ovales vert foncé à bord ondulé. 
Les boutons rougeâtres sont suivis en mai-juin de fleurs blanches éclatantes, à étamines jaunes. 
Un des Cistes les plus rustiques, hybride naturel de CISTUS populifolius X CISTUS salvifolius. 3L 40/50  12,00    

Citharexylum spicatum Verbenacées   bois de guitare arbuste bolivien persistant, feuilles 
lancéolées vert brillant, fleurs blanc violacé en épis retombants parfumées en juillet, aout, 
rameaux noirs, port large, vigoureux, pour haie, massif, 7,5L 120/150  30,00    

Citrus x junos  Rutaceae   Le yuzu est un arbuste qui produit des agrumes - des yuzus - issu 
du croisement de la mandarine sauvage et de Citrus ichangensis. Originaire de Chine,   
croissance  lente . très épineux,  rustique  jusqu'à -10°C. 5L 60/80  28,00    
Clethra arborea  Clethraceae arbrisseau persistant des îles madères, jeunes pousses acajou, 
feuillage vernissé, floraison en grappes blanches dréssées en juin , H 3 à 4 m, 20L 150/200  40,00    

Cordyline australis Agavaceae   port de palmier  feuillage qui rappelle un peu celui des yuccas, 
en plus souple. Extrêmement décorative, la cordyline australe est frileuse et apprécie la douceur 
des climats maritimes 5L 80/100  16,50    

Cordyline australis 'Cancan'  longues feuilles qui mêlent différents tons de vert foncé, rose 
fluorescent, vert clair, jaune, pourpre et crème dans un kaléidoscope étourdissant. Cette variété 
compacte qui ne dépassera pas 1 m de hauteur à 10 ans est spectaculaire dans un grand pot ou 
au centre d'un petit massif exotique. Rusticité: -7°C. Idéale en bord de mer. 15L TFE forte  28,00    

Cordyline australis 'Charlie Boy' ® feuillage rose ! 'Charlie Boy' est une toute récente variété 
de Cordyline considérée comme l'une des plus résistante parmi les Cordylines à feuillage rose 3L TFE  15,00    

Cordyline australis 'Southern Splendour' longues et fines feuilles gris-violacé bordées de 
rose. Cette vivace arbustive, semblable à un petit palmier, fleurit en blanc-crème. Une allure très 
exotique et un coloris magnifique. 2L TFE  14,00    
Cordyline 'Renegade' Petite Cordyline très originale pour ses feuilles rouge pourpre brillant à 
brun chocolat. -8°C. 3L TFE  15,00    

Cordyline banksii 'Festival Burgundy'  ®  feuillage pourpre brillant présente un port atypique 
ramifié à la base, les courtes tiges portant de longues feuilles linéaires arquées. Elle forme un 
buisson d'environ 1 m de hauteur et de diamètre. 3L TFE  16,50    
Cordyline banksii 'Paso Doble' ®  Elle est marginée avec un liseré rouge sur son feuillage rose 
ce qui lui donne un air élancé. 3L TFE  15,00    
Cornus alba 'Aurea ' Cornacées feuillage doré 4L 80/100  14,00    
Cornus alba 'Elegantissima'  bois rouge en hiver , feuillage panaché crème 5L 80/100  15,00    
Cornus alternifolia arbrisseau au port pyramidale, branches étagées et étalées superbe 30L spécimen  45,00    
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Cornus alternifolia 'Golden Shadow' grand arbuste a port étagé , feuillage panaché de jaune , 
jeunes pousses teintées de rouge et de rose , planter a mi-ombre 15L 120/150  45,00    

Cornus angustata 'Empress of China'  belle masse de feuillage persistant qui disparaît au 
mois de mai-juin sous une profusion de fleurs blanc-crème. Tout à la fois opulent, généreux et 
gracieux, cet arbuste est parfaitement rustique

25L 
specimen  65,00    

Cornus capitata Petit arbre himalayen présentant un joli feuillage persistant glauque, une 
floraison printanière aux superbes bractées de couleur crème et des fruits très originaux 
ressemblant à des fraises ou à des litchis. -12°C. 7,5L 150/180  30,00    

Cornus controversa 'Laska'   très différent de l'espèce: petit arbre très colonnaire, bien vertical, 
aux tiges vertes, avec des petits plateaux horizontaux. Feuille longue, pointue, étroites. Forme 
naine de Pagoda 

20L 
Specimen  60,00    

Cornus controversa 'Variegata'  cornouiller des pagodes panaché 7,5L 60/90  38,00    

Cornus hongkongensis  feuillage persistant vert devenant orange à l'automne et pour sa très 
longue floraison de juin à juillet , suivie de fruits comestibles doux et savoureux. Très belle 
écorce. 7,5L 150/180  38,00    
Cornus kousa 'Bulting's Beauty' joli feuillage marginé de crème et de rose, magnifique 
couleurs automnales rouge a pourpre 7,5L 140/160  40,00    

Cornus kousa 'China Girl' Très élégante cette variété de Cornouiller du Japon !! 'China Girl' se 
fait remarquer par sa longue floraison blanche en fin de printemps et son feuillage rouge vif à 
l'automne. H 4 m 20L 150/180  45,00    
Cornus kousa 'Nicole' Fleurs a gdes bractées blanches, gros fruits rouges 15L 140/160  45,00    

Cornus kousa 'Satomi'  floraison rose , coloration automnale rouge orangé 7,5L 140/160  38,00    

Cornus kousa 'Teutonia' Une variété compacte très florifère aux grandes bractées, suivies de 
nombreux fruits. Superbe coloration des feuilles en automne.

15L 150/180  48,00    
Cornus kousa 'Weiting's Select'  port compact , flo blanche en mai devenant moucheté de 
rose , fruits rouge, spectaculaire colori automnal 7,5L 120/150  38,00    
Cornus kousa 'Weiting's Select'  port compact , flo blanche en mai devenant moucheté de 
rose , fruits rouge, spectaculaire colori automnal 20L 150/200  50,00    
Cornus officinalis petit arbre, fleurs jaunes abondantes aux longs pédicelles en février, suivies 
de fruits rouges comestibles, belle écorce s'exfoliant, coloration automnale, 7,5L 120/150  28,00    

Cornus pumila  Cornouiller nain. Port compact et très dense. Son feuillage est vert foncé à 
pointes rougeâtres. Il se couvre en été, de fleurs blanches en panicules aplaties, puis offre en 
automne ses fruits noirs et son feuillage rouge orange. H 2 m

20L 
spécimen  50,00    

Cornus quinquenervis Un cornouiller chinois arbustif original par ses petites feuilles étroites, 
lisses, coriaces et vert brillant. En juin-juillet, des inflorescences apparaissent au bout de ses 
branches et comportent de nombreuses petites fleurs blanches en corymbes. L'arbuste, au port 
bien ramifié, H 1,5 m 5L 60/80  25,00    
Cornus x rutgersiensis 'Aurora' floraison blanche uniforme de bas en haut et dense, 18L 150/200  50,00    
Cornus sanguinea 'Annie's Winter Orange'  les  rameaux se colorent en hiver de jaune à la 
base virant progressivement au rouge vif aux extrémités, en passant par l'orange 3L 30/40  12,00    
Corokia buddleioides  Escalloniaceae  feuillage dense , fles longues et étroites, baies rouges 
puis noires H 2m 4L 40/60  15,00    
Corokia cotoneaster    rameaux noirs entremêlés en zig-zag petites feuilles argentées , fleurs 
en étoiles jaunes baies rouges, idéal bac, pot,

3L 30/40
3L 40/60

15,00
16,50 

Corokia + virgata 'Frosted Chocolate' Feuillage au reflets pourprés, interessant pour contraste
4L 40/60
4L 60/90

15,00
18,00 

Corokia + virgata 'Red Wonder' arbuste vigoureux feuilles ovales vert grisâtre bois noir, fleurs 
jaunes baies rouges, 4L 60/80  16,50    
Corokia x virgata 'Sunsplash' variété doré , 4L 40/60  16,50    
Corylopsis sinensis hamamelidaceae   arbuste caduque de 2 à 3 m, floraison jaune parfumée 
en fev mars 7,5L 120/140  25,00    
Corylopsis willmottiae 'Spring Purple' Jeunes pousses acajou 7,5L 140/160  28,00    
Corylus avellana 'Contorta'  Corylaceae  Noisetier tortueux à feuillage vert, 5L 60/80  20,00    
Corylus avellana 'Red Majestic' ® noisetier tortueux a feuillage pourpre 10L tigette  38,00    
Corylus 'Rouge de Zeller'  = Zeller Röte 'Noisetier à feuillage pourpre, Fructifie 7,5L TFE  15,00    

Corylus avellana 'Fertile de Coutard' rapidement très productif et vigoureux, est le noisetier le 
plus cultivé en France. De fin août à octobre, il vous offrira ses gros fruits arrondis. Leur chair 
ivoire est excellente, ferme et assez parfumée. 7,5L TFE  16,50    

Corylus avellana 'Merveille de Bolwiller'  vigoureux, devient rapidement productif et s'adapte 
aux régions froides. En septembre-octobre, il vous offrira de gros et excellents fruits à chair 
blanche.

5L TFE 
7,5L TFE

15,00
16,50 

Corylus avellana 'Twister' ® Ce noisetier tortueux est une toute nouvelle forme.  son bois 
pousse de façon très régulière en spirale. Il est très rustique. 5L 40/60  25,00    

Cotinus coggygria 'Flamissimo' ® Anacardiaceae  excellente amélioration de la variété 
'Flame'.  bel arbuste naturellement compact, régulier et très bien ramifié,  Son beau feuillage 
arrondi est vert teinté de pourpre et prend de superbes couleurs rouge vermillon et jaune en 
automne. En juin-juillet, il produit de nombreuses fleurs jaune orangée 5L 80/100  20,00    

Cotinus coggygria 'Lila'  modèle réduit du célèbre 'Royal Purple'. Petit arbuste caduc et 
buissonnant, il est doté du même feuillage pourpre-violacé liseré de rose, prenant en automne de 
sompteuses teintes écarlates, mais aussi de ses inflorescences estivales nuageuses et 
pourprées. 5L 40/60  18,00    
Cotinus coggygria 'Red Spirit'  L'intérêt de cette nouvelle variété réside dans sa floraison 
abondante rouge pourpré. et son feuillage vert glauque, prenant de belles teintes en automne. 5L 40/60  18,00    
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Cotinus coggygria 'Young Lady' ® variété naine très compacte, superbe floraison rose foncé 
en été , 7,5L 80/100  20,00    
Cotoneaster sp type horizontalis Rosaceae  port rampant arcqué, très fructifère, feuillage 
rouge vif a l'automne, baies rouge vif décoratives 3L 40/60  13,00    
Cotoneaster variegata 'Variegata'   feuillage panaché très lumineux , joli port arcqué , 3L 40/60  14,00    
Cotoneaster 'Frieder's Evergreen' très tapissant H 0,15 m , persistant et vigoureux Godet  3,00    
Cotoneaster lidjangensis Rare , persistant a petites feuilles vert glauque,  baies rouges , port 
buissonnant étalé retombant, 3L 40/60  14,00    
Cotoneaster salicifolius 'Rotchildianus'  gros arbuste a port retombant , feuilles allongées , 
fruits jaunes très décoratif, 5L 60/80  16,50    
Cotoneaster 'Tom Pouce'  version naine de horizontalis , très joli en rocaille 3L 30/40  14,00    
Crinodendron hookerianum 'Hoffman' Elaeocarpaceae. Arbre a lanternes du chili , selection a 
fleurs roses 5M 40/60  25,00    
Cuphea hyssopifolia 'Rosea' Lythraceae  fausse bruyère à  longue floraison rose violet de juin 
aux premières gelées.  étoile du Mexique rose 4L 30/40  14,00    
Cytisus praecox 'Allgold'   Fabaceae  petit genêt compact a fleurs jaune pastel parfumées, 3L 40/60  12,00    

Danae racemosa   Asparagaceae Laurier d'Alexandrie petit arbuste a port étalé souple a 
feuillage vert foncé brillant, pour situation ombragée, fruits rouges après un été chaud ,H 0,80 m 1L TFE  6,50    

Daphné odora 'Marianii'  Joliment arrondi, l'arbuste s'habille tout au long de l'année d'un 
feuillage nettement marginé de jaune clair sur fond vert et offre une floraison rose clair prolongée 
et très agréablement odorante, dès février. 2L 30/40  13,00    
Daphné x transatlantica 'Pink  Eternal Fragrance ® Thyméléaceae  fleurs très parfumées rose 
en avril mai, remontant jusqu'à l'automne H 1 m 2L 30/40  13,00    
Daphné x transatlantica 'Eternal Fragance' ®  floraison blanche 2L 30/40  13,00    

Decaisnea fagersii Lardizabalaceae arbuste chinois dréssé a longues feuilles pénnées, fleurs 
en clochettes jaune verdâtre réunies en panicules, fruits en forme de longues gousses charnues 
bleu acier a l'automne ,, 10L  120/150  32,00    
Deutzia crenata 'Nikko'  Hydrangeaceae  nain , couvre sol , spectaculaire floraison blanche en 
mai, Belle coloration automnale, H 0,75 m étalé 3L 30/50  12,00    
Deutzia setchuenensis 'Corymbiflora' port érigé,feuillage glauque, magnifique floraison 
blanche en gros corymbes, H 2 m, 4L 40/60  15,00    
Deutzia taiwanensis  feuillage vert mat sur lequel les fleurs blanches donnent beaucoup 
d'élégance .très belle espèce 4L 40/60  14,00    
Deutzia x  rosea 'Carminea' Arbuste compacte aux branches arquées. Très florifère, il porte 
une grande quantité de fleurs rose suffusé de carmin en mai-juin. H 1,5 m 3L 40/60  13,00    
Deutzia x rosea 'Cherry snowflake' ® Plante en boule très compacte et couverte de fleurs 
blanche en avril-mai.H 0,50 m 3L 40/50  13,00    
Deutzia x rosea 'Yuki Cherry Blossom'  Plante compacte, ressemblant à un Deutzia gracilis 
'Nikko' à floraison rose. Port  H 0,50 m 3L 40/50  13,00    

Dianella tasmanica  Phormiacéae feuillage en lanière verte, port du phormium , floraison en 
début d'été sur des tiges florales ramifiées , en étoiles retombantes bleu-violet, suivie de drupes 
luisantes bleu profond  3L TFE  14,00    
Dianella tasmanica 'Wyena' feuillage panaché de crème 2L TFE  14,00    
Diosma hirsuta 'Pink Fountain' Rutaceae  petit arbuste compacte, feuillage vert plumeux, 
floraison blanc rosé, H 0,80 2L 30/40  12,00    
Diosma hirsuta 'Sunset Gold' petit persistant a feuillage doré a aspect de bruyère, floraison 
blanc rosé au printemps, H 0,80

2L 20/30
10L déco

8,50
25,00 

Distylium racemosum ' Blue Cascade' ® Hammamellidaceae  Port très étalé , H 1m sur 2,50 
m, feuilles bleu-gris mat, petites fleurs rouge foncé en fin d'hiver, 7,5L 120/140  30,00    
Distylium racemosum  arbrisseau a port étalé , feuillage vert mat , floraison rouge en fev 15L 120/150  38,00    

Drimys aromatica Winteraceae = Tasmania lanceolata Dressé et buissonnant, cet arbuste porte 
des feuilles coriaces et longues, vert foncé à l'avers et bleu-vert à l'envers. Sur son jeune bois 
d'un beau rouge sombre s'installent des petites fleurs blanc crème aux étamines jaunes et 
rassemblées en ombelles. Elles dégagent un parfum épicé, piquant, un peu âcre.

5L 60/80
7,5L 80/100

 18,00
25,00 

Drimys aromatica Red Spice'  Bois jeune rouge foncé, Fleurs blanches  en Mars Avril, H 2 à 3 
m, 4L 40/50  16,00    
Drimys aromatica 'Femelle' le poivrier de Tasmanie etant dioique il faut les deux sexes pour 
avoir des baies 4L 30/40  14,00    
Drimys winteri   Arbre à écorce du Chili, fleurs blanches en juin, H 4 à 6 m, Persistant , 5L 80/100  20,00    
Eleagnus ebbengei 'Compacta'  Eleagnaceae  selection très compact pour haie, 4L 60/80  13,00    
Eleagnus pungens 'Hosuba Fukurin'  variété japonaise aux feuilles vert foncé irrégulièrement 
bordées de blanc-crème. Arbuste résistant au sec , floraison parfumée 4L 40/50  14,00    
Eriostemon myoporioides Rutaceae  floraison hivernale de nov a mars , blanc rosé , parfumée 
, Compact et arrondi , 3L 40/60  14,00    
Escallonia montevidensis = bifida  Escalloniacées   arbrisseau a feuillage vernissé, magnifique 
floraison blanc pur de juin a oct , port large, 4L 60/90  15,00    
Eucryphia lucida 'Gilt Edge' Eucryphiaceae  variante plus érigée au feuillage panaché de 
crème à la périphérie de la feuille. Longue floraison blanche estivale parfumée ,H 3 m 3L 40/60  16,00    
Eucryphia lucida 'Pink Cloud'  sélection à la fleur délicatement rosée à la périphérie et rouge 
au centre. 7,5L 60/90  28,00    

Eucryphia moorei  Arbuste persistant aux feuilles pennées à 7 folioles, à revers blanc. Les 
fleurs de 4 cm de diamètre paraissent du milieu de l'été jusqu'en début d'automne parmi les 
feuilles ressemblant à des fougères. Croissance vigoureuse.

4L 40/60
4L 80/100

18,00
28,00 
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Eucryphia x intermedia  'Rostrevor'   Petit arbre a port étroit , fleurs blanc simple en coupe en 
fin d'été , sol frais riche en humus

3L 40/50
12L 
specimen

15,00
40,00 

Euonymus alatus Célastracées  fusain à ailettes rameaux liégeux très décoratifs en hiver , 
coloration rouge vif à l'automne 12L 140/160  38,00    
Euonymus alatus 'Compactus' Celastraceae   Fusain à ailettes, Bois décoratif, Feuillage 
automnale rouge flamboyant,Compact, port en boule, 7,5L 60/90  25,00    
Euonymus alatus ciliodentatus végétation naine port étalé superbe 10L 60/90  28,00    
Euonymus fortunei 'Esmerald and gold' arbuste compact et touffu à port buissonnant, étalé.  
excellent couvre sol, avec son feuillage décoratif  doré assez dense. Peut s'agripper aux murs 3L 30/40  9,00    

Euonymus fortunei 'Esmerald Queen'    arbuste compact, intéressant en couvre-sol ou en 
grimpant. Il offre un ensemble lumineux dans un massif, en bordure ou en isolé. Son feuillage 
persitant vert panaché de blanc éclaire les jardins, même en hiver, où il prend des teintes rosées. 
En été, des cymes de fleurs blanches discrètes apparaissent 3L 30/40  9,00    

Euonymus hamiltonianus  fusain asiatique au feuillage caduc. Ce petit arbre de collection est 
encore peu répandu, il est pourtant remarquable pour son port élégant, sa taille modeste, une 
fructification généreuse, durable et colorée, et un feuillage automnale lumineux 4L 80/100  16,50    
Euonymus japonicus 'Benkomasaki'  Un fusain du japon fastigié , très interessant pour son 
port compact et érigé, 4L 40/50  12,00    
Euonymus japonicus 'Green Millenium ' ® belle selection vert foncé compacte 4L 40/60  12,00    
Euonymus japonicus 'Bravo' port buissonnant et compact, doté d'un beau feuillage vert 
marginé de blanc. Persistant, cet arbuste illumine le jardin même en hiver. 4L 30/50  12,00    

Euonymus lucidus , Une espèce botanique rare originaire de l'hymalaya, Petit arbre persistant 
a semi persistant, grandes feuilles vert foncé vernissées, orange au débourrement , Magnifique 

5L 40/60
10L 120/140

20,00
38,00 

Euonymus myrianthus gros arbuste chinois, feuilles vert tendre coriaces prenant des 
colorations roses , rouges en hiver, fruits jaunes décoratif, port évasé, persistant, magnifique 15L 120/150  35,00    
Euonymus planipes Arbuste a feuillage caduc, vert brillant devenant rouge écarlate à 
l'automne, fruits très décoratifs en Sept-Oct, Bourgeons pointus brillants 10L 120/140  30,00    

Eupatorium ligustrinum = micranthum  Astéraceae  Eupatoire arbustive compacte et 
persistante pouvant atteindre 2 m, floaraison en fin d'été spectaculaire , en panicules blanc 
rappelant le gypsophylle, très mellifère, rustique et adapté au bord de mer , 4L 60/80  15,00    

Exochorda racemosa 'Blushing Pearl' ® Arbuste arrondi au port généralement buissonnant et 
plutôt érigé. Remarquable pour ses abondantes fleurs blanches légèrement parfumées et la 
précocité de cette floraison (mars-avril). 5L 50/70  20,00    

Fatsia polycarpa 'Green Finger' ®  grandes feuilles profondément découpées en long lobes 
digités et dentés. Des ombelles de fleurs blanches apparaissent à la fin de l'automne ou au début 
de d'hiver, suivies par de petits fruits noirs. En dépit de son charme très exotique, cette grande 
plante arbustive de 2 mètres est relativement rustique, jusqu'à -10°C au minimum. 

4L 40/60
10L 80/100

20,00
30,00 

Feijoa selloana = Acca Myrtaceae  Goyavier du brésil ,  Feuillage gris argenté, très belles fleurs 
rouges, pour climat doux, H 2 à 4 m,  

5L 80/100
7,5L 120/140

24,00
30,00 

Ficus carica 'Miss Little Figgy' ®  un figuier nain pouvant être cultivé en bac sur terrasse 
,produit des figues 10 L 120/150  30,00    
Ficus carica 'Ice Cristal ' ® Figuier au beau feuillage très découpé.  petits fruits rouges  en fin 
d'été délicieux,, dvlpt moyen 5L 100/120  22,00    

Forsythia x intermedia 'Lynwood' Oleaceae mimosa de Paris  Arbuste caduque très solide, 
rustique, à floraison jaune vif en fin d'hiver-début de printemps. 'Lynwood' est une variété 
vigoureuse, très florifère, à grandes fleurs d'un jaune très lumineux. 5L 60/80  14,00    

Fuchsia excorticata  fuchsia néozélandais a écorce décorative , petite fleur  d'une couleur 
mêlée de vert et de mauve virant ensuite au rouge après fécondation. Le pollen, aux pigments 
bleus, servait de maquillage ,,, 15L 80/100  25,00    

Fuchsia hatschbachii Onagraceae  botanique originaire des zones d'altitude du brésil , rustique 
en zone océanique , fleurs tubulaires très fines rose vif , au cœur violet , d'avril a oct, peut se 
palisser a mi ombre 4L 40/60  14,00    
Fuchsia magellanica :  port souple, très longue floraison rouge abondante, écorce décorative , 
rustique ,H 1,8m 4L 60/90  14,00    
Fuchsia microphylla var rosea petites feuilles et miniscules fleurs rose-fuchsia, baies noires 3L TFE  12,50    

Fuchsia procubens  Fuchsia poussant comme un couvre sol, à feuilles orbiculaires, et à fleurs 
jaune orangé dressées, avec les étamines bleues et le calice vert! Peut être utilisé en 
suspension en plante d’intérieur. 1L TFE  8,00    

Gardenia jasminoides 'Double Mint' Un nouveau gardénia rustique pour nos jardins! Ce 
formidable arbuste résiste jusqu'à -12°C et à la pourriture des racines. Il montre un port compact 
et arrondi, des petites feuilles d'un vert sombre tout au long de l'année et produit au printemps, 
mais aussi en été, de belles fleurs doubles, blanches, extrêmement parfumées.  mi ombre 3L 30/40  14,00    

Gardenia jasminoides 'Hightlight  Pinwheel' ® se distingue des autres variétés par sa 
rusticité et sa belle floraison parfumée. Son feuillage persistant est d’un beau vert sombre et 
lustré. Ses feuilles sont épaisses, longues et coriaces franchement nervurées. Son port est 
buissonnant et forme un petit arbuste souple et arrondi. 7,5L 40/60  20,00    

Garrya ellyptica 'Jame's Roof'  arbuste persistant très ornemental tout au long de l'année, en 
particulier en hiver lorsque parait sa floraison en chatons pendants de couleur blanc-rose-
argenté, plus longs et plus spectaculaires que ceux de l'espèce-type. 4L 40/60  20,00    
Genista aetnensis  Fabaceae Genêt de l'Etna, Petit arbre spectaculaire par son port pleureur 
et son abondante floraison jaune en juin, terrain bien drainé 7L 120/140  25,00    
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Genista hispanica petit genêt compact port en boule étalé , comme un petit ajonc, bon couvre 
sol pour terrain sec et bord de mer 2L 20/40  10,00    

Grevillea 'Camberra Gem'   Proteaceae  floraison rose à rouge vif interminable, un port très 
touffu, un feuillage persistant, une bonne résistance aux maladies et à la sécheresse et une 
rusticité honorable, jusqu'à -10/-12°C en sol parfaitement drainé et en exposition abritée.

3L 30/50
3L 40/60

15,00
16,50 

Grevillea gracilis 'Alba'   variété de moins de 50 à 60 cm de hauteur pour 60 à 80 cm de 
largeur. Elle possède un beau feuillage persistant en forme de fines aiguilles. Floraison blanc 
crème au printemps. . Supporte très bien le bord de mer.

4L 40/50
7,5L 80/100

15,00
22,00 

Grevillea 'Jenkensii'  floraison en grappes denses de très nombreuses inflorescences d'un rose 
lumineux. Port retombant élégant

3L 30/50
3L 40/60

14,00
16,50 

Grevillea juniperina 'New Blood'  port étalé couvre sol , floraison rouge 3L 40/60  15,00    
Griselinia littoralis Cornaceae    Feuilles persistantes, coriaces, vert clair pour bord de mer 
,Nouvelle-Zélande , 4L 60/90  14,00    
Griselinia littoralis 5L 80/100  16,50    
Grisellinia littoralis 'Bantry Bay' magnifique feuillage marbré de jaune 5L 40/60  15,00    
Grisellinia littoralis Variegata' feuillage panaché 4L 60/80  16,50    
Halesia carolina  arbre aux clochettes d'argent grand arbuste rustique, facile à vivre, dont les 
magnifiques fleurs printanières blanches en forme de clochettes pendantes 10L 120/150  30,00    

Hamamellis x intermedia 'Aphrodite'  Hamamelidaceae  arbuste, au port étalé, atteint 3,50 m 
de hauteur pour une largeur de 3,50 m. Feuillage caduc, vert mat, devenant jaune et rouge à 
l'automne. Feuilles ovales de 7 à 13 cm de long. Floraison en février-mars. Petites fleurs 
odorantes, le long des branches, aux calices rouges et aux pétales orange, tordus, crochus, 
faisant penser à des doigts de sorcières, d'où son nom commun : 'Noisetier de sorcières'. 5L 40/60  22,00    
Hamamellis + intermedia 'Jelena'  Floraison orange a reflets cuivrés et ocrés sur bois nu en 
hiver,magnifique coloration automnale, 5L 40/60  22,00    
Hamamellis mollis 'Pallida'  Noisetier des sorcières, plantes caduque dréssée et arrondie à 
spectaculaire floraison jaune soufre parfumée en hiver sur bois nu, H 3 à 4 m 30L 120/150  40,00    
Hebe diosmifolia  port compact feuillage fin vert sombre floraison blanche estivale ( dispo au 
printemps ) 4L 40/50  12,50    
Hebe 'Kirkii'   Véronique arbustive produit une magnifique floraison blanche en été du plus bel 
effet. Feuillage fin , H 0,60 4L 60/80  12,50    
Hebe ochracea 'James Stirling' feuillage de cyprès ocre jaune , floraison blanche au printemps, 
port compact dréssé puis arqué, 3L 30/40  12,00    
Hébé pinguifolia 'Suntherlandii'    Feuillage gris vert, floraison blanche, port étalé, 3L 30/40  12,00    
Hébé pinguifolia type  dvlpt plus important que suntherlandii , port arrondi , feuillage bleuté 3L 40/60  14,00    
Hebe recurva  élégante petite hebe au feuillage gris, allongé étroit,Floraison blanche en août-
septembre. Il forme un dôme de 50 cm , très rustique 3L 40/60  13,00    
Hedera helix 'Arborescens' plante arbustive au beau feuillage vert persistant dont les feuilles 
lustrées ont la forme d'un cœur. L'Hedera helix 'Arborescens' produit des fleurs mellifères 7,5L 60/90  18,50    
Hedera helix  'Conglomerrata Erecta'  Port compact et dréssé en candélabre, 3L 40/50  14,00    
Hedera helix 'Erecta'  pousse en colonne sans support ou tuteur jusqu'à un mètre. Très 
graphique, notamment en pot. Très résistant à la sécheresse , 4L 50/60  14,00    
Heimia salicifolia Lythraceae bel arbuste érigé, feuilles persistantes lancéolées, vert foncé, 
fleurs jaunes de juin a sept, H 1,5 m, resistant au sec ,dispo au printemps 4L 60/90  15,00    
Helwingia hymalaica Helwingiaceae  Arbuste aux fleurs étranges au milieu des feuilles. H 150 
cm. La couleur de la fleur est blanche en été. Cette plante est rustique. Pour ombre, 5L 80/100  25,00    

Hesperaloe parviflora 'Rubra' Agavaceae  élégante plante exotique, résistante à la sécheresse 
et en capacité de supporter la rigueur du froid tout en s'adaptant aux terres difficiles. Un attrayant 
faux-Yucca rouge succulent dont les fleurs aux jolies teintes corail sont magnifiques en pot et 
dans les jardins secs . 3L 20/40  13,00    

Hibiscus x Fujin' Akata 204   associe la floraison superbe des Hibiscus de type moscheutos et 
un port naturellement court, ce qui le rend particulièrement adapté à la culture en pot. Les fleurs 
sont magnifiques, blanches poudrées de rose tendre sur chaque pétale, le coeur grenat. Elles 
sont nombreuses, plus petites que l?espèce type, proportionnées à la taille de la plante (environ 
15 cm de diamètre). 4L TFE  16,50    

Hibiscus x fujin 'Akata 88 ' ® De superbes fleurs rouge lumineux de type Hibiscus moscheutos 
et une petite taille adaptée à la culture en pot.Issue de croisements entre Hibiscus moscheutos x 
H. coccineus, cette variété vivace apporte une réelle amélioration grâce à sa taille réduite et sa 
bonne ramification. 4L TFE  16,50    

Hibiscus moscheutos 'Planet 'Griotte'  Malvaceae  Vivace a Gdes fleurs simples de 25 à 30 
cm de diam, rouge cerise a partir de fin juillet jusqu'à sept , rabattre et pailler en hiver , sol frais 5L TFE  20,00    
Hibiscus moscheutos 'Summerfic' midnight Marvel , feuillage pourpre fleurs rouge profond 5L TFE  20,00    
Hibiscus syriacus 'Ultramarine' Le plus vigoureux des bleus simples. Grandes fleurs simples Ø 
9 cm, bleu pourpré à macule pourpre, 60/90  18,00    
Hoherya angustifolia 'borde Hill' Malvaceae  arbrisseau a port colonnaire, feuillage oblong 
denté, vert foncé lustré, abondante floraison en grappe blanche a anthères pourpre, 5L 150/180  24,00    
Hoheria  sexstylosa 'Stardust ' Gd arbuste à feuilles  persistantes étroites et dentellées, fleurs 
blanches en juillet aout,parfumées ,

5L 120/140
10L 140/160

18,00
25,00 

Homalocladium platicladum  La plante ruban, originaire des îles Salomon, est une 
polygonacée  très graphique avec ses tiges plates et dressées portant au printemps de 
minuscules feuilles éphémères suivies d'un petite floraison jaune clair. Zone 9 ou plante 
d'intérieur très originale, 5L 40/60  20,00    
Huodendron biaristatum Styracaceae  arbrisseau rare chinois persistant , magnifique feuillage 
coloré brillant, jeunes pousses rougeâtre  mérite chantilly 2016 10L 120/140  50,00    
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Hypericum hookerianum 'Hidcote ' Hypericaceae  millepertuis arbustif a longue floraison 
jaune en été, H 1,5 m 3L 40/50  10,00    

Hypericum inodorum 'Miracle Night' ®  port compact et dense,  beau feuillage semi-persistant 
résiste bien à la rouille.  se teinte rapidement de pourpre , floraison jaune vif en été, suivie par la 
formation de gros fruits rouges, devenant brun violacés à maturité, qui restent décoratifs jusqu'en 
automne. 3L 40/50  12,00    

Hypericum uralum bel arbuste produit d’importantes fleurs jaune vif à partir de boutons floraux 
rouge velouté, au milieu de branches denses portant des feuilles vertes brillantes. Véritable bijou 
résistant , il se porte bien au soleil ou à mi-ombre. 5L 40/60  18,00    

Hypericum kalmianum 'Kobalt''n Gold' ® Dôme compact au fin feuillage vert bleuté. Fleurs 
jaunes en Juin-Juillet. Belles couleurs d'automne orangées et écorce s'exfoliant, couleur 
cannelle. 3L 40/50  12,00    
Ilex aquifolium 'Alaska'  Houx femelle, clône très fructifère 4L 80/100  15,00    

Ilex aquifolium 'Hand's new silver' feuilles marginées de blanc crème, 7,5L 120/150  30,00    

Ilex x altaclarensis 'Cameliifolia' Port conique avec une végétation dense. Grandes feuilles 
persistantes, sans épines, vert sombre  brillant, ressemblant à celles des Camellias. 
Fructification abondante de baies écarlates. Hauteur 5 m, 18L 120/150  40,00    

Ilex aquifolium 'Ingramii' Nouveau cultivar très compact à croissance lente (1 m 50 à 10 ans) 
particulièrement décoratif et lumineux avec ses feuilles légèrement épineuses et panachées, et 
surtout ses jeunes pousses roses à violettes. Un houx moderne ! 4L 40/60  14,00    
Ilex x attenuata 'Sunny Foster' Houx au port buissonnant, conique, irrégulier et au feuillage 
jaune beurre intense. Hauteur de 3 à 4m. Il se taille bien, éventuellement en topiaire. 3L 30/40  13,00    
Ilex aquifolium 'Myrtifolia '  Houx mâle à petites feuilles allongées très découpées, port 
compact, jeunes pousses pourprées , 7,5L 80/100  22,00    

Ilex crenata 'Chat'o' ® Houx crénelé nain, dense et compact, plutôt érigé. Bien adapté pour la 
taille, entre autre pour l'art topiaire. Remplace aussi le buis, sans la maladie liée à la pyrale du 
buis. 3L 40/60  14,00    
Ilex crenata'Green Hedge' houx japonais , cultivar a port dréssé , ideal pour la formation de 
topiaire 3L 40/50  13,00    
Ilex crenata 'Luxus Globe' feuillage vert foncé persistant qui garde sa couleur toute au long de 
l'année et au port en boule, 

3L 30/40
5L 40/50

13,00
16,50 

Ilex dimorphophylla 'Hollywood' houx a minuscules feuilles , port compact 3L 60/90  18,00    
Ilex mutchagara 'Nellie R Stevens' houx femelle a fructification très abondante, feuillage peu 
épineux 4L 60/90  15,00    
Ilex perrado  houx de madère , originale par ses gdes feuilles ovales arrondies , coriaces 
lustrées , baies rouges 4L 60/90  18,00    
Isodon longituba  Lamiaceae  proche des sauges , mais pour l'ombre, floraison automnale d'un 
joli bleu sur un feuillage prenant de joli teinte violacée , H 1 m 1L TFE  8,00    
Isoplexis isabelliana  Scrophulariaceae  digitale arbustive des canaries , superbe floraison 
estivale orangé , port étalé , pour sol bien drainé , bord de mer abrité, 5L TFE  16,50    

Jasminum humile 'Revolutum'  oleaceae  Jasmin d'Italie Arbuste buissonnant au port 
retombant ou grimpant si il est palissé. Bouquets de fleurs jaunes, parfumées. Persistant ou semi-
persistant selon la rigueur de l'hiver. 4L 40/60  14,00    

Kalopanax septemlobus Arbre à port étalé, d'allure tropicale, à branches épineuses. Grandes 
feuilles caduques , profondément lobées, à 5 ou 7 lobes, luisantes, vert foncé. Fleurs blanches, 
petites. Fruits noirs en automne. 7,5L 80/100  25,00    
Laurus nobilis 'Angustifolia' Lauraceae  feuilles longues et étroites , 15L 150/170  35,00    

Laurus nobilis 'Bay Junior'   selection a petites feuilles pour topiaire,
10L 80/100
taillé  30,00    

Lavandula angustifolia 'Grosso'  Lamiaceae  Lavandin Vigoureux fleurs
 bleu-violacé Très parfumées H 1,20m, 3L 30/40  8,50    

Lavandula angustifolia 'Phénomenal ' ® une variante plus compacte de la LAVANDULA x 
'Grosso'. La feuille est oblongue, couverte de poils gris argenté. Durant l'été, apparaissent les 
fleurs bleu très soutenu en épis de 15 à 20 cm de longueur. 3L 30/40  10,00    
Lavandula x chaytorae 'Richard Gray' Lavande grise. Plante compacte, feuilles persistantes, 
grises presque blanches, d'aspect laineux. Fleurs très parfumées … 3L 30/40  9,00    
Leptospermum lanigerum 'Silver sheen' Myrtaceae  port dréssé, feuillage vert glauque, 
floraison blanche, H 3 m, plus rustique que les scoparium

4L40/60
4L 80:100

16,50
18,00 

Leptospermum scoparium 'Winter Cheer' Feuillage fin  persistant vert foncé , ornemental 
toute l'année, pourpré en autuomne-hiver, et floraison rouge double abondante en fin de 
printemps. 7,5L 60/90  20,00    
Leycesteria formosa 'Golden Lantern' ® Caprifoliaceae  arbre aux faisan , variété dorée 4L 60/80  14,00    
Ligustrum japonicum 'Coriaceum' Oleaceae  Troene à petit dvlpt, Feuilles épaisses, coriaces, 
vert foncé, Persistant, Port rigide et compact ,

3L 40/60
7,5L 50/70

16,50
20,00 

Lindhera communis Lauraceae  cousin du benzoin  originaire d'Asie, arbuste persistant  a très 
beau feuillage luisant aromatique, 7,5L 120/150  25,00    
Lomatia ferruginea Proteaceae  bel arbuste originaire du Chili , vraiment original avec son 
feuillage qui ressemble à des fougères miniatures et ses nouvelles pousses bronze. Les fleurs 
jaune et rouge en grappes , sol bien drainé, Mérite a Chantilly 2017

5L 60/80
15L 150/180

20,00
40,00 

Lomatia tinctoria  Proteaceae   autrement nommé "plante guitare de Tasmanie"   Son feuillage 
persistant délicatement ciselé, vert franc, apporte de la légèreté dans le jardin.  N'atteignant pas 
plus de 2 m de hauteur en culture, Cet arbuste facile de culture se couvre de surprenantes 
grappes de fleurs blanc-crème en été et même parfois dès la fin du printemps dans les régions 
les plus clémentes. Délicatement odorantes, elles attirent les papillons et les autres insectes 
pollinisateurs dans votre jardin. 4L 40/60  15,00    
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Lonicera crassifolia 'Little Honey' Caprifoliaceae  couvre sol persistant floraison jaune et 
blanche parfumée, petites feuilles rondes luisantes rougissant en hiver 3L 40/50  14,00    

Lonicera nitida 'Silver Beauty'  un port touffu et dense, qui sera maintenu ou accentué par une 
taille régulière. Ses feuilles persistantes, petites et coriaces, sont vert sombre luisant marginées 
de blanc et donnent à la plante un aspect argenté. 2L 40/50  10,00    

Lonicera nitida 'Twiggy' Forme naine et doré très interessante, pour topiaires
3L 20/40
 boule  12,00    

Loropetalum chinense 'Ever Red' ®  beau feuillage pourpre foncé, Les petites fleurs 
printanières en lanières sont rouges, incandescentes. Plus ou moins persistant selon les rigueurs 
de l'hiver, doté d'un port à la fois compact et légèrement étalé, 5L 50/70  20,00    
Loropetalum chinense 'Ming Dinasty' jeunes pousses pourpres, contrastant magnifiquement 
avec le vert des autres feuilles ,fleurs roses  port arqué, retombant , idéal bac , poterie, 3L 40/60  18,00    
Loropetalum chinense 'Ruby Snow' feuillage pourpre floraison blanche 5L 40/50  18,00    
Luma apiculata myrtaceae  Myrte à petites feuilles vert foncé, fleurs blanches en été, écorce 
couleur canelle s'exfoliant avec l'âge,pour climat doux, un must 5L 40/60  16,50    
Luma apiculata x chequen 5L 120/150  18,00    

Mahonia eurybracteata 'Soft Caress'  Berberidaceae feuilles vert olive, fines et sans épines, 
ressemble à une fougère. Il produit des épis de fleurs jaune citron, parfumées, de l'automne à 
l'hiver. Elles sont suivies de baies bleu foncé. Son feuillage fin et gracieux lui confère un port 
léger et souple que n'ont pas les autres mahonias. 7,5L 60/80  20,00    

Mahonia eurybracteata subs Ganpinensis longues feuilles composées de folioles étroites. Il 
reste relativement petit, 50 cm à 1.5 m de haut environ. Ses fleurs jaunes apparaissent en 
bouquets au bout des branches en automne. Feuillage et floraisons décoratifs. Culture à l'ombre, 
mi-ombre ou au soleil dans toute bonne terre de jardin. Son feuillage restera plus beau à mi-
ombre dans les régions à étés chauds. 4L 40/60  14,00    

Mahonia fortunei = sinensis   Mahonia de Chine, étonnant et rare petit Mahonia dressé aux 
feuilles longues, étroites et faiblement piquantes, lui donnant un air de palmier. Très belle 
floraison automnale jaune lumineux 4L 60/90  16,50    

Mahonia nitens  'Cabaret'  floraison orange cuivré en début d'automne, feuillage vert et pourpre 4L 60/80  18,00    

Mahonia japonica 'Bealei'  large arbuste de 2 à 3 mètres de haut et 2 mètres de large. Ses 
grandes feuilles raides sont groupées au bout des tiges. Ses fleurs jaune clair sont groupées en 
inflorescences dressées et composées, au bout des rameaux au centre des feuilles. Son grand 
intérêt, en plus de son superbe port, est sa floraison hivernale qui commence en décembre pour 
se prolonger jusqu’en mars. parfumé

3L 40/50
7,5L 50/70

15,00
20,00 

Mahonia x 'Winter Sun' Une floraison très vive en hiver, de plus parfumée, contrastant avec le 
feuillage vert foncé. Plante très graphique, à grandes branches plus ou moins verticales partant 
du pied. 4L 40/60  16,50    

Malus x 'Pomzai' Rosaceae  forme naine du Malus PERPETU 'Evereste' avec toutes ses 
qualités et des fruits oranges. Pommier à port compact régulier arrondi. Fleurs rose en bouton 
puis blanches épanouies. Fruits oranges abondants et persistant tard. 7,5L tigette  25,00    
Mélianthus major  Mélianthaceae  Gdes Feuilles persistantes composées et dentées vert 
glauque,Rabattre et pailler tous les ans,  -5 °c, Pour bord de mer, 7L TFE forte  22,00    

Mitraria coccinea Gesneriaceae fleur bouteille arbuste sarmenteux chilien, feuilles persistantes 
coriaces et luisantes, fleurs en forme d'amphore renversée orange écarlate de mai à sept, port 
sarmenteux , a palisser 5L 40/60  20,00    
Muelhenbeckia astonii Polygonaceae   Muelhenbeckia arbustif, petites feuilles, bois entrelacé , 
port arrondi, plante très originale, et graphique, rare, 3L 30/40  20,00    

Musa sikkimensis 'Red Tiger ' Une variété tropicale aux feuilles marbrées parcourues par une 
nervure centrale rouge. De magnifiques stries grenats marquent son limbe comme le pelage d'un 
tigre.Le Bananier du Sikkim est une variété Manipur d'Himalaya, rustique jusqu'à -12°C Des 
petites bananes pourpres décoratives peuvent apparaitre à la base des fleurs. 18L TFE forte  40,00    

Musella lasiocarpa   proche du bananier.  s'en distingue par son port nain très touffu et sa 
magnifique inflorescence jaune d'or, qui peut durer plusieurs mois. Cette plante produit de 
nombreux rejets, résistant bien au vent, au froid et au sec. 20L TFE  35,00    
Myrsine africana Myrsinacéae buis africain  persistant port colonnaire , compact, petite feuilles 
aromatiques rondes vert pastel , idéal topiaire 

4L 40/50
7,5L 50/70

14,00
25,00 

Myrtus communis 'Tarentina Microphylla'  Myrtaceae  myrthe commune a petites feuilles , 
idéal pour topiaire, floraison blanche 4L 40/50  15,00    

Neolitsea sericea persistant et fortement aromatique, apparenté au camphrier, de croissance 
rapide, intéressant pour son jeune feuillage printanier brun clair couvert de soies argentées qui 
contraste avec les feuilles adultes vertes. Il fleurit en automne, ,s'épanouit au soleil ou à mi-
ombre, à l'abri des vents froids, dans une terre de jardin drainée, de préférence humifère et sans 
calcaire, restant fraîche. Rusticité : -12°C. 4L 100/140  32,00    
Olearia lochelia   Asteraceae port arrondi, petites feuilles coriaces d'un joli vert pomme, très 
rustique , 1 m 5L 40/60  18,00    

Olearia nummularifolia Arbuste touffu et arrondi, à petites feuilles très coriaces, vert-jaune, 
puis plus foncé, à revers laineux. Ses petites fleurs sont blanches à centre jaune crème et sont 
groupées à l'extrémité des rameaux. Le plus rustique des Olearia. croissance lente ,graphique

3L 30/40
5L 50/60

13,00
20,00 

Olearia virgata   port souple, sa croissance rapide et sa tolérance au vent et aux embruns en 
font l une des meilleures plantes adaptées à ces conditions difficiles. . Les feuilles grises et 
allongées lui donnent un aspect très léger et souple 5L 60/90  16,50    

Olearia x haasti Arbuste touffu, dense à petites feuilles persistantes lustrées vert foncé. Du 
milieu à la fin de l'été, il est couvert de fleurs blanches parfumées, ressemblant à des 
marguerites. Adapté aux sols secs , bord de mer , rustique 4L 40/50  15,00    
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Osmanthus armatus  Oleaceae  arbuste persistant a feuilles allongées coriaces et dentées , 
vert foncé , pourpre cuivré sur les jeunes pousses, floraison blanche parfumée a l'automne 5L 60/90  20,00    
Osmanthus decora  = phillyrea villmoriniana  gdes  feuilles simples, épaisses, vert foncé et 
lustrées. La floraison blanche est très parfumée, et apparaît en mai. 4L 40/50  16,50    
Osmanthus heterrophyllus 'Purpurea'  jeune feuillage pourpre 10L 120/150  25,00    

Osmanthus heterrophyllus 'Variegata' feuillage bordé  de blanc crème 7,5L 120/140  25,00    

Osmanthus heterrophyllus 'Sasaba'  Ses feuilles brillantes, sont oblongues, divisés en trois 
lobes pointus. Les fleurs tubulaires, blanches, parfumées sont réunies en glomérules axillaires. 
Elles sont suivies par des fruits ovoïdes noir bleuté. Hauteur : 1.50 à 2.00 m 10L 80/100  35,00    
Parahebe x 'Avalanche' ® Scrophulariaceae sous arbrisseau persistant, port étalé compact  
ptes feuilles dentelées brillantes, longue floraison blanche, 3L TFE  8,50    
Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire'   lamiaceae Floraison bleu H 1,5 m 3L TFE  10,00    
Philadelphus 'Belle étoile' Hydrangeaceae  port dréssé et arqué , gdes fleurs blanches simples 
au cœur pourpre , très parfumées en juin, H 1,5 3L 40/60  12,50    

Philadelphus coronarius 'Bridal Shower'  petit arbuste de 1 mètre de haut produisant une 
floraison blanche, parfumée en mai et juin. Son feuillage est caduc. Il sera parfait dans les haies 
basses ou bien en massif. 3L 40/60  12,50    
Philadelphus 'Starbright' ® port dréssé et ramifié , jeunes feuillage pourpre, fleurs simples 
blanc pur parfumées, superbe nouveauté 5L 60/80  14,00    

philodendron x xanadu  belle touffe de feuillage dense au port compact de 1,5 m de haut sur 2 
m de large à maturité. Très décoratives, ses larges feuilles finement découpées peuvent 
atteindre 40 cm de long sur 30 cm large. Elles sont brillantes et d’un beau vert lumineux. Au fur 
et à mesure de sa croissance, le Philodendron Xanadu forme un tronc. En pot  pour véranda , 
patio pour un effet jungle 4L 30/50  15,00    
Phillirea angustifolia  'Rosmarinifolia' Oleaceae   filaire , arbrisseau persistant de la famille de 
l'Olivier,petites fles lancéolées vert tendre, se prête bien a la taille , 7,5L 50/70  22,00    
Phillyrea angustifolia 'Green Up'   selection a port plus érigé 4L 50/70  18,00    

Phillyrea latifolia  Arbuste ou petit arbre à feuilles persistantes, coriaces, luisantes, relativement 
larges, de forme ovale et de couleur vert foncé. Les fleurs jaunâtres sont discrètes mais 
parfumées. Forme de petites baies noires en automne. 7,5L 60/90  22,00    
Phormium cookianum 'Purpureum' feuilles pourpre bronzée retombantes. Les fleurs sont 
jaunes et apparaissent tôt au printemps.H 1 m 3L TFE  16,00    

Phormium cookianum 'Yellow Wave'   persistant très décoratif, de 1 m de hauteur, formant 
une touffe dense de feuilles larges, à port retombant, jaune d'or à bordure verte. Supporte le 
littoral. Floraison estivale, en grande hampe de 2 m. 5L TFE  20,00    

Phormium 'Blondie'  forme naine a port arqué , feuillage marginé de bandes jaunes

1,5L TFE
7,5L  TFE 12,00

20,00 
Phormium tenax 'Apricot Queen' feuilles abricot rayées de vert, à fine bordure rouge. 4L TFE  18,00    

Phormium tenax 'Dark Delight'   silhouette graphique , feuillage persistant en longues lanières 
souples au surprenant coloris sombre presque noir ou chocolat pourpre selon la lumière. 5L TFE  20,00    
Phormium tenax 'Evening Glow'  Feuilles rose foncé striées et marginées de pourpre, formant 
une touffe dressée trapue, d'environ 1.50 mètres 5L TFE  20,00    
Phormium tenax 'Joker' Nouvelle variété de Phormium compact aux couleurs contrastées vert 
et rose foncé. Superbe, 5L TFE  20,00    

Phormium tenax 'Pink Panther'   taille modeste, bien dense, composé de longues feuilles 
souples et retombantes teintées de rose et irrégulièrement marginées de bronze, de brun et de 
rouge rubis. 5L TFE  20,00    
Phormium tenax 'Sundowner' moyen développement Feuillage persistant, rose crème avec 
une large bande centrale bronze Fleurs rouges en panicules, en été 5L TFE  20,00    
Photinia + fraseri 'Carré rouge' Rosaceae   Forme plus compact et érigé que red robin 4L 40/50  12,00    
Physocarpus opulifolius 'All Black'  feuillage noir , port compact , petit dvlpt, 3L 40/50  14,00    
Physocarpus opulifolius 'Amber queen'  feuillage bronze lumineux de amber jubilee , petit 
dvlpt 3L 30/40  12,50    

Physocarpus opulifolius 'Midnight Jonight' ® issu d'une sélection de semis issus de 
'Diabolo', taille moyenne (1,80 m), très résistant au froid, mais surtout est noir, le plus foncé de 
tous les Physocarpus. Sa floraison, rose clair puis blanche, contraste avec les feuilles, tout 
comme ses fructifications, rouge vif. L'écorce âgée s'exfolie et révèle des nuances de rouge à 
brun. 3L 40/60  14,00    

Pittosporum brevicalyx superbe grand arbuste . En avril, l'arbuste se couvre de fleurs jaunes 
très odorantes. L'arbuste atteint facilement 3 m de haut et 2 m de large environ. Un arbuste 
vraiment exceptionnel. A planter en plein soleil, en sol drainé, à l'abri des vents froids. Rusticité 
de -14°C environ une fois installé, 4L 40/50  18,00    
Pittosporum eugenoides 'Golden King ' gdes feuilles dorées ondulées 5L 80/100  20,00    
Pittosporum illicoides var illicia  arbuste a port étagé , feuilles etroites , 5L 80/100  22,00    

Pittosporum tenuifolium 'Banov Bay' ® Au printemps les jeunes pousses vert olive sont 
marginées de blanc puis sont éclaboussés de rose pour évoluer dans un camaïeu de pourpre. 
Ces  perpétuels changements de couleurs sont un ravissement , port compact en boule 3L 30/50  15,00    

Pittosporum tenuifolium 'Cratus'   feuilles persistantes , une croissance compacte, adaptée 
pour le topiaire et les haies basses et convient également pour les potées. Sans taille, il pousse 
en forme de cône et, avec ses petites feuilles vertes, résistant à la sécheresse 5L 60/90  20,00    

Pittosporum tenuifolium 'Dark Diva' ®  pourpre, presque noir et brillant, qui contraste 
magnifiquement avec les jeunes pousses vert tendre du printemps. Nette amélioration de 
purpureum, compact 6L 50/60  22,00    
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Pittosporum tenuifolium 'Golden Ball' ®  port en boule compacte doré 4L 40/60  18,00    

Pittosporum tenuifolium 'Green Elf' port érigé et  feuillage dense. Ses feuilles, les plus petites 
de tous les P. tenuifolium, sont vert grisâtre et portées par des tiges noires bien visibles, lui 
donnant un aspect très original léger 5L 60/90  18,00    

Pittosporum tenuifolium 'Irène Patterson' feuillage éclaboussé de blanc crème , très rustique 4L 40/60  18,00    

Pittosporum tenuifolium 'Midget'  Variété naine de Pittosporum tenuifolium, à petites feuilles 
vert clair persistantes, port très compact et croissance naturellement en boule. Résistant à la 
sécheresse, 4L 40/50  16,50    

Pittosporum tenuifolium 'Penmarch'  Variété à petites feuilles vert grisâtre allongées de 5 mm 
de diamètre et de 1,5 cm de long. Finement marginé de blanc
Port compact régulier arrondi, il atteint 1,5m de haut. Florifère 4L 40/60  16,50    
Pittosporum tenuifolium 'Pompon' ®  compact a petites feuilles vert tendre, port en boule, 
floraison parfumée, idéal pour topiaire 3L 40/60  16,50    
Pittosporum tenuifolium 'Purpureum'  forme a feuillage pourpre , interessant en arbrisseau 
pour mettre en valeur le tronc 4L 40/60  16,50    
Pittosporum tenuifolium 'Silver Ball'   port en boule compacte argenté 4L 40/60  18,00    
Pittosporum tenuifolium 'Stephen Island'   feuiiles larges rondes finement bordé d'argent, très 
belle variété , fleuri abondamment,

4L 40/50
4L 60/90

14,00
18,00 

Pittosporum tenuifolium 'Tiki'  Nouvelle variété à végétation compacte de 1,5 m de hauteur. 
Feuillage persistant vert clair, à petites feuilles rondes 4L 40/60  16,50    
Pittosporum tenuifolium 'Tom Thumb'  variété naine a port compact et arrondi , feuillage 
pourpre, presque noir en hiver 7,5L 40/60  25,00    
Pittosporum tenuifolium 'Variegata'  feuillage panaché de blanc crème compact , 5L 40/60  16,50    
Pittosporum tenuifolium 'Wonder Screen'  produit un mélange frappant d’argent et de vert 
avec des tiges sombres. 4L 40/60  16,50    

Pittosporum tenuifolium 'Wrinkled Blue'   persistant à la végétation érigée, compacte et +/- 
pyramidale. Les tiges noirâtres sont assez fines et portent des feuilles ondulées ovales gris-
bleutées brillantes. La floraison est rougeâtre en juin, discrète mais parfumée. 5L 60/90  18,00    
Potentilla fruticosa 'Abbotswood'  Rosaceae potentille arbustive a fleurs blanc pur  0.75m x 
1.2m. Période de floraison : Juin, Juillet, Août. 3L 40/50  12,00    
Potentilla fruticosa 'Gold Finger'  potentille a fleurs jaune d'or, 1m x 1.5m 4L 40/60  13,00    
Prunus incisa 'Kojo No Maï'  Prunier nain d'ornement japonais a port tortueux très décoratif , 
floraison blanche au printemps

4L 40/60
7,5L 50/70

16,5
25,00 

Prunus incisa 'Mikinori'  Joli petit prunier japonais de 3 à 4 m de haut avec une généreuse 
floraison rose en bouton puis blanche au printemps. Les fleurs sont semi-doubles suivies de 
petits fruits noirs décoratifs. Les feuilles deviennent rouges en automne

3L40/50
15L 120/150

13,00
35,00 

Prunus laurocerasus 'Sofia' ® Ce nouveau laurier de croissance compacte avec des feuilles 
étroites et dentelées et tout à fait adapté à la taille en boule ou en cône., très rustique et élégant, 5L 40/60  16,00    
Prunus lusitanica 'Angustifolia'  laurier du Portugal a feuilles étroites 3L 60/90  14,00    
Prunus lusitanica 'Azorica ' Tico ® Des jeunes pousses orangées brillantes, une floraison 
parfumée, et un feuillage d'un beau vert clair toute l'année. 3L 40/60  14,00    

Prunus tenella 'Fire Hill' Cet amandier nain est un arbuste bas, évasé et peu dense, 
drageonnant, mais doté d'une floraison printanière d'un rose foncé bien vif tout le long de ses 
rameaux, très ornementale avant l'apparition du feuillage. 7,5L 60/90  25,00    

Prunus x 'Hally Jolivette' Cerisier décoratif de petite taille, originaire du Japon. Port érigé à 
arrondi. Feuillage  caduc composé de feuilles de petite taille (4 à 6 cm) légèrement dentelées. 
Floraison au printemps de fleurs blanc crème à coeur rose. A planter isolé ou en massif. 5L 60/90  22,00    

Prunus lusitanica 'Brenelia' ® Un nouveau cultivar de lautrier du Portugal au port érigé et 
compact, moins haut que l'espèce type. Les pétioles de ses feuilles sont rouges et il produit de 
jolies grappes de fleurs blanches

4L 40/60
5L 60/90

14,00
16,50 

Pseudopanax lessonii 'Bronze Eagle'   Araliaceae  originaire de nouvelle zélande , interessant 
pour son feuillage bronze très graphique , planter au soleil en sol drainé a l'abri des vents froids, 
Rusticité -5°c, supporte la culture en pot 4L 60/90  30,00    
Pseudowintera colorata  Winteraceae  arbre à poivre de nouvelle zélande ,compact a port 
évasé, feuillage persistant jaune vert marquées de rose et marginées de pourpre. H 1m, 7,5L 80/100  30,00    

Pseudowintera colorata 'Marjorie congrève'  persistant néo-zélandais, port évasé, feuillage 
vert pourpré au revers glauque très décoratif , jeunes pousses  pourpres ,baies rondes brun 
rougeâtre , mi ombre 

7,5L 40/60
7,5L 60/90

20,00
30,00 

Pseudowintera colorata 'Red Leopard'  Ce bel arbuste persistant est unique par son feuillage 
tacheté de façon irrégulière. Ses taches rouges sur fond crème se foncent et s'éclaircissent aux 
changements de saisons. Cette plante est idéale pour bacs - pots et petits jardins. 4L 40/50  16,00    
Raphiolepis umbellata Rosaceae   port compact arrondi , fleurs blanches parfumées , très 
rustique vent soleil embruns

3L 30/40
3L 50/60

13,00
14,00 

Raphiolepis umbellata f Ovata   se distingue par un feuillage plus etroit et des fleurs plus 
grosses 3L 40/60  15,00    
Raphiolepis umbellata 'Minor' variété à petites feuilles compact, très interessant pour bac, 
pot,,

4L 40/60
15L 80/100

15,00
30,00 

Rhamnus frangula 'Asplenifolia '  Rhamnaceae  Bourdaine fougère, Gd arbuste rustique à 
feuilles très étroites, Vert foncé puis jaune d'or à l'automne, Effet de masse léger  Magnifique, 
Pot Balcon terrasse,Massif,,, 7,5L 150/180  30,00    
Rhus thyphina 'Dissecta'  Anacardiaceae Sumac de virginie a feuilles très découpées , 
coloration automnale rouge vif et orangé 4L 80/100  14,00    
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Rhus thyphina 'Tiger Eyes' ® Obtention récente et non envahissante. Enchanteur toute 
l'année. Feuilles longues très divisées évoluant du vert chartreuse doré au rouge. Fructification  
en grappes coniques amarante et veloutées qui persistent tout l'hiver. Bois velu. 4L 60/80  16,50    
Robinia pseudoacacia 'Twisty Baby' ®  Fabaceae  petit robinier tortueux 10L 80/100  30,00    
Robinia pseudoacacia 'Twisty Baby' ®  15L tigette  35,00    
Rosmarinus officinalis 'Corsican Blue' Cultivar à rameaux arqués et retombants et à longue 
floraison bleu violacé, Bon couvre-sol pour terrain sec, dispo printemps 3L 40/50  8,00    
Rosmarinus officinalis  'Pointe du Raz' Lamiaceae Romarin rampant très tapissant et florifère 
, magnifique feuillage, Fleurs bleu soutenu 3L 40/60  10,00    
Rostrenicula dependens  Lamiaceae  élégant petit arbuste au faux air de buddleia avec des 
fleurs violet a rose en longs épis retombant en fin d'été automne 5L 60/90  15,00    
Rubus calophyllus   très belles feuilles pouvant dépasser les 20 cm de long, dentées et 
fortement nervurées, argentées au revers, petite splendeur originaire de l'Himalaya. 5L 40/60  16,50    
Rubus corkburnianus 'Golden Vale' Rosaceae  ronce a bois blanc  décoratif en hiver , et 
feuillage doré très lumineux 4L 40/60  15,00    
Rubus pentalobus 'Esmerald carpett'  persistant , petites feuilles gaufrées se teintant de 
rouge orangé l'hiver , très tapissant excellent couvre sol,

G9
1L TFE

5,00
6,50 

Rubus thibetanus 'Silver Fern '  Ronce du tibet arbuste à feuillage argenté, rameaux très 
décoratifs en hiver, recouvert d'une pruine blanche,Tailler tous les ans , 5L TFE  18,00    
Salix apoda  Salicaceae  superbe petit saule a l'aspect de bonsai, beau feuillage vernissé, 
chatons décoratifs 10L spécimen  30,00    

Salix magnifica   Avec le S.moupinensis, c'est un des plus beaux. Son feuillage est unique et 
composé de grandes feuilles arrondies bleu-vert. Son bois est lisse et brillant. Dans le jardin, il 
atteindra 2.5 à 4 m de haut. Son port est érigé. Soleil non brulant ou mi-ombre, en sol frais. 5L tigette  30,00    

Salvia elegans Lamiaceae  Sauge ananas , sauge herbacée à forte odeur d'ananas. Elle forme 
un buissons étalés au feuillage vert,. Elle commence  floraison rouge intense en automne , 1,2L TFE  6,50    

Salvia x Amistad' La Salvia Amistad est une sauge semi arbustive originale par la couleur de 
ses fleurs violettes à bractée noire. Cette variété pousse très rapidement. Elle est en fleur de fin 
mai jusqu'aux gelées. Son feuillage est divinement parfumé. protéger l'hiver 4L TFE  14,00    
Salvia involucrata 'Bethelli' grandes fleurs rose fuchsia en fin d'été H 1,5 m 5L TFE  16,50    

Salvia x jamensis 'Violette de Loire ® port érigé solide portant bien les fleurs au dessus du 
feuillage, une floraison continuelle en période de végétation avec des fleurs grandes de couleur 
lumineuse. 4L TFE  12,00    
Salvia microphylla  'Blue Monrovia' Buisson ligneux érigé. Très abondante floraison continue 
bleu soutenu. Petit feuillage aromatique vert tendre ovale et gauffré. 3L TFE  12,00    
Salvia x  'El Duranzo'  Sous-arbrisseau vivace à port dressé. Feuillage caduc, vert. Fleurs rose 
orangé, de juin à octobre. 3L TFE  12,00    
Salvia microphylla 'Royal Bumble'  Sauge arbustive à magnifique floraison rouge vif, 6 mois 
par an. La lèvre supérieure de la corolle est plus large que la plupart des variétés 3L TFE  12,00    

Salvia microphylla 'So Cool Pale Blue' ® Le bleu clair original de la Sauge 'So Cool Pale Blue' 
® est lumineux et remarquable. Les fleurs se portent sur un port régulier et compact de 70cm de 
haut comme de large 3L TFE  12,00    

Salvia gregii 'Mirage Blue' ® Magnifique floraison bleu roi qui s' étend de juin à octobre pour 
cette sauge vivace très florifère. Idéale en massifs, elle convient très bien pour les jardinières ou 
en pot. 3L TFE  12,00    

Salvia gregii 'Mirage Soft Pink' ®  sauge arbustive compacte iédale pour les premier plan de 
massif ou la culture en pot. Elle fleurit pendant plus de 6 mois avec des fleurs bicolores rose et 
rose très pâle. 3L TFE  10,00    
Salvia guaranatica 'Black and Blue' Vivace semi-ligneuse, aux épis terminaux de fleurs bleu 
profond à calice noir. Superbe, 2L TFE  10,00    
Sambucus nigra 'Black Beauty' ® Caprifoliaceae  forme pourpre très foncé , floraison rose 3L 30/40  12,00    
Sambucus nigra 'Black Lace' ® sureau pourpre a feuillage lascinié, fleurs roses   superbe 3L 40/50  12,00    
Sarcoccoca confusa  Buxaceae arbuste persistant supportant l'ombre , feuillage lancéolé vert 
foncé brillant fleurs blanches très parfumées en février mars, baies noires ,H 1,20 3L 30/40  14,00    

Sarcococca humilis 'Winter Gem' persistant à floraison hivernale qui cumule les qualités de 
ses deux parents. Bien dense comme le S. humilis, mais plus vigoureux, il a hérité des jeunes 
pousses pourprées très décoratives de la variété Purple Stem. Ses fleurs dégagent un parfum 
suave en fin d'hiver 2L TFE  12,50    

Schefflera taiwaniana  Araliaceae grandes feuilles palmées découpées en fines folioles 
luisantes et son port en parapluie, il est parfait pour apporter une belle touche exotique à une 
zone ombragée. Rustique

3L 40/60
5L 60/90

20,00
35,00 

Sophora microphylla 'Sunking' ® Sophora surprenant par sa précocité, la couleur et la taille 
de ses fleurs. Arbuste (3m x 3 m en 10 ans) à feuillage persistant vert franc, typiquement 
composé du Sophora. Grosses fleurs jaune vif au printemps, très mellifères. A planter en plein 
soleil abrité des ventes froids.

4L 100/140
18L 150/180

20,00
38,00 

Sophora prostata 'Little Baby 'Fabaceae  petit buisson a rameaux entrelacés , aspect de 
bonsaî, floraison jaune 4L 40/50  15,00    
Sorbaria sorbifolia 'Pink Hop ® Rosaceae   jeunes pousses panachées de rouge, rose et 
crème, puis veinées de blanc. Nouveauté compact très rustique et coloré plus longtemps 3L TFE  12,00    

Spirea japonica 'Double play' RED ®  Un arbuste nain, rond et compact, multicolore et 
changeant : d'abord pourpre, le feuillage se teinte d'orange puis devient vert au été et vire au 
jaune l'automne venu. Floraison estivale du rouge le plus sombre observé chez les spirées, en 
grandes corymbes mellifères. 3L TFE  12,00    
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Spirea japonica 'Magic carpett'  nain, rond et compact. Jeunes pousses bronze et rose orangé. 
Feuillage vert jaune changeant au cours des saisons. Floraison estivale rose vif à rose 
framboise. 3L 20/40  10,00    

Spirea x 'Van Houttey' Fire Gold    La nouvelle pousse est jaune clair, puis vire au citron, puis 
au citron vert en été. il prend de belles teintes jaune orangé en automne. Les fleurs blanches 
apparaissent au printemps, tout au long des gracieuses branches arquées. La couleur est à son 
plus brillant en plein soleil. 4L 60/80  14,00    

Stachyurus chinensis 'Celina' Stachyuraceae  dréssé et arqué , jeunes rameaux pourprés, 
fleurs campanulées jaune primevère en grappes pendantes de 10 cm, avant les feuilles, belles 
couleurs rougeoyantes à l'automne, H 2 m 3L 40/50  15,00    
Stachyurus salicifolia  port érigé, feuilles étroites lancéolées, long chatons pendant en hiver , 
spectaculaire , Mérite de chantilly automne 2018 7,5L 80/100  25,00    

Staphyllea pinnata  Faux pistachier. Arbuste dressé, aux pousses vigoureuses. Ses jolies 
feuilles vertes et bleutées au revers s'accompagnent, au printemps, de petites fleurs parfumées, 
blanches ombrées de rose. 4L 60/90  16,00    

Strobilanthes anisophyllus 'Brunetty'  une plante originale et attractive, sélectionnée pour son 
élégante forme élancée et son feuillage gracieux presque noir. Il fait ressortir la floraison 
printanière lilas clair veiné de violet, rentrer l'hiver 4L 40/60  14,00    
Styrax japonica  Styracacées caduc , dréssé et évasé feuillage vert tendre devenant ocre et 
rouge a l'automne , délicates fleurs campanulées blanches en juin fruits décoratifs 3L 80/100  20,00    
Styrax japonica 'June Snow'  arbrisseau sélectionné en raison de sa couronne pyramidale et 
élancée régulière et assez compacte. 4L 120/150  28,00    

Styrax japonica 'Pink Chimes' ® Styrax aux superbes et très abondantes petites fleurs en 
forme de clochettes parfumées roses aux étamines jaunes. Feuillage brillant vert foncé, port 
érigé et pyramidal et belles couleurs automnales 7,5L 120/150  30,00    

Styrax japonica 'Snow fountain'  Arbre pleureur à feuilles ovales, luisantes, vert foncées, 
devenant jaune ou rouge en automne. Profusion de fleurs parfumées, blanches, teintées de rose, 
pendantes, en forme de cloche. 5L 100/140  38,00    

Syringa x josée ' Belle plante compacte de petit développement. Idéal pour les petits espaces. 
Magnifique floraison, en grandes grappes rose-pourpre, remarquable en Mai, puis remontant en 
Septembre. 4L 40/60  15,00    
Syringa 'Red Pixie' Lilas dense et touffu à petites feuilles. Belle floraison parfumée, rouge puis 
rose tendre. 3L 60/90  14,00    

Syringa vulgaris 'Prince Wolkonsky' ® floraison double rouge pourpre
5L 60/90
7,5L 80/100

18,00
22,00 

Syringa vulgaris 'Princesse Sturdza'  vigoureux ayant de grosses fleurs simples roses 
parfumées au printemps. Il est très rustique. 5L 40/60  18,00    

Tepualia stipularis Myrtaceae arbuste chilien rustique en zone océanique , magnifique floraison 
blanche aux étamines proéminentes, port en plateau que l'on peut facilement travailler , H 3 m 10L 150/180  30,00    

Tetrapanax papyrifera 'Rex'  Araliaceae  Vigoureux et drageonnant gdes fles en parapluie, 
composées de 5 à 11 lobes, vert brillant à revers feutré, brun clair sur les jeunes fles, tolère 
sable et embruns 7,5L TFE  30,00    

Trochodendron aralioides Ce petit arbre ou grand arbuste est originaire du Japon et de Corée. 
Il est cultivé pour son feuillage persistant vert avec des pousses marron. Les inflorescences vert 
pomme sont aussi très décoratives. Son port est élégant.. Rusticité jusqu'à -12°C., mi ombre 
,ombre, 4L 80/100  30,00    
Ugni molinae 'Flambeau' Myrtaceae   plante très atractive avec son feuillage panaché jaune et 
crème, jeunes pouses rouges,fleurs roses, fruits comestibles 4L 40/60  16,50    

Ulmus + elegantissima 'Jacqueline Hillier' Ulmaceae  orme nain à port naturel de gros bonsaï 

4L 40/60
4L 50/70
10L 
spécimen

20,00
25,00
45,00 

Ulmus parvifolia var corticosa  écorce liégeuse décorative , petites feuilles , port étagé, très 
utilisé pour le bonsai

3L 
Coupe 
bonsaî

20,00
30,00 

Ulmus parvifolia 'Okkaido'  forme ultra naine de l'orme de chine , 1,5L TFE  15,00    
Ulmus parvifolia 'Seigu' Orme de chine nain, petites feuilles, utilisé pour bonsai 10L 120/150  35,00    

Ulmus parvifolia 'Yatsubusa'  Orme nain, arbustif, à croissance lente pouvant atteindre 2 m. 
Feuilles caduques, finement dentées, vertes, devenant jaune orangé à l'automne. Écorce 
liégeuse. 4L 40/60  30,00    

Viburnum x bodnantense 'Aberconway'  Adoxaceae  En hiver se couvre de petites fleurs rose 
foncé, remarquablement parfumées. Cette viorne à port dressé forme un bel arbuste de 2 à 3m 
de haut, porte un feuillage gauffré, vert foncé devenant pourpre en automne. 4L 60/90  18,00    
Viburnum x burkwoodii   viorne de Burkwood est intéressante pour sa floraison printanière en 
"boule-de-neige" au parfum enivrant. 3L 40/60  14,00    

Viburnum x 'Eskimo'  Un arbuste caduc de petite taille, au port étalé et compact, produisant en 
avril-mai des inflorescences en forme de belles boules de neige. Nombreuses, elles font ployer 
les rameaux. Autre atout de cette viorne : son feuillage rouge et pourpre à l'automne. 5L 40/60  16,00    
Viburnum harryanum un viorne a petites  feuilles rondes très graphique , floraison blanche  H 
1,5 m

4L 40/50
4L 60/80

15,00
16,50 

Viburnum harryanum 10L 120/150  30,00    
Viburnum 'le bois marquis' ® amélioration de hillieri winton , dense et compacte , semi 
persistant, feuillage bronze, devenant rouge cuivréflamboyant à l'automne , 4L 60/90  18,00    
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Viburnum odoratissimum 'Awabuki' gdes feuilles lustrées se teintant d'acajou en hiver , 
persistant , port arrondi , gdes fleurs blanches en panicules blanc très parfumés en fin d'été, 
baies rouges puis noires, H 3 m 5L 80/100  20,00    

Viburnum odoratissimum 'Coppertop' ® En panicules de fleurs blanches très parfumées, 
cette variété fleurit abondamment de mai à juin et est mellifère. C'est un arbuste résistant à la 
chaleur et à la sécheresse, idéal pour une haie ou un massif.La taille favorise l'apparition de 
nouvelles pousses décoratives. cuivrées voire rougeâtres, 4L 40/60  18,00    
Viburnum opulus 'Roseum'   boule de neige , 3L 40/50  12,00    

Viburnum plicatum 'Kilimandjaro Sunrise' ® Cette  nouvelle viorne de Chine se distingue par 
son port étroit et pyramidal très inhabituel, ainsi que par son abondante floraison blanc-rosé au 
printemps. L'automne l'habille d'un beau feuillage pourpre, et l'hiver dévoile sa ramure étagée, 
très stylisée. Intéressant pour les petits espaces, cet arbuste se plaît en tout sol drainé, mais 
frais. 7,5L 60/90  22,00    
Viburnum plicatum 'Mariesii Perfecta 'Great Star' ® plus vigoureux que mariesii, port bien 
étalé, fleurs blanches en mai juin 

4L 40/60
4L 60/90

16,50
20,00 

Viburnum plicatum 'Rotundifolium ' Boule de neige du japon, gdes feuilles arrondies, 
nervurées, vert-foncé, fleurs blanches en sphère en mai, spectaculaire, 7,5L 60/90  22,00    

Viburnum plicatum 'Summer Snowflake'  Gros buisson arrondi, plus vigoureux que la variété 
'Watanabe' et au feuillage plus grand, d'un beau vert foncé. La floraison pricipale a lieu en mai, 
puis se renouvelle par intermitence tout au long de l'été. 5L 60/90  20,00    
Viburnum propinquum compact et étalé , rameaux arqués, jeunes pousses bronzes flo en 
cymes terminales blanc crème parfumées 4L 60/90  16,50    
Vitex x 'Chicagoland Blues' ® Verbenacées  beau vitex compact avec des feuilles vert argenté 
maintenues sur des tiges sombres , épis de fleurs bleues en été, 3L TFE  14,00    

Weigelia 'Pink Poppet' ®  caprifoliaceae  arbuste au port compact, au feuillage caduque vert 
qui se teint de pourpre et d'ocre dès l'automne, aux fleurs roses en corymbes qui s'épanouissent 
de mai à juin et de septembre à octobre, et à la floraison généreuse. 3L 30/40  10,00    
Weinmania trichosperma  Cunoniaceae  arbre à feuilles persistantes , il est originaire du Chili 
et d'Argentine, feuillage fin de fougère, écorce décoative , 5L 40/60  20,00    
Yucca flaccida 'Golden Sword' ® Asparagaceae  Très belle variété aux feuilles jaunes 
marginées de bleu-vert. Hampe de fleurs en clochettes blanc crème. Bien rustique

3L TFE
7L TFE

18,00
22,00 

Zanthoxylum americanum  Rutaceae  poivrier d’Amérique, est aussi appelé clavalier plus petit 
que Z, simulans il est très rustique et adaptable, H 3 m max,

4L 80/100
10L 120/150

18,00
25,00 

Zanthoxylum giraldii Grand arbuste caduc aux feuilles vert foncé composées de 15 folioles se 
teintant de jaune et bronze à l'automne. Tronc, branches et feuilles portent des aiguillons 
décoratifs. A l'automne apparaissent des petits fruits rouges aromatiques devenant noirs. 5L 80/100  18,00    

Zanthoxylum oxyphyllum   très original pour ses tiges fines et armées lui permettant d'être 
cultivé en plante grimpante sur un support ou sur un arbre, avec un tronc plus original que le type 
présentant des renflements marqués. 5L 80/100  18,00    
Zanthoxylum piperitum  petit arbuste aromatique portant de petites fleurs jaune verdâtre d'avril 
à mai, suivies de de petits fruits rouges. Magnifique feuillage 5L 40/60  16,50    
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Rosa banksiae 'Flore Plena'  rameaux pratiquement inermes et feuilles vertes et brillantes semi-
persistantes . Sa floraison en fin de saison printanière, particulièrement en mai, est remarquable 
surtout en raison de son abondance de fleurs blanches très parfumées réunies en larges 
bouquets. 4L TFE forte  20,00    
Rosa banksiae 'Lutea'  rose de Banks a fleurs jaunes , très florifère en avril 4L TFE forte  20,00    

Rosa 'Belle de Crecy'   Une des meilleures roses galliques. Coloris inhabituel, d'abord cerise, 
les 
fleurs pâlissent en rose lilas, qu'animent des reflets argentés. Elles finissent par devenir parme
 lorsque le temps est chaud. Fleur double, parfumée. 4L TFE  16,00    

Rosa 'Blanche de Moreau' Mousseux   Fleurs doubles à très doubles, blanc à peine ombré de 
rose
, parfumées. Non remontant 4L TFE  16,00    
Rosa 'Cecile brunner climbing' hyb entre un thé et un polyantha, fleurs doubles en bouquets 
rose pâle légèrement nuancé de jaune au centre,liane de 5 a 6m, remontant 4L TFE  16,00    

Rosa 'Charles de Mills'  Gallique  Déjà cultivé avant 1811, ce rosier ancien est toujours 
apprécié pour son exceptionnelle vigueur, son port en gros buisson ramassé, son feuillage 
sombre et très sain et ses bouquets de grandes roses plates et très doubles d'un rouge sombre 
et riche,  peuplé de reflets lie-de-vin ou violacé, parfois de brun. Cette variété légèrement 
parfumée ne fleurit qu'une fois, en juin-juillet, mais en abondance 4L TFE  16,00    
Rosa chinensis 'Atrosanguinea''  rosier de chine  au port léger et compact. Ses fleurs 
simples,rouge carmin de juin à l'automne 4L TFE  16,00    

Rosa cymosa 'Rebecca rushforht'    liane chinoise rarement vue, recouverte d’une masse de 
dômes aplatis de fleurs blanches crémeuses étonnamment petites avec des étamines jaunes 
bien visibles en mai / juin, suivies de grappes de petites baies rouges. Le feuillage est composé 
de folioles étroites et élégantes , jeunes pousses  rouge profond , presque sans épines 4L TFE  16,00    
Rosa Crépuscule  Liane a fleurs abricot, remontant vigoureux 4L TFE  16,00    
Rosa 'De la Grifferaie' grand arbuste, fleurs pourpre carminé, en coupe plate, en corymbe d'une 
douzaine de fleurs, non remontant, H 2 à 3 m, Hyb de multiflora, NR 4L TFE  16,00    
Rosa 'Ethel'  Hyb de Wichuriana  grimpant de 5 m env,fleurs semi doubles blanc rosé, NR 4L TFE  16,00    

Rosa 'Fantin Latour'  Un arbuste vigoureux à l'excellente végétation, aux larges fleurs 
gracieuses, bien pleines, en quartiers, aux pétales serrés, rose doux nuancé, et si agréablement 
parfumées. Floraison longue et exceptionnelle en juin, NR 4L TFE  16,00    
Rosa 'Ghislaine de Féligonde'  Hyb de multiflora gd arbuste a palisser , au charme romantique, 
fleurs en rosettes de couleur jaune orangé, abricot, parfum musqué, remontant 4L TFE  16,00    

Rosa 'Henri Martin'   mousseux Bel arbuste au port dressé à feuillage clair, décoratif par ses 
jeunes pousses aux fins aiguillons légèrement moussus. Fleurs doubles rouge cramoisi lumineux 
évoluant rose foncé.parfumé,  Non remontant 4L TFE  16,00    

Rosa 'Jamet's Pride' Hybride de rubiginosa (Paul, 1892).
Fleurs semi-doubles blanches bordées de rose carmin, parfumées. Non remontant. H: 2 à 3 m. 4L TFE  16,00    

Rosa damascena 'Kazanlik'   =  TRIGINTIPETALA  fleurit abondamment vers juin-juillet et 
étale ses nombreuses fleurs doubles de 7 cm de diamètre d'un joli rose clair au coeur doré. 
Parfum intense , 4L TFE  18,00    

Rosa damascena bifera 'rose de rescht'  Un des premiers rosiers cultivés pour la fleur coupée 
au début du XVIIIe. Cette mutation spontanée, remontante, de la rose de Damas est à l'origine 
de nombreuses variétés remontantes. Les fleurs groupées doubles ont des pétales désordonnés 
d'un joli rose argenté. Encore cultivée à Grasse pour les parfumeurs.

4L TFE  18,00    

Rosa 'Little white Pet' Ce petit buisson infatigable forme un dôme de végétation qui se couvre 
jusqu'en octobre de grosses grappes de petites roses en pompons serrés blanc-crème, mêlées à 
de ravissants boutons rose-rouge vif. 3L TFE  12,50    
Rosa 'Magic' ® couvre sol , fleurs rose magenta clair, doux parfum d'aubépine  H 1m 4L TFE  14,00    
Rosa 'Mdme d'Arblay' hyb de multiflora et moschata grimpant non remontant fleurs semi 
doubles à doubles réunies en bouquets, se parent de blanc légèrement rosé nacré 4L TFE  16,00    

Rosa 'Mermaid' Ancienne variété de rosier grimpant très vigoureux à la longue floraison 
pratiquement ininterrompue de juin jusqu'aux gelées. Ses fleurs sont simples, jaune canari, à 
étamines jaune d'or. Il résiste bien aux maladies. Il supporte bien l'ombre, mais pas les fortes 
gelées (inférieures à -10°C). 4L TFE  16,00    

Rosa 'Narrow Water'  floraison abondante, de petites roses légères semi-doubles réunies en 
larges bouquets d’un rose lilacé pâle, très frais, délicieusement parfumées. Un usage possible en 
arbuste ou grimpant. Une bonne adaptation en situation ombragée. Il est enfin bien remontant et 
très résistant aux maladies. 4L TFE  16,00    
Rosa 'Raubritter' hyb de macrantha , port souple , fleurs semi doubles en coupes profondes 
d'un joli rose frais restant longtemps , peut se palisser 4L TFE  16,00    

Rosa rugosa 'Admiration' rosa zwerg ® Fleurs rose tendre de 16 à 18 pétales, très 
parfumées. Floraison et fructification abondantes. Rappelle la fleur de certaines pivoines en y 
ajoutant le parfum. H 0,80 m 4L TFE  16,00    

Rosa rugosa 'Emotion'  Feuillage brillant vert foncé. Fleurs rose pourpre et merveilleusement 
parfumées mesurant 10 cm de large et montrant 15 pétales (semi-doubles). Mi-saison de 
floraison. 4L TFE  16,00    
Rosa rugosa 'Frau Dagmar Hastrup' Rosier rugeux compact, rustique et sain. Floraison 
parfumée nuancée du rose au blanc. Belle fructification. 4L TFE  16,00    
Rosa 'Sourire d'Orchidée ' gd arbuste a palisser , au joli feuillage sain , larges fleurs simples en 
bouquets tout l'été , rose nacré , fâne presque blanc 4L TFE  16,00    

Les Rosiers  ( Rosaceae )
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Rosa 'Temple bells'  Rosier étonnant par sa vigueur, excellent couvre-sol mais aussi très bien 
en grimpant. Feuillage brillant et fin, très sain, belles fleurs simples, roses en boutons puis 
blanches une fois épanouies, laissant apparaitre de belles étamines jaunes. Parfum très discret. 
Très très remontant, floraison continuelle. 3L TFE  14,00    

Rosa 'Wedding Day' Hyb de Sinowilsonnii;  Liane épineux très vigoureux, ( 7 à 8 m ) Enormes 
bouquets de fleurs simples blanches et très parfumées en Juin, Jolis fruits à l'automne, 4L TFE  16,00    
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Acacia dealbata 'Gaulois Astier'  Fabaceae persistant fleurit au printemps, innondant son 
feuillage de grappes de petites fleurs en pompons jaunes très parfumés. Son feuillage très 
finement découpé est d'un beau vert foncé brillant 10L 150/200  28,00    
Acacia  cognata communément connue sous le nom  d'acacia à feuilles  ou de rivière  est une 
espèce de mimosa endémique du sud-est de l'Australie.feuillage très graphique Zone 9 18L 150/200  38,00    
Acer davidi 'Viper' ®  Sapindaceae  érable de David plus petit que l'espèce type, apprécié pour 
la beauté de son écorce lisse et jaspée, dont le dessin évoque l'aspect d'une peau de serpent. 
Développant souvent plusieurs troncs entièrement marbrés de vert et de blanc, cette variété 
porte un feuillage qui change de couleur au fil des saisons et se pare de tons orangés en 
automne.

7L 120/150
7L 150/180

38,00
45,00 

Acer grosseri 'Hersii' Érable jaspé de Chine est aussi appelé Erable à la peau de serpent à 
cause de son écorce verte striée de blanc qui ressemble à la peau d’un serpent. Cette écorce 
ainsi que la coloration automnale de cet érable f sont très ornementales. 10L Cépée  45,00    

Acer oblongum  Himalaya, Cachemire. Introduit en 1901. Arbre de 8 à 17 m de haut.Cime 
arrondie.Écorce grisâtre qui desquame.Feuilles subpersistantes, entières, lancéolées. 
Longuement acuminées de 5 à 12 cm de long, coriaces, rougeâtres au débourrement. 10L 150/200  45,00    

Acer x 'Orientalia' Hyb entre acer campestris et acer cappadocicum 'Aureum' Arbre de petite 
taille très rustique ayant au printemps un superbe feuillage jaune orangé , jeunes pousses 
pourpres, superbe

7,5L 120/150
7,5L 150/180

32,00
38,00 

Acer saccharum  érable a sucre du canada , arbre a croissance rapide, feuillage rouge vif en 
automne 10L 150/200  32,00    
Aesculus californica  Sapindaceae Marronnier de Californie , port arbustif , fleurs blanches , 
feuillage vert glauque , H 4 M 7L 150/180  30,00    
Betula albosinensis  Betulaceae Écorce cuivré luisant à brun orangé, s'enroulant en longues 
lamelles minces; jeunes troncs et branches souvent couverts d'une jolie pruine bleue. 5L 120/150  28,00    

Betula albosinensis 'Septentrionalis'  Un bouleau à la superbe écorce aux teintes qui passent 
du blanc au rose en passant par le crème et l'acajou.

7,5L 150/180  38,00    
Betula nigra 'Heritage' Bouleau à écorce décorative brun clair à brun foncé. Feuillage vert 
brillant devenant jaune en automne. 15L 150/200  45,00    

Betula nigra  'Summer Cascade' bouleau a magnifique écorce canelle s'exfoliant, port pleureur
25L 
spécimen  50,00    

Betula pendula 'Youngii' bouleau pleureur 15L 8/10  40,00    
Betula utilis 'Buddha' Une écorce brun rosé très attractive, à peine colorée de blanc et 
contrastant avec des bandes couleur cuivré 7,5L 150/200  38,00    

Betula utilis  bouleau de l'hymalaya  écorce très blanche, très décorative en hiver. Son port est 
érigé avec des rameaux dressés, plus petit que le type

7,5L 150/180
cépée  38,00    

Betula utilis var jacquemontii 'Dorenboos'  arbre à port conique, présentant une écorce très 
blanche. Minces rameaux souples, dressés. Feuilles triangulaires, vert vif jaunissant en automne. 
Chatons jaune-brun en Mars.

5L 120/150
cépée  38,00    

Betula utilis 'Long Trunk' bouleau de l'hymalaya pleureur, écorce très blanche 25L spécimen  50,00    
Betula utilis 'Nepalense Orange'  Ce bouleau de l'Himalaya se distingue avec son écorce 
orange.   feuillage jaune-or à l'automne. 7L 150/180  38,00    

Carpinus betulus 'Monumentalis' Betulaceae  charme fastigié très dense croissance lente
5L 80/100
10L 120/140

28,00
35,00 

Cercis canadensis 'Forest Pansy' Fabaceae  Magnifique feuillage rouge pourpré en forme de 
cœur. Plante de taille moyenne appréciant un sol plutôt frais. Fleurs roses en Avril-Mai 10L 150/180  40,00    
Corylus colurna Betulaceae  Noisetier de Byzance, très joli port pyramidal étagé 15L 120/150  38,00    
Eryobothria japonica  Rosaceae néflier du japon , gdes feuilles gaufrées au revers argenté , 
port étalé de parasol , floraison blanche , baies comestibles 2L 60/80  14,00    

Eucalyptus niphophylla   Myrtaceae Gommier des neiges d'Australie C'est le plus résistant aux 
hivers rigoureux, et sans doute l'un des plus beaux. . Belle écorce blanche s'exfoliant, dvlpt 
réduit 7L 150/180  32,00    
Fagus sylvatica 'Dawick Gold'  Fagaceae  feuillage doré colonnaire 5L 40/60  25,00    
Fagus sylvatica 'Mercedes'  Forme naine a petite feuilles , port arrondi buissonnant , 
croissance lente 10L 100/140  55,00    

Fagus sylvatica 'Pendula' hêtre pleureur 
20L 
spécimen  45,00    

Fagus sylvatica 'Purpurea' Hêtre pourpre de semis 5L 80/100  18,00    

Fagus sylvatica 'Rohanii'  taille moyenne 6 à 10 m par 4 a 5 m port en obelisk.L'aspect du bois 
est de couleur brun gris et reste lisse même en veillissant  . Les feuillles sont de couleur rouge 
pourpre foncé. La bordure du feuillage est très découpée et bien ondulée. 18L specimen  65,00    
Fagus sylvatica 'Tortuosa Purpurea' Forme pourpre du hêtre tortueux, décoratif avec ses 
branches très tourmentées. 7L 100/140  38,00    

Fraxinus mariesii   Oleaceae  Petit arbre très rustique au port étroit et élancé. Très belle 
floraison en grappes de fleurs blanches parfumées. Feuillage et fructifications se teintent en 
pourpre à l'automne 7L 150/180  25,00    
Koelreuteria paniculata savonnier Sapindacées  petit arbre au port étalé feuillage composé, 
rose au débourrement, jaune d'or à l'automne, bel floraison jaune l'été, 7L 150/180  35,00    

Arbres - Baliveaux  Conteneurs
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Lagerstroemia indica 'Black Solitaire 'red Hot' ®  Lythraceae  très beau feuillage de couleur 
presque noire. Cette variété 'Red Hot' porte en été des grappes de fleurs crépues d'un rouge 
vrai, qui forment un contraste superbe sur sa végétation sombre. On l'apprécie aussi pour son 
écorce décorative, sa croissance rapide, sa résistance à l'oïdium, au froid et à la sécheresse 5L 120/150  25,00    
Lagerstroemia indica Black Solitaire  'Purly  Purple' superbe feuillage pourpre foncé, 
floraison  mauve violacée 7,5L 140/160  28,00    

Lagerstroemia indica 'Braise d'été ' Indya charm  ® arbuste ou petit arbre à végétation 
moyenne. Les feuilles sont grandes, vertes et caduques. La floraison en grappes terminale et 
hâtive, rouge intense d'août à septembre. 

5L 100/140
7,5L 140/160

25,00
32,00 

Lagerstroemia indica 'Camaieu d'été'  Sa petite taille ne l'empêche pas de fleurir avec 
générosité dès le début du mois de juillet et jusqu'en septembre, même au nord de la Loire. Ses 
grappes de fleurs mousseuses arborent un ravissant camaïeu allant du mauve au blanc en 
passant par le rose 5L 100/140  25,00    
Lagerstroemia indica 'Dynamite'  jeunes pousses rouges  fleurs rouge double en été. 7,5L 140/160  32,00    

Lagerstroemia indica'Rapsody in pink' feuillage très coloré rouge 7,5L 120/150  32,00    
Lagerstroemia indica 'Red Muslin'  ® nouvelle variété très florifère, floraison rouge estivale 7,5L 120/150  32,00    

Lagerstroemia indica 'Violet d'été' ® indya charm  Les variétés de Lagerstroemia de la 
collection INDIYA CHARMS® sont remarquables pour la précocité et la qualité de leur floraison, 
mieux adaptées aux étés plus tempérés. floraison hâtive d'un violet très lumineux contrastant 
avec les étamines jaune d'or. 7,5L 140/160  32,00    
Liquidambar styraciflua ' Oakville Hightlight'  Coplame au port particulièrement étroit. Feuille 
vert brillant puis jaune orange et pourpre en automne. Hauteur 10m. 7L 60/90  25,00    
Liquidambar styraciflua 'Worplesdon 'Hamamelidaceae  port pyramidal feuillage 
profondément découpé,croissance plus rapide que le type 7L 140/160  25,00    
Liriodendron tulipifera tulipier de Virginie 7L 140/160  25,00    

Liriodendron tulipifera 'Fastigiata' Magnoliaceae  Tulipier de Virginie pyramidal, Feuillage vert 
clair unique , devenant jaune d'or à l'automne, fleurs de tulipe orangée, verdâtre en juin sur les 
vieux sujets  H 20 m, 18L 200/250  45,00    

Malus x 'Van Enseltine' Rosaceae  Petit arbre  compact port  en colonne. Très florifère, se 
couvrant de fleurs rose carminé semi-doubles en Avril-Mai. En septembre-octobre, il produit 
quelques fruits jaunes et rouges. Il est légèrement plus évasé avec l'âge. Croisement des Malus 
spectabilis et x Arnoldiana. 15L 150/200  32,00    

Melia azedarach Meliaceae Margousier ou Lilas de Perse Bel arbre caduque aux petites 
grappes de fleurs mauves parfumées en fin de printemps. Il apprécie les endroits chauds et 
ensoleillés et les sols fertiles, mais résiste en conditions arides. Beau feuillage automnal jaune 
d'or. Zone 9 3L 120/150  20,00    
Nothofagus antartica Fagaceae  Hêtre austral, port tortueux , étagé , jolie écorce lenticellée, 
petites feuilles gaufrées , un must dans le jardin 

15L 
spécimen  38,00    

Nothofagus cunninghamii  originaire de Tasmanie , petites feuilles persistantes vert foncé 
contrastant avec les jeunes pousses orangées, superbe, rare 4L 40/60  25,00    

Ostrya carpinifolia  Betulaceae  charme houblon Port pyramidal puis arrondi. Les chatons de 
fleurs jaune-vert apparaissent en même temps que les feuilles. Ses fruits décoratifs longtemps, 
ressemblant au houblon, sont jaune à crème puis bruns, de la fin de l'été à l'automne. Le 
feuillage ressemblant à celui du charme est profondément nervuré. Proche du charme, il tolère 
bien mieux la chaleur, et le sec et le remplace en zone méditerranéenne 7,5L 150/180  28,00    
Parrotia persica 'Persian Spire'   Hamamelidaceae  Parrotie de Perse à port colonnaire 18L 150/180  40,00    
Prunus x 'Hally Jolivette'  Rosaceae  fleurs abondantes, parfumées, doubles et roses  en 
grande abondance au printemps,  feuillage orange et rouge en automne. 7,5L 150/180  35,00    

Prunus subhirtella 'Automnalis Rosea'  jolies fleurs blanc rosé semi-doubles. La floraison 
débute en novembre-décembre puis se produit par intermittence en hiver, avant de s'épanouir en 
mars-avril. Son feuillage ovale et denté, long de 6 à 8 cm, est teinté de bronze au printemps, vert 
en été et vire au jaune orangé en automne. Ce petit arbre arrondi aux branches bien ramifiées et 
étalées 30L Tige  45,00    

Prunus subhirtella 'Pendula Rubra' Petit arbre gracieux aux longs rameaux souples retombant 
élégamment. Il porte en mars-avril d'innombrables fleurs simples rose foncé, issues de boutons 
carmin. Ses feuilles vert foncé, ovales, allongées sur 8 à 10 cm et dentelées, se colorent de 
jaune et rouge en automne. 30L Tige  45,00    

Pseudocydonia sinensis  Rosaceae  cognassier chinois remarquable, ornemental toute 
l'année.  petit arbre non épineux offre de jolies fleurs roses au printemps, puis de gros coings 
comestibles jaune d'or, très aromatiques, une belle écorce qui se desquame en plaques et un 
feuillage d'automne aux couleurs flamboyantes qui tombe tardivement 7L 150/180  30,00    

Ptelea trifoliata  Rutaceae   l'orme de Samarie, est un grand arbuste avec une couronne 
arrondie, un feuillage sombre, dense,  caduc.  petites fleurs blanches très parfumées et 
mellifères en été. Très résistant au sec 4L 120/150  22,00    

Quercus acutissima  Fagaceae  chêne du japon  feuilles caduques mesurent 8 à 15 cm et sont 
étroites, régulièrement dentelée faisant penser à celles du châtaignier. Elles prennent en 
automne une belle coloration jaune doré. 4L 140/160  28,00    

Quercus cerris chêne chevelu   arbre caduc, d'une hauteur adulte de 25 m x 15 m au port large, 
pyramidal. Il a une croissance rapide pour un chêne. Les bourgeons sont garnis de longues 
écailles duveteuses. Il préfère un sol frais et nutritif sous exposition ensoleillée 7L 150/180  25,00    

Quercus dentata 'Karl Ferris Miller'  Les feuilles du chêne Daymio font partie des plus grandes 
parmi les chênes. Le feuillage du QUERCUS dentata 'Carl Ferris Miller' est vert et prend une jolie 
coloration à l'automne (orange/abricot). Il est très rustique. joli port régulier 7L 140/160  42,00    
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Quercus frainetto  chêne de hongrie Ce chêne caduc est doté d'une croissance assez rapide. 
Ses feuilles, particulièrement grandes, d'un vert vif, sont intensément lobées et duveteuses, 
blanchâtres au revers. Elles prennent de belles teintes automnales avant de tomber. Cette 
essence de lumière s'épanouira dans un sol frais à sec en été, de préférence argileux, même 
légèrement calcaire, en plein soleil. 10L 150/200  38,00    

Quercus gilva  rare chêne asiatique  à feuilles persistantes vert clair dessus et bleu-vert en 
dessous, jaunes au débourrage. Il s’agit d’une espèce peu commune en Europe et qui sera un 
ravissement pour les amateurs de jardins Japonais ou ambiance Japonisantes. 20L 150/180  45,00    
Quercus imbricaria chêne a bardeaux, feuillage marcescent , croissance rapide port étagé 7L 150/180  30,00    

Quercus ilex chêne vert , arbre à feuilles persistantes,  luisantes, ressemblant à celles du houx, 
vert foncé dessus et gris blanchâtre dessous.  . Cet arbre, particulièrement longévif, peut vivre 
plus de  1 000 ans. De croissance assez lente, il résiste aux embrums et trouve facilement sa 
place en bord de mer. 7L 150/180  30,00    
Quercus + kewensis   semis réhybridé  hyb cerris+ wislizeni  Kew  Persistant 4L 80/100  18,00    
Quercus myrsinaefolia Chêne à feuilles de bambou, persistant, feuilles lancéolées entières vert 
lustré, sol fertile, exposition ensoleillée ,H 3 à 5 m, 15L 150/180  40,00    
Quercus palustris 'Green Dwarf'  Chêne des marais nain   arbustif compact, magnifique 
feuillage profondement lobé, couleur d'automne rouge profond, marcescent, 7,5L 60/90  32,00    
Quercus robur  chêne pédunculé , 7L 150/200  30,00    
Quercus robur 'Aurea'  selection a magnifique feuillage doré 3L 50/60  20,00    
Quercus robur 'Zeland Fastigiata '  Arbre développant une colonne serrée, bien régulière et 
très charpentée. 8 à 12 m 7L 120/150  30,00    

Quercus suber ( Chêne liège ) arbre forestier méditerranéen et persistant, surtout connu pour 
son écorce épaisse et spongieuse, le liège. Avec son allure pittoresque, cet arbre sobre à 
l'extrême se démarque par son charme unique, qui le rend aussi attachant qu’intemporel.

7L 100/140
15L 150/200

25,00
40,00 

Quercus trojana   chêne de macédoine , subpersistant , petite feuille gauffré, port régulier , petit 
dvlpt, résistant a la sécheresse 3L 40/60  16,50    
Rhus penjabensis  Anacardiaceae  rhus de penjab  arbre vigoureux à feuillage composé 
prenant des teintes rouges et orangés a l'automne , 7L 150/180  28,00    
Salix alba 'Caradoc'   Salicaceae un saule a grand dvlpt lmajestueux, tortueux et pleureur , bois 
jaune 7,5L 150/180  20,00    

Salix x sepulcralis 'Erythroflexuosa'   petit arbre à croissance rapide, au port érigé puis 
retombant à l'extrémité des pousses. Ces branches sont curieusement tordues, d'une séduisante 
couleur caramel à reflet cuivré. Les feuilles étroites, effilées, vert vif, sont elles aussi tordues. 7,5L 150/180  20,00    

Sophora tetraptera   serait le plus florifère des Sophora étant semi persistant les fleurs se 
verrons d'autant mieux. Planté en terrain sain dans un endroit chaud, il vous gratifiera d'une 
généreuse floraison jaune en mai juin. Sa rusticité se situe en bonne condition vers - 12 à - 13 °C 5L 120/150  22,00    

Sorbus aria Rosaceae  Alisier blanc ,  bel arbre aux feuilles très caractéristiques. Celles-ci sont 
ovales, finement dentées, bien vertes sur le dessus et surtout couvertes d’une abondante pilosité 
blanche sur le dessous. Les fruits, les alises, apparaissent à la fin de l’été. 4L 150/180  20,00    

Sorbus hupehensis   chine,  petit arbre de 5 à 8 m porte des feuilles composées de neuf à dix-
sept folioles, remarquables par leur aspect bleuté, devenant orange et pourpre à l'automne. Ses 
grappes de fruits blanc rosé sont portées par des pédoncules rouges. 

7L 120/150
7L 150/180

22,00
30,00 

Tetradium danielii  Rutaceae arbre a miel ,petit arbre caduc apprécié pour sa floraison 
odorante très mellifère en panicules crème et pour son feuillage luxuriant.  petit arbre originaire 
des montagnes du nord de la Chine , syn : Evodia velutina

4L 80/100
7,5L 150/80

18,00
25,00 

Zelkova serrata  Ulmaceae    orme du japon , Grand arbre à joli port évasé , grandes feuilles 
dentées se teintant de jaune d'or a l'automne 7L 150/200  35,00    
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Cedrus deodara 'Feeling Blue' port nain, largement étalé  feuillage vert bleuté! Il s'agit d'un 
conifère à croissance lente aux branches retombantes et au feuillage en aiguilles souples, 
particulièrement avantageux en couvre-sol sur un talus d'un petit jardin ou en bordure d'une 
terrasse. Robuste et rustique, 5L 60/80  25,00    

Chamaecyparis lawsoniana 'Imbricata Pendula'  Ce cyprès de Lawson est une plante 
particulièrement élégante, feuillage pleureur, très fin. C'est une plante qui reste transparente en 
vieillissant. 5L 120/150  35,00    
Chamaecyparis obtusa 'Brigitte'  jeune bois rougeâtre , tortueux , croissance lente 4L 30/50  18,00    

Chamaecyparis obtusa 'Chabo Yadori' Cupressaceae  croissance lente, dense, arrondi et 
arbustif avec des branches tordues de feuillage juvénile mélangées à de jolies petites touffes de 
feuillage adulte vert olive. Se prête a la taille en niwaki 4L 80/100  24,00    
Chamaecyparis obtusa 'Chirimen' se distingue par son port irrégulier et étrange. Il est 
particulièrement adapté au bonsai, aux jardins de rocaille et aux jardins japonais. 4L 30/50  18,00    

Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis'  curieux conifère nain au port de bonsai 3L 30/40  18,00    

Chamaecyparis pisifera 'Filifera Nana'  forme un coussin hémisphérique à la végétation souple 
et très dense, habillé d'un feuillage filiforme, évoluant du vert clair au vert-bleuté foncé. Ses 
rameaux sont couverts de ramules très fines, à l'aspect un peu 'échevelé', donnant à la plante 
une allure très douce de fontaine. 3L 20/40  14,00    

Cryptomeria japonica 'Araucarioides' Taxodioideae  Conifère de petite taille cultivé pour sa 
structure aérée, son écorce brun-rouge très décorative et son feuillage souple.Forme conique. 
Feuilles en aiguillons, mesurant jusqu'à 1 cm de long, de couleur vert tendre et rappelant les 
feuilles de l'araucaria. 15L 120/140  50,00    
Cryptomeria japonica 'Bandai Sugi' Dvlpt conique vert clair, cuivré l'hiver 5L 30/45  20,00    

Cryptomeria japonica 'Dinger' branches filiformes poussant de façon verticale en se ramifiant à 
partir de la deuxième année. Le feuillage se densifie par la suite avec le démarrage des 
branches suivantes qui poussent en bouquet, de façon verticillée.Sa croissance est moyenne à 
lente et sont port est globulaire. 2m

4L 40/60
gréffé  30,00    

Cryptomeria japonica 'Elegans aurea'  Plus lumineux, vert clair en été, c’est le feuillage 
juvénile doux et plumeux de cette sélection verticale qui offre un écran de chartreuse lumineux à 
la fin de l’hiver, . Ce grand conifère, avec son écorce de cannelle et son tronc effilé, ajoutera 
force et élégance au paysage tout au long de l’année. Feuillage vert vif et moelleux en été prend 
des teintes jaunes en hiver

30L 
spécimen  60,00    

Cryptomeria japonica 'Giocomo'    feuillage vert tendre très dense. Son branchage 
congestionné et irrégulier lui confère une allure très particulière.  Son port est très érigé, voire 
presque colonnaire durant les premières années. De croissance moyenne, il atteint une hauteur 
adulte d'environ 3 m pour une largeur de 2 m. 7,5L 50/70  45,00    

Cryptomeria japonica 'Globosa nana'  nain, en forme de cone aplati au sommet, très dense, 
dont le feuillage persistant, fin, vert sombre, devient bronze en automne. Cette variété au 
graphisme étonnant ,se cultive sans difficulté au soleil, dans un sol drainé ordinaire, pas trop sec 
à frais.

5L 30/40
5L 40/60

20,00
25,00 

Cryptomeria japonica 'Rasen Sugi' pousses torsadées très originales , port érigé aéré 10L 140/160  40,00    
Cryptomeria japonica 'Taisho Tama'  croissance lente , compact, pyramidal au feuillage 
finement texturé et encombré. Trouvé dans l’arboretum Aritaki au Japon,

4L 30/50
5L 40/60

20,00
25,00 

Cryptomeria japonica 'Villmoriniana' Port en boule compact, croissance lente, nain

3L 20/30
4L 40/50
10L 50/60 

16,50
25,00
32,00 

Cunninghamia lanceolata 'Glauca'  très bel arbre original. Ses branches sont recouvertes 
d'aiguilles bleues, plates, épaisses et larges. Il a une couleur de feuillage plus claire au printemps 
qui fonce en été. Son port est conique irrégulier, mais il est buissonnant lorsqu'il est jeune. 5L 30/50  30,00    
Cupressus cashmeriana 'Blue Wave '  cyprès du cashmire et du Bouthan , superbe feuillage 
bleuté retombant tel des draperies , Gd dvlpt, rusticité -10°c 5L 120/150  28,00    

Ginkgo biloba  Ginkgoaceae  L'arbre aux 40 écus, Couronne élancée, branches raides portant 
des feuilles caduques à 2 lobes, en forme d'éventail, Genre fossile qui à 180 millions d'années 
d'existence  5L 100/120  20,00    

Ginkgo biloba 'André Briant' ® ' Brivingtetun'  très grandes feuilles, des branches très 
érigées de gros diamètre et un port colonnaire. Elle possède de très grandes feuilles en éventail 
coupé en 2 , un oort colonnaire  et des branches très fortes . Belles couleurs automnales

5L 40/60
gréffé  20,00    

Ginkgo biloba 'Baldii' Petit arbre aux mille écus à croissance lente. Issu d'un balais de sorcière, 
il a un port dense légèrement étalé. Jaune en automne. Les feuilles sont plus petites et plus 
découpées que le type. Hauteur 100cm. 3L 30/40  20,00    
Ginkgo biloba 'Mariken' cultivar nain à couronne large pour petits jardins. Il se développera 
plutôt en forme de boule. 7,5L Tigette  35,00    
Ginkgo biloba 'Pendula ' Petit conifère au port pleureur en parasol et rameaux tortueux, 
croissance lente. Feuillage caduque, belle couleur jaune d'automne. Hauteur 3m, largeur 5m 3L 40/60  25,00    

Pinus mugho 'Heinis Triumph'  conifère nain formant une « boule » conique harmonieusement 
formée avec une végétation compacte et dense. Ses branches serrées sont garnies d’aiguilles 
d’un magnifique vert-foncé. 3L 30/40  25,00    

Pinus mugho 'Humpy' un des plus nain  bien étalé, aiguilles vert ambré, 0,5 m H adulte
4L 30/40
gréffé  25,00    

CONIFERES
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Pinus mugho 'Mops'  petit pin de montagne, au port presque sphérique et compact dans son 
jeune âge, qui forme avec le temps une masse très dense, plus étalée, de texture moutonnante 
et un peu irrégulière. Ascendants et très serrés, ses rameaux sont couverts d'aiguilles assez 
courtes, vert intense. 

4L 20/30
gréffé  22,00    

Pinus mugho' Mughus'  port rampant, compact et arrondi d'un beau vert foncé, dont les 
extrémités se redressent. H 3 m adulte 3L 30/40  20,00    
Pinus mugho var pumilio  port prostré puis étalé,feuillage vert foncé, 4L 40/50  22,00    

Pinus nigra 'Pierrick Bregeon' ® conifère nain de croissance très lente forme naturellement 
une couronne hémisphérique très dense et d'un vert frais, dont le feuillage est composé de très 
grandes aiguilles souples et serrées. Son port  globuleux et son petit développement permettent 
de nombreuses utilisations dans les petits espaces, dans une rocaille, en pot sur la terrasse ou 
pour structurer un massif. 4L 40/50  24,00    

Pinus parviflora 'Glauca' feuillage bleuté , port tortueux , idéal jardin japonais 
4L 40/60
gréffé  25,00    

Pinus sylvestris 'Watereri' forme naine , bleuté
5L 40/60
gréffé  28,00    

Podocarpus 'Blaze'  Podocarpaceae  NZ port compact et étalé, feuillage vert noirâtre, jeunes 
pousses bronze superbe 3L 40/60  16,00    
Podocarpus cunninghamii   = laetus arbre, persistant, aux branches arquées gracieusement. 
Aiguilles vert profond. Hauteur 5m. 3L 30/50  16,00    

Podocarpus lawrencei 'Blue Gem'  sélection au feuillage bleuté toute l'année, brillant au 
printemps et en été puis plus foncé en automne et hiver. Il est d'un très bel effet d'autant plus 
que ses aiguilles sont très petites et sont feuillage très dense. Sa croissance est lente et sa taille 
adulte dépasse rarement 1 m de hauteur avec un port globulaire à aplati. 2L 20/40  14,00    

Podocarpus macrophyllus Très utilisé dans l'art du topiaire en Chine et au Japon,  feuilles 
effilées de 2 à 3 cm de longueur sont vert foncé au revers plus clair. . En vieillissant le tronc se 
creuse formant un magnifique contraste avec la couleur intense 5L 40/60  25,00    
Podocarpus matudae  Mexique honduras , espèce en voie d'extinction, croissance lente 
,proche de macrophyllus 5L 60/90  25,00    
Podocarpus nivalis plume pine  toujours vert, croissance lente , plante de rocaille , port dense  
très gracieux, H 1 m 7,5L 60/80  22,00    
Podocarpus nivalis 'Jack's Pass' Podocarpus arbustif aux rameaux étalés. Feuilles vert 
soutenu. Hauteur 80cm, largeur 150cm. 3L 40/50  16,00    
Podocarpus nivalis 'Rockery Gem' : bon couvre-sol, à feuilles persistantes, rustique, 7L 50/70  25,00    
Podocarpus nivalis 'Ruapehu' splendide couleur bronze du feuillage , port étalé petit dvlpt 3L 40/50  16,00    

Podocarpus  'Chocolate Box ' créé à partir du croisement de podocarpus alpinus et 
podocarpus nivalis. C''est un petit conifère persistant à port buissonnant, couvre-sol, qui 
demeure bas. les jeunes feuilles apparaissent en couleur bronze, virent au vert-moyen pour 
devenir brun-chocolat en automne et hiver 3L 40/60  16,00    
Podocarpus 'Maori Prince' feuillage vert kaki, port érigé 3L 30/40  16,00    

Podocarpus salignus  Conifère chilien en voie d'extinction dans son habitat naturel. Branches 
d'abord étalées, puis pendantes. Ecorce fibreuse brun rouge s'exfoliant et les rameaux bruns 
virent au gris brun avec l'âge. Jeunes feuilles vert tendre puis vert foncé de 10 cm de long, 
faisant penser à des feuilles de saule. 5L 30/50  20,00    
Podocarpus totara 'Aurea'  Podocarpaceae  Conifère de nouvelle zélande ,  forme naine à port  
pyramidal, avec un feuillage jaune beurre  intense et des branches très gracieuses, , 10L 140/160  35,00    

Prumnopitys andinus 'Elegans'    Podocarpaceae rare conifère chilien aux feuilles 
persistantes vert bleuté ressemblant à celles d'un if et offrant des baies comestibles d'une 
excellente saveur gustative vertes, puis jaune vif et brun pourpre à maturité. Buissonnant chez 
les jeunes sujets, il s'élève ensuite avec l'âge jusqu'à 10-15 mètres. 4L 40/50  25,00    

Saxegothaea conspicua  Podocarpaceae natif du sud-ouest de l'Amérique du Sud. L'espèce 
est aussi connue en tant que cyprès Prince Albert, bien qu'elle ne soit pas un cyprès (Taxus). En 
Amérique du Sud, on l'appelle mañío hembra 5L specimen  35,00    

Sciadopitys verticillata  Sciadopityaceae.  Le pin parasol du Japon, appelé également  
Koyamaki, est un conifère remarquable unique représentant encore vivant de son genre et de sa 
famille. Ses longues aiguilles vert clair sont disposées  en bouquet autour du rameau, ce qui fait 
son originalité. 6L 40/50  25,00    
Taxus baccata Iff commun 4L 40/60  12,00    

Taxus cuspidata 'Amersfoort'  sélection portant de petites aiguilles ovales très originale. Les 
premières années il se développera de manière érigée puis il formera un buisson touffu.
Sa croissance est plus lente que celle de l'If commun. Dans les jardins il atteint environ 2,5 m de 
hauteur avec un port arbustif évasé 4L 40/50  18,00    
Taxus baccata 'Overeyenderi' Taxaceae selection d'if au port compact érigé interessant pour  
haie ou isolé

4L 40/50
4L 60/90

12,00
14,00 

Taxus baccata 'Standishii'  forme étroite et dorée de l'if commun. En effet, cette variété 
dispose naturellement d'un port compact et élancé. Feuillage  doré 5L 40/50  18,00    

Thuya occidentalis 'Fire Chief' ® Conifère nain formant un globe parfait avec un feuillage fin 
brillant, passant de doré au printemps à de fantastiques dégradés rouge sombre en automne. 4L 40/50

4L 60/80
14,00
16,50 

Thuya occidentalis 'Pancake'  Cupressaceae  Conifère nain finement texturé, formant une 
boule dense aplatie vert clair au printemps et en été, bleuissant par nuits froides en automne-
hiver. Rustique et facile à entretenir, tolère le plein soleil et ne brûle pas. 4L 50/60  14,00    

Thuya plicata 'Wipcord' Thuya nain au feuillage filiforme retombant, très original. Il est de 
couleur vert foncé toute l'année.Son port est conique à pyramidal et sa croissance assez lente, il 
peut atteindre environ 1,2 m de hauteur pour 1 m de largeur. 5L 40/60  16,00    
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Acorus gramineus'Hakuro Nishiki'  feuillage fin, panaché vert et jaune ,très intéressant pour 
éclairer les zones les plus sombres. Cet acore de 5 cm de haut en forme d'éventail, est parfait en 
auge ou en mur végétal. 1L TFE  5,00    
Acorus gramineus 'Ogon' Feuillage doré H 0,30 1L TFE  5,00    
Astelia nervosa 'Westland' Touffe au feuillage arqué gris violet et argenté, rougissant en hiver. 
Panicules légères de fleurs blanches. Sol riche 2L TFE  12,00    
Carex buchananii Cyperaceae carex bronze au feuillage fin léger persistant port dense H 0,40 
m, Terrain sec 1L TFE  5,00    
Carex comans 'Bronze'  fin feuillage cuivré 1L TFE  5,00    
Carex comans  'Frosted Curl'  feuillage vert gris  dréssé léger 1L TFE  5,00    
Carex morrowi 'Ice Dance' Tfe de feuillage coriace , fin, vert sombre marginé de crème sur la 
bordure, H 0,30 1L TFE  5,00    
Carex morrowii 'Silver Spectre' variété à joli feuillage fin panaché vert, strié de blanc crème. H 
20 cm 1L TFE  5,00    
Carex oshimensis 'Evergold' H 0,40, feuillage retombant dense, brillant, vert foncé à raies 
blanc crème doré 1L TFE  5,00    
Carex oshimensis 'Everillo' ® feuillage vert citron virant au  jaune doré , 1L TFE  5,00    
Carex oshimensis 'Fiwhite' Everest (r) feuillage vert foncé bordé de blanc, touffe basse 
retombante 1L TFE  5,00    
Carex oshimensis 'Evergreen'  petite touffe un peu échevelée, compacte, au feuillage rubané 
vert brillant. 2L TFE  7,00    

Carex oshimensis 'Eversheen' longues feuilles jaune vif ourlées de vert, le Carex oshimensis 
Eversheen ® est une variété très ornementale. Son port retombant élégant s'ajoute à ses 
couleurs vives 1L TFE  5,00    
Carex oshimensis 'Feather Fall' ®  feuillage vert panaché de jaune persiste toute l'année, et 
des épis érigés se mèlent au feuillage au printemps. 1,3L TFE  6,50    
Carex stricta 'Aurea' = elata 'Aurea'Tfe compacte de 0,60 cm, feuillage doré très lumineux, sol 
frais, 1L TFE  5,00    
Carex testacea 'Prairie Fire'  carex bronze , persistant couleur orange cuivré, port souple , 
persistant 3L TFE  10,00    
Cyperus involucratus   faux papyrus 5L TFE  16,50    

Equisetum Hyemale'  Equisetaceae tiges érigées de cette vivace de berge humide apportent 
une touche très graphique grâce à leurs anneaux noirs sur fond vert. Auprès des bassins ou 
cultivée en pots, elle structure rapidement tous les espaces et permet de conserver un décor à 
l'année. 3L TFE  14,00    
Equisetum scirpoides  Une prêle en miniature ! Elle se prête parfaitement bien aux bordures 
des petits bassins. Ses tiges courtes et fines, vertes foncées sont persistantes en hiver 1,5L TFE  8,00    
Hachonechloa macra 'Aurea'    feuillage entièrement doré , 2L TFE  8,50    

Hachonechloa macra 'aureola '  graminée vivace, s'étendant lentement pour former des 
coussins de feuilles linéaires arquées, jaunes, à zébrures vertes. Les feuilles peuvent se teinter 
de rouge cuivré en l'automne, et persistent souvent en hiver, Ombre mi ombre 2L TFE  8,50    
Hachonechloa macra 'Nicolas'  feuillage fin vert , touffe retombante, teinte orangé violacée en 
automne 1 L TFE  6,50    

Hachonechloa macra- 'Sunflare' Feuillage très souple couleur jaune-vert avec le bout des 
feuilles pourpre selon l'exposition. À l'automne, le feuillage passera de l'or à l'orange puis au 
pourpre. 2L TFE  8,50    
Imperata cylindrica 'Red Baron'  Le feuillage caduc de cette graminée se teinte de rouge sang 
puis de rouge bordeaux dès les premières chaleurs estivales 1,5L TFE  5,00    

Libertia grandiflora Iridaceae Iris de Nouvelle zélande  Touffe lâche de 1m de Ht pour 60 cm de 
diamètre, Feuillage vert sombre à pointe brune de 0,60 cm délicates fleurs blanches  en dédut 
d'été au sommet de hautes tiges florales, 2L TFE  10,00    
Libertia perregrinans  vivace rhyzomateuse qui s'étend fortement joli feuillage orangé fleurs 
blanches , 1L TFE  6,00    

Lomandra longifolia 'Nyalla'  variante vert bleuté de Lomandras. Son feuillage persistant, 
caractéristique de sa famille, prend la forme de touffes denses de feuilles vert bleu très fines, en 
partie retombantes. 3L TFE  14,00    

Lomandra longifolia 'Tanika' , graphique et légèr. Le Lomandra  a un feuillage vert clair aux 
reflets dorés et sa floraison se fait sous forme d'épis brun. Très résistante à la sécheresse, c'est 
une plante idéale en rocaille, platebande, bordure de plein soleil. 3L TFE  14,00    

Lomandra longifolia 'White Sands' ®  une belle vivace persistante qui forme une touffe dense 
de fines feuilles linéaires et coriaces, marginées de blanc-crème sur fond vert, d'où émergent, 
d'avril à octobre, de fins épis de petites fleurs jaunes dicrètes mais parfumées. D'origine 
autralienne, elle tolère bien la sécheresse estivale et les sols pauvres, voire sableux. Rustique 
jusqu'à -7°C, 3L TFE  14,00    
Luzula nivea  Joncaceae  Luzule à feuillage gris vert, floraison en épis blancs très décoratif 1L TFE  5,00    
Luzula sylvestris  luzule des bois , feuillage vert persistant , bon couvre sol de sous bois 1L TFE  5,00    
Luzula sylvestris 'Aurea' = solar flair  Juncaceae  Luzule doré, interessant comme couvre sol 
sous des arbres 1,5L TFE  6,00    
Luzula sylvestris 'Variegata'  luzule panachée 1,2L TFE  6,00    
Miscanthus sinensis 'Cosmopolitan'  Poaceae  graminée très lumineuse aux larges feuilles 
vertes striées de blanc, H 2m 4L TFE  10,00    

GRAMINEES - BAMBOUS
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Miscanthus sinensis 'Drôning Ingrid'  euillage large vert au printemps devant pourpre avec 
des reflets violacés dès le mois d'Août. Les inflorescences beiges apparaissent courant août 
supporté par des tiges rouges. De taille moyenne 150 cm

1,3L
2L TFE

6,00
8,50 

Miscanthus sinensis 'Graziella'  feuillage fin , forme naturelle érigée d'excellente tenue, sans 
avoir besoin de le tuteurer. En automne, ses feuilles vertes rubanées virent au jaune orangé 
intense. Ses plumets argentés portés par de hautes tiges, bien au-dessus du feuillage, jouent 
avec le vent de fin août à novembre. Il garde sa structure dressée tout l'hiver et reste donc très 
décoratif au jardin. 2L TFE  8,50    
Miscanthus sinensis 'Morning Light'   feuillage fin , dréssé , panaché de crème, très 
graphique

G9 TFE
2L TFE

5,00
8,50 

Miscanthus sinensis 'Variegata ' feuillage panaché de blanc crème , H 1,50 2L TFE  6,50    
Molinia arundinacea 'Transparent'  jolie touffe de feuillage vert sombre, retombant. Hautes 
hampes dressées formant une structure transparente. Epis brun clair, très légers. 1,2L TFE  5,00    
Molinia coerulea 'Eddith Dudszus'   Poaceae touffe dense et élancée aux inflorescences 
nombreuses presque noires  H 1m 1L TFE  5,00    
Panicum virgatum 'Reihbraun'  Poaceae  reflet brun violacé a l'automne 1,5L TFE  6,50    

Phaenosperma globosa  Gracieuse graminée à feuilles semi-persistantes, larges, vert sombre 
à revers bleute. Épis vaporeux portant de petites perles crème qui persistent longtemps. Port 
graphique en fontaine. 1L TFE  5,00    

Pennisetum alopecuroides 'Hameln'   variété vigoureuse, compacte et très florifère. Les épis 
cylindriques crème devenant gris brun à maturité. Hauteur moyenne de la plante environ 60-
70 cm 2L TFE  7,00    
Pennisetum alopecuroides 'Moudry'  sélection de taille moyenne spectaculaire par la couleur 
et la quantité de ses épillets brun foncé. Les feuilles sont relativement larges. 2L TFE  7,00    

Pennisetum macrourum belle allure pour ce pennisetum resistant au vent et restant bien 
présent en hiver, longs épis compacts beige clair, convient aux sites ingrats H 1,5m, dvlpt 
rhyzomateux 1,2L TFE  5,00    
Restio tetraphyllus   = baloskion Vivace herbacée persistante ressemblant à une graminée et 
formant une touffe au feuillage souple, très originale. Sol frais voir humide 4L TFE  20,00    

Rhodocoma capensis Restoniaceae magnifique feuilage plumeux H 2 m, rustique
3L TFE
15L TFE

18,00
28,00 

Sesleria automnalis Poaceae  pousse en touffe hérissée de feuilles vert clair, doré l'automne. 
Hampes jaunes surmontées d'inflorescences cylindriques beiges. , Gt TFE  4,00    
Stipa arundinacea  'Buffalo's gold 'Poaceae  port très souple, feuillage vert sombre teinté 
d'orange, cuivré en hiver, inflorescence vaporeuse rose pourpre en été, Terrain bien drainé 1,5L TFE  5,00    
Stipa gigantea  avoine géante , touffe persistante, compacte, hauts épis aux glumes 
persistantes et dorées sur des tiges jaunes disposées en gerbe, 1,5L TFE  5,00    
Stipa tenuifolia 'Pony Tails' cheveux d'ange Pot 10  4,00    
Uncinia rubra Vivace persistante à feuilles linéaires, retombantes, luisantes, rouge verdâtre à 
brun-roux. Sol frais 1L TFE  5,00    

Chusquea gigantea   bambou chilien  peut atteindre 6 à 8 mètres avec des chaumes de 2 à 4 
cm de diamètre. C'est un bambou cespiteux dont les rhizomes sont non-traçants. Ses jolies 
couleurs en font généralement un bambou très apprécié. Il a un port bien droit et gracieux. issu 
de semis 3L TFE  20,00    
Fargesia angustissima   bambou non traçant au feuillage fin et aux jeunes pousses joliment 
teintées de pourpre. C'est le Bambou non envahissant qui pousse le plus haut, jusqu'à 5m. 3L  TFE  16,50    
Fargesia papyrifera = Borinda   pruine blanche et bleutée sur ses gros chaumes, ce qui lui 
confère un aspect très ornemental, H 5 a 6 m, port très vertical 5L TFE  25,00    

Fargesia rufa  feuilles vertes longues et fines originaire de Chine. Il forme des touffes denses 
légèrement retombantes. Ses chaumes vertes peuvent atteindre plus de 2 mètres de hauteur et 
de largeur, elles jaunissent au fur et à mesure de leur développement.  bambou  cespiteux, 3L  TFE  16,50    

Fargesia scabrida   chaumes verts qui avec l’âge et selon la qualité du sol deviennent violacés 
ou bleu-gris. Son feuillage dense en très en fait un bambou idéal pour une haie libre ou taillée. 
Ce bambou en provenance de Chine (altitude de 1500 à 2500 m) est très résistant au froid, H 4 
m 5L TFE  20,00    

autres variétés en cours de saison sur demande 

Les Bambous    Bambusoideae
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Akebia quinquefolia  Lardizabalaceae  Fles composées de 5 folioles, semi persistantes, fleurs de 5 a 7 cm violet foncé, très originales, dvlpt sur 6 a 8 m27L 100/120  20,00    

Akebia longerracemosa  grimpante volubile d'une grande originalité ! Chez cette espèce 
taïwanaise  très rare en culture, les très longues grappes de fleurs pendantes s’épanouissent au 
printemps : d’une couleur pourpre chocolaté exquise, elles ne manqueront pas d’émerveiller avec 
leur apparence exotique et leur délicieux parfum vanillé. Le feuillage semi-persistant est lui-aussi 
très ornemental, vantant un graphisme léger et gracieux. 4L 120/150  20,00    
Clematis armandii  Renunculaceae liane persistante a floraison parfumée en Mars, jeunes 
pousses pouprées 3L 80/100  20,00    
Clematites gdes fleurs suivant arrivage 2L TFE
Clematis montana 'Mayleen'  très vigoureux, jeunes pousses pourpré, petites fleurs rose vif de 
6 à 8 cm à léger parfum d'épices, Légèrement remontant en septembre, H 5 à 7 m, 4L 120/150  18,00    
Hardenbergia violacea Salsepareille australienne , floraison hivernal en grappe de fleurs bleu 
comme des petites orchidées, Bord de mer 7,5L 80/100  25,00    
Hedera colchica 'Gloire de Marengo' gdes feuilles panaché de crème 1LTFE  6,00    
Hedera helix 'Algeriensis '  Araliaceae  Forme à très gdes feuilles, interessante comme couvre-
sol sous des arbres, dispo printemps 1L TFE  5,00    
Hedera helix 'Bellecourt' un lierre qui ne grimpe pas idéal en couvre sol, gdes feuilles 
lumineuses

G9
1L TFE

4,00
5,00 

Hedera helix 'Dinyi' Petit lierre à feuillage miniature pour bac ,patio 1,5L TFE  6,50    
Hedera helix 'Irish Lace' Cultivar à feuilles persistantes vertes, très découpées, prenant une 
belle coloration pourpre en hiver. Vigoureux 1,5L TFE  6,50    
Hedera helix 'Parley Crested'  curieux lierre aux feuilles cripées très décoratives 1LTFE  6,50    
Hedera helix 'Tear Drop' Feuilles vert foncé brillantes, en forme de coeur sur des tiges raides, 
le feuillage est homogène. 1,2 L TFE  6,50    
Holboelia latifolia Lardizabalaceae   liane luxuriante à fleurs blanches parfumées en mars avril , 
note d'oranger, 4L 80/100  20,00    
Holboelia latifolia var angustifolia , Feuilles très fines 4L 80/100  20,00    
Holboelia fagersii  a des folioles particulièrement fines et une floraison entièrement blanc-
crème. Une plante très lumineuse lors de la floraison. Semi persistante 4L 80/100  20,00    
Humulus lupulus  Cannabaceae  Houblon , grimpante vivace très vigoureuse , 2L TFE  12,50    
Hydrangea anomala var pétiolaris Hydrangeaceae  Hortensia grimpant 5L 80/100  18,00    

Hydrangea anomala ''Brookside Little Leaf' petites feuilles, bois fin , interessant en couvre sol 5L TFE  20,00    
Hydrangea anomala 'Silver Lining' variété panaché de blanc crème , interessante pour éclairer 
un coin d'ombre 5L 60/90  18,00    
Hydrangea anomala 'Winter Surprise' Forme naine à petites feuilles, feuillage virant au rouge 
à l'automne , persiste tout l'hiver, superbe 5L 60/90  20,00    
Hydrangea serratifolia gdes feuilles ellyptiques persistantes , rustique , floraison blanche 5L 40/60  20,00    

Jasminum officinalis 'Clotted Cream'  nouvelle variété aux grandes fleurs jaune-crème, aussi 
puissamment parfumées que celles de l'espèce type, fleurissant presque sans interruption de 
juillet à septembre. C'est une liane arbustive persistante, semi-persistante, voire caduque en 
climat froid, au feuillage léger d’un beau vert-franc 15L 120/150  25,00    
Jasminum officinalis 'Fiona Sunrise 'Jasmineae   jasmin officinal a magnifique feuillage doré , 
floraison blanche en été parfumée 7,5L 120/150  22,00    
Jasminum sambac  jasmin d'arabie ,  floraison blanche très parfumée, bord de mer ou pot 3L TFE  15,00    
Lonicera x heckrotii  'American Beauty' Ce chèvefeuille au feuillage vert-bleuté se couvre de 
fleurs parfumées roses et jaunes de juillet à septembre, peut se planter au soleil 4L 80/100  16,50    

Lonicera x heckrotii 'Goldflame'  hybride caduc ne dépassant pas 3m, remarquable par sa 
longue floraison estivale très parfumée. Ses fleurs, vivement colorées, montrent un tube rose vif 
s'ouvrant sur une gorge jaune-orangée. De croissance rapide, parfaitement adapté au froid, il 
s'accommode d'un sol ordinaire mais bien drainé, et préfère la mi-ombre ou le soleil non brûlant. 4L 80/100  16,50    
Lonicera henryi 'Copper Beauty' ® persistant jeunes pousses bronzes, très attractif, belle 
floraison jaune et orangé 3L 80/100  15,00    

Mitraria coccinea 'Clark's Form'  Gesneriaceae arbuste sarmenteux chilien à grandes fleurs 
tubulaires orange-écarlate, qui contrastent magnifiquement avec ses feuilles vert foncé. Sol frais 
exposition abritée, sud ou ouest,

4L 40/60  20,00    
Muelhenbeckia complexa 'Sealand compacta' Polygonaceae  grimpante vigouse a petite 
feuilles rondes sur des tiges noires très fines, excellent couvre sol 3L 40/60  14,00    
Muelhenbeckia complexa var Trilobata   curieuses feuilles en forme de violon. 5L 120/150  18,00    
Muelhenbeckia complexa 'Variegata' petite feuilles rondes panaché de crème et de rose  3L 40/60  14,00    
Pandorea pandorana   liane vigoureuse  australienne de la famille des bignones, floraison en 
grappes de fleurs blanches , 7L 120/150  20,00    
Parthenocissus henryiana Vitaceae  vigne vierge de chine , joli feuillage au nervures claires, 
revers argenté 4L 100/120  18,00    

Passiflora coerulea  Passifloraceae  La passiflore bleue est la plus rustique de toutes les fleurs 
de la passion. Cette vigoureuse liane porte un feuillage plus ou moins persistant et offre 
d'extraordinaires fleurs légèrement parfumées d'un bleu-mauve pâle pendant des mois, jusqu'aux 
gelées. 3L 80/100  16,50    
Pileostegia viburnoides  Hydrangeaceae plante grimpante à feuillage persistant, très proche 
des hortensias grimpants, produisant de grandes panicules aériennes, blanc crème. 5L 40/60  20,00    
Rosier grimpant voir chapître Rosier
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Schyzophragma hydrangeoides 'Roseum'  hydrangéacées  caduc, s'accroche au mur comme 
le pétiolaris, joli feuillage arrondi dentélé , jeunes pousses rougeatre, floraison en blanche en 
ombelles aplaties qui deviennent rose en fin de floraison, sol frais mi ombre 5L 40/60  20,00    
Schyzophragma hydrangeoides 'Rose Sensation' ® se distingue du type par le coloris rose 
de ses fleurs stériles et la teinte pourpre de ses jeunes pousses printanières. 5L 60/80  20,00    

Solanum jasminoides 'Album  Solanaceae 'Le faux jasmin blanc  offre de belles grappes de 
fleurs étoilées blanches, aux étamines proéminentes jaune-doré et au parfum léger qui illuminent 
la plante de juin à novembre. 4L 80/100  16,50    

Trachelospermum asiaticum 'Pink' Shower' ®  belle floraison rose délicieusement parfumée. 
En automne, le feuillage vert sombre tourne au bronze plus ou moins intense, en fonction de 
l'exposition et des températures. 4L 120/140  18,00    

Trachelospermum asiaticum 'Waterweel' = Theta   port rampant voire semi-grimpant est 
vraiment original avec son fin feuillage persistant fin brillant qui passe de bronze à rouge-pourpre 
suivant les saisons. Il peut fleurir avec des fleurs blanc crème, mais cette floraison est discrète. 7L 120/150  25,00    
Trachelospermum jasminoides  Faux jasmin  Grimpante à feuillage persistant , Fleurs blanc 
crème au parfum suave 4L 80/100  18,00    
Trachelospermum jasminoides 'Rose'  selection a fleurs roses 5L 120/140  20,00    

Trachelospermum jasminoides 'Star of Toscan'  fleurs blanc crème puis jaunes. Mêmes 
qualités ornementales que le type, avec un feuillage persistant rustique 

4L 80/100
7,5L 120/150

18,00
25,00 

Trachelospermum wilsonii feuilles lancéolées, coriaces et étroites d’un magnifique vert-foncé 
brillant avec des nervures blanches très apparentes.  se teinte assez fortement de rouge lors de 
l’hiver. Fleurs blanches parfumées, a palisser ou en couvre sol 3L 60/80  16,50    

Vitis striata = Cissus Vitaceae Chili et du sud du Brésil.  Vigoureuse plante grimpante formant 
des tiges fines pourvues de vrilles.  porte de petites feuilles vert foncé coriaces et lustrées. En 
été, de petites fleurs vertes apparaissent et laissent la place à des fruits noir brillant de 5 à 10 
mmm de diamètre.feuillage pourpré en hiver Idéale dans les régions de climat doux sinon en 
véranda. 5L 120/140  20,00    

Wisteria floribunda ' Black Dragon' = violacea plena  ancienne variété à fleurs doubles 
toujours plébiscitée pour l'abondance et la beauté de sa floraison printanière. Ses longues 
grappes pendantes garnies de boutons violets s'ouvrent en fleurs doubles, mauves et blanches, 
légèrement parfumées. Elles paraissent parmi le feuillage déjà développé, environ une semaine 
après celles de la glycine de Chine. Cette vigoureuse liane est une plante facile à vivre 4L 120/150  20,00    
Wisteria floribunda 'Macrobotrys' spectaculaire aux fleurs bleues violacées réunies en 
longues grappes retombantes 4L 120/140  20,00    
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Les érables du japon   Sapindaceae 
Acer japonicum 'Aconitifolium'  Petit érable buissonnant, à croissance lente, apprécié pour 
ses grandes feuilles très découpées, vert tendre en été et rouge rubis en automne.

5L 100/120
5L 120/150

40,00
45,00 

Acer japonicum 'Aureum' = shirawasanum 'Aureum'  végétation très lente au beau feuillage 
vert tendre qui illuminera les coins les plus verts de votre jardin. A l’automne, il devient jaune d’or 
à orange vif, avec quelques nuances rouge cramoisi, sur les rameaux les plus exposés au soleil. 
Les graines appelées samares d’un beau rouge ressortent bien sur le feuillage. 5L 80/100  40,00    
Acer palmatum  Aceraceae
 Petit arbre de 3,5 à 4 m au port arrondi, feuillage découpé vert devenant écarlate à l'automne 7,5L 150/180  40,00    

Acer palmatum 'Atrolineare'  Ses feuilles à 5 lobes sont très échancrées et effilées. Il est rouge 
au printemps, puis pourpre en été. Il vire rouge vif-orangé en automne Son port est érigé et 
évasé et sa végétation lente. Supporte le soleil 4L 100/140  35,00    

Acer palmatum 'Beni Gasa' Feuillage brun clair rouge au printemps, brun gris l'été puis rouge 
l'automne. Tient son nom "gasa" de ombrelle en japonais en rapport a la forme de son feuillage.
H 4 m 4L 80/100  35,00    

Acer palmatum 'Bihoo'  bois fort coloré jaune orangé  illuminant les coins ombragées pendant 
tout l'hiver. C'est un petit arbre particulièrement érigée, pourvue d'une ramure dense et ramifiée. 
Il porte un feuillage fort palmé, très coloré d'abord vert clair aux teintes rose saumon avant de 
virer au vert clair en été puis au jaune orangé en automne.  H 3 m 5L 120/140  40,00    
Acer palmatum 'Bloodgood' gdes feuilles rouge pourpré virant au rouge brillant a l'automne, gd 
dvlpt

5L 120/140
15L 150/180

40,00
65,00 

Acer palmatum'Butterfly'  Très bel arbuste de croissance lente à petites feuilles lobées, gris-
vert marginées de rose au printemps, virant au crème.

7,5L 120/140  45,00    
Acer palmatum 'Crimson Queen' groupe dissectum , spendide feuillage rouge foncé, feuilles 
finement divisées , aux lobes étroits redécoupés, port cascadant étalé 6L 100/140  40,00    

Acer palmatum 'Crispii'  nain a port crispé , très interessant pour poterie , petit jardin
15L 
Specimen  65,00    

Acer palmatum 'Dissectum' port étalé , feuillage vert très découpé
15L 
Specimen  60,00    

Acer palmatum 'Dissectum Garnett' feuillage rouge foncé, très finement découpé, devenant 
plus lumineux en automne pour égayer les coins ombragés du jardin. 6L 100/140  40,00    

Acer palmatum 'Emerald Lace'   superbe variété à la végétation buissonnante et évasée. Ses 
feuilles très profondément découpée sont d’un magnifique vert-émeraude qui vire à l’orange et 
au rouge lors de l’automne. 

5L 100/120
5L 120/150

40,00
55,00 

Acer palmatum 'Hana Matoî'   dissectum doté d'un feuillage retombant lacinié rose panaché de 
brun pourpré virant au vert en été puis au bronze et enfin au rouge-orangé à l'automne. Ce 
cultivar ne dépassera pas 1.5m de hauteur. 10L  80/100  60,00    

Acer palmatum 'Nicholsonii'  Feuillage de printemps vert olive devenant en été vert foncé avec 
de jeunes pousses bronze et rouge orangé feu en automne. H 3 à 4 m,

4L 80/100  35,00    
Acer palmatum 'Orange Dream' flamboyant, avec un feuillage de printemps orange vif, puis 
vert clair en été pour finir jaune d'or à orange vif en automne 20L 150/180  75,00    
Acer palmatum 'Ozakazuki' de greffe 6L, 100/140  40,00    
Acer palmatum 'Osakasuki'   (Semis ) jeunes rameaux rouge vif, colori automnal rouge orangé 
très lumineux 10L 150/180  55,00    
Acer palmatum 'Senkaki' = Sango Kaku écorce corail incomparable pour illuminer un jardin en 
hiver, H 5m L 3m,

5L 120/150
20L 150/180

40,00
70,00 

Acer palmatum 'Seyriu'  palmatum a feuillage très découpé orangé a l'automne
6L 120/150
10L 150/180

40,00
60,00 

Acer palmatum 'Shishigashira'  petit feuillage crispé et son port dressé à l'allure de bonsaï. Il 
s'agit d'un petit arbre au port très compact, bien dense, dont le feuillage vert en été prend des 
tons de feu absolument remarquables en automne,atteint environ 2 m de hauteur pour 1,50 m 
d'envergure.,très graphique 

5L 40/60
5L 60/80

38,00
45,00 

Acer palmatum 'Shojo Nomura' Feuillage printanier rouge vif, joliment souligné par des pétioles 
et samares (fruits) vert tendre. Il vire vert-bronze en été (sur des pétioles rouges), puis orange-
rouge à l'automne. Port érigé.Exposition soleil. 6L 100/140  40,00    

Acer palmatum 'Skeeter's Broom' Cette superbe mutation de la variété 'Bloodgood' est très 
compacte et dressée. Son fin feuillage est rouge au printemps puis rouge pourpré jusqu'en 
automne où il s'illumine à nouveau de rouge feu. 6L 120/150  40,00    

Acer palmatum 'Trompenburg'   feuillage rouge dotée d'une végétation vigoureuse et d'une 
croissance rapide. Ses longues feuilles profondément découpées confèrent un aspect léger à ce 
petit arbre qui passe du rouge brillant au printemps au pourpre estival avant de virer au rouge 
écarlate en automne. Cette variété s'épanouira à toutes les expositions, en dehors des situations 
brûlantes et venteuses qui abîment son feuillage. 5L 120/140  35,00    
Acer palmatum 'Tsukasa Silhouette' Feuillage vert. Cette variété de palmatum présente la 
particularité d'avoir un port colonnaire, rouge vif a l'automne

15L 
Specimen  60,00    

Acer palmatum 'Yezo Nishiki'  port érigé et arrondi. Son feuillage printanier est d’un superbe 
rouge pourpre qui reverdit en été pour devenir bronze. En automne il devient rouge intense et 
lumineux. Hauteur adulte : 3 à 4 mètres 6L 120/150  40,00    

Agapetes serpens  Ericaceae  Plante originale et peu connue, la lanterne de l'Himalaya, 
épiphyte,  égaye les sous-bois de ses fleurs pendantes rouges portées par des tiges souples et 
arquées. semi-rustique,  affectionne les atmosphères humides, H 1,5 m 3L 60/80  20,00    
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Andromeda polifolia 'Blue Ice' Ericaceae  petit arbuste a fleurs blanc rosé , feuillage bleu , port 
en boule étalée 3L 30/40  15,00    

Arbutus unedo 'Atlantic' Forme compacte, érigée et arrondie, fructifère dès son jeune âge. 
Gros fruits de 3 à 4cm de diamètre, jaune orangé puis rouge à maturité. Excellent pour espaces 
réduits et bacs. Sélection de semis d'Arbutus unedo 'Compacta'. 3L 40/60  15,00    

Arbutus unedo 'Rubra'  Arbousier à clochettes roses, fruit jaune puis orange et rouge 
4L 60/90
7,5L 120/140

18,00
25,00 

Coriara japonica   Atteignant entre 50 et 100 cm de haut environ, il a des rameaux d'abord 
rouge vif portant au printemps des fleurs sans grand intérêt. Mais elles sont suivies, à partir de 
mai-juin et pour tout l'été, de fruits rose vif virant au rouge très foncé à maturité. Une couleur 
inhabituelle et lumineuse pour le jardin 3L 40/60  15,00    
Enkianthus campanulatus 'Red Bells'  Ericaceae  arbuste pittoresque de sol acide, portant 
des fleurs en clochettes campanulées rouges veinées de blanc, superbe coloration automnale 7,5L 80/100  25,00    

Erica  arborea x veitchii 'Le Vasterival'  Sélectionnée au jardin du Vasterival en Normandie, 
par la Princesse Sturdza, cette grande bruyère arborescente à port dressé offre une très longue 
floraison parfumée de mars à mai, en panaches de fleurs blanc-rosé naissant de boutons rose 
foncé. C'est une plante de terre de bruyère, fraîche mais drainée. Rusticité: tolère de courtes 
périodes à -10°C. 4L 40/60  16,50    
Erica x darleyensis 'Kramer's supreme'   bruyère d'hiver rouge 1L 20/30  4,50    
Erica x darleyensis 'Silberschmelze' '  bruyère d'hiver blanche 1L 20/30  4,50    
Erica torminalis bruyère de corse , arbustive a floraison estivale rose 4L 40/50  16,50    

Erica x watsonii 'Cherry Turpin'  compact et étalé sur environ 20 cm de haut et 45 cm de 
large, avec de minuscules feuilles gris-vert . De longs épis de fleurs rose pâle rétrécies 
apparaissent du début de l’été au milieu de l’automne 3L 30/40  13,00    

Fothergilla + 'Mount Airy'  Hamamelidacées Magnifique arbuste au feuillage automnale variant 
du rouge orange et jaune spectaculaire, Très rustique, il fleurit au printemps  en épis blanc, fleurs 
odorante H 2m, 7,5L 60/90  25,00    
Fothergilla gardenii 'Blue Shadow' feuillage glauque très interessant 5L 60/90  30,00    

Leucothoe axillaris 'Curly Red'  Ericaceae arbuste, de sol acide, possède de curieuses feuilles 
gaufrées, recroquevillées et rouges lorsqu'elles sont jeunes. Elles virent au vert foncé à maturité. 3L 40/60  16,50    
Michelia odoratissimum   nord vietnam SE du yunnan, un rare arbrisseau persistant a gdes 
feuilles, floraison blanc crème, 20L specimen  70,00    

Michelia yunnanensis 'Gail's favorite' ® nouveauté néozélandaise, a magnifique feuillage vert 
foncé brillant , boutons floraux brun doré qui contrastent sur les feuilles , fleurs blanches 
parfumées au printemps , revers de la feuille brun velouté 

5L 40/60
7,5L 120/150

18,00
35,00 

Nandina domestica 'Filamentosa'   feuillage très fin et coloré 3L 30/40  14,00    

Nandina domestica 'Brighlight'  ® nouvelle variété aux couleurs inédites vertes très claires 
presque jaune citron sur les nouvelles pousses lorsque le coeur de la plante sera vert plus foncé. 
Il sera parfait pour illuminer un endroit sombre du jardin. 5L 30/50  18,00    

Nandina domestica 'Gulf Stream '  variété au port compact et au feuillage très ornemental, 
évoluant au cours des saisons du rose pourpré printanier, en passant par le vert bronze estival, 
pour finir en beauté à l'automne en rouge-orangé. La floraison estivale, en panicules de petites 
fleurs blanches, cotoie souvent la fructification de l'année précédente en grappes de fruits rouge 
intense 7,5L 40/60  20,00    

Nandina domestica 'Obssessed Seika' ® feuillage persistant apparaît pourpre rosé au 
printemps, devient vert foncé pourpré en été, puis rouge-orange en automne-hiver. De plus, des 
grappes de fleurs légères blanches mellifères apparaissent en juillet-août, et sont suivies de 
fruits rouges en automne :  H 0,8 m 7,5L 40/60  20,00    

Pieris japonica 'Mountain Fire' Belle variété, atteignant environ 2 m de hauteur, très décorative 
au printemps avec ses jeunes pousses rouges virant au beige. Elles forment un beau contraste 
avec les grappes pendantes garnies de clochettes blanches. 3L 30/40  15,00    
Pieris japonica 'Pygmaea' un curieux pieris aux petites feuilles frisées , aspect de bonsaï, petit 
dvlpt, rare 3L 40/60  18,00    

Skimmia japonica  petit arbuste compact, arrondi au feuillage persistant qui supporte les 
environnements pollués et qui ne craint pas le gel. . Au printemps, des petites fleurs de 5 à 6 mm 
de large apparaissent en panicules compactes de 6 à 8 cm de long : elles sont blanches avec 
parfois des reflets roses et sont odorantes, rappelant un peu la fleur d'oranger. A l'automne, ce 
sont des petits fruits rouges (5 à 8 mm de diamètre 18L 80/100  25,00    
Skimmia japonica 'Rubella' Rutaceae   forme mâle a floraison rouge en hiver , parfumé 3L 30/40  14,00    
Stewartia pseudocamelia  Theaceae   camelia d'été Petit arbre à écorce gris brun, qui devient 
orangée en hiver, avec floraison estivale blanche et superbes couleurs automnales, 15L 150/200  50,00    

Stewartia rostrata 'Pink Form 'beau feuillage lisse au pétiole teinté de rouge, boutons floraux 
rouge pourpré, s'ouvtrant blanc  rosé au cœur jaune , en mai juin, très belle couleur d'automne,

25L 
spécimen  80,00    

Vaccinium corymbosum 'Bluetta'  Plante compacte généralement plus basse que les autres 
variétés, certainement un héritage de ses parentés avec un Lowbush (certainement V. 
angustifolium). Bluetta est particulièrement ramifiée et dense. C'est variété est relativement 
productive. 4L 40/50  14,00    

Vaccinium corymbosum 'Blue suède'  ® variété originaire d'Amérique. De bonnes qualités 
gustatives ses fruits sont sucrés et légèrement acides. Bonne productivité. Feuillage rouge à 
l'automne. 4L 40/60  14,00    
Vaccinium ovatum  Ericaceae  myrtillier arbustif a croissance lente ,jeunes pousses rouge 
orangé N-O USA, port buissonnant étalé 3L 30/40  14,00    
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l
Asplenium scolopendrium  Langue de cerf , 3L TFE  12,00    
Asplenium scolopendrium 'Furcatum'  têtes crispées et fourchues  très décoratives 3L TFE  13,00    

Athyrium filix femina 'Lady in Red'  fougère femelle,pétioles d’un rouge bordeaux 
spectaculaire qui mettent en valeur le gracieux feuillage vert tendre. Sa coloration ne se dévoile 
qu’au bout de quelques années de culture,Caduque 3L TFE  13,00    
Athyrium nipponicum 'Burgundy Lace'   Les grandes frondes aux intenses coloris de 
bourgogne, rouge et argent deviennent vert argenté avec des nervures pourpres à maturité 3L TFE  13,00    
Athyrium nipponicum 'Ghost' Fougère vivace caduque avec de leger reflet bleu métallique à 
pourpre sur les feuilles au fur et à mesure des années.  Effet argenté 3L TFE  13,00    

Athyrium nipponicum 'Ursula's Red'  la feuille est vert grisâtre teinté de pourpre. Les pétioles 
et les nervures sont rouges et les jeunes segments argentés. Le port de cette fougère est 
retombant. 3L TFE  13,00    

Athyrium otophorum 'Okanum'  Très belle fougère à fines frondes triangulaires évasées. 
Jeunes pousses crèmes, vert argenté à maturité. Rachis pourpres. Massif, muret, jardin japonais 3L TFE  13,00    

Coniogramme emeiensis Fougère persistante. Superbe graphisme de ses frondes bipennées 
vert lumineux zébré de vert chartreuse. Port dressé. Sol humifère, drainé, frais à sec. 3L TFE  13,00    

Cyathea cooperi  très belle fougère arborescente de croissance rapide qui ne manque pas 
d'allure. Cette espèce originaire des forêts humides du Queensland, du Victoria en Australie et 
de Tasmanie est aussi une plante frileuse, plus adaptée à la culture en pot qu'à la pleine terre 
sous nos latitudes. 4L TFE forte  30,00    

Cyrtomium falcatum 'Clivicola'  jolie fougère persistante originaire du Japon Cette forme 
diffère du type par un port beaucoup plus souple, une teinte de feuillage vert olive, et des pennes 
plus grandes.excellente rusticité . Culture facile, et effet garanti! 3L TFE  13,00    

Dicksonia antartica Fougère arborescente  Assurément la plus rustique dans ce type de 
fougères, il ne faudra pas hésiter à la protéger lors de froids dépassant les -7/8°C. De croissance 
lente, elle va développer un tronc pouvant atteindre 5 à 6 m de hauteur… après de très 
nombreuses années. 

5L TFE 
5L TFE forte

22,00
30,00 

Dryopteris affinis 'Crispa Congesta'  considérée comme l'une des plus belles parmi toutes les 
fougères. A savoir : cette variété peut produire des frondes juvéniles qui sont couvertes d'écailles 
dorées. Ces frondes se déploient en montrant leurs pennes avec des extrémités bordées sur une 
petite crête, ce qui apporte à la plante un aspect crépu assez original. Cette variété est très 
rustique, et semi-persistante. Elle peut former un magnifique bouquet, très régulier et dense, 
avec un beau port dressé. 3L TFE  13,00    

Dryopteris affinis 'Pinderi' fougère de grande taille (environ 110 cm de haut) sera parfaite pour 
les massifs, plates bandes à mi-ombre. Son port est touffu, dressé, avec des frondes larges et 
lancéolées. Elles sont persistantes, de couleur vert clair à vert tendre. Les frondes ont un aspectt 
souple, pointu, avec une extrémité légèrement recourbée 3L TFE  13,00    

Dryopteris atrata = cycadina   espèce japonaise robuste, aux longues frondes semi-
persistantes, dressées, peu arquées, munies d'écailles sombres. Folioles nombreuses en forme 
de fer de lance, vert foncé, aux bords dentés et nervures noires au revers. Les crosses, pendant 
leur développement, resemble à une trompe d'éléphant 3L TFE  13,00    

Dryopteris dilatata 'Crispa Whiteside'  Frondes persistantes, bipennées, largement 
triangulaires, vert clair, obliques, à pennes frisées, orientées vers le haut. C'est une fougère 
vigoureuse, facile à cultiver pour l'ombre dans un sol acide à neutre, tolère la sècheresse. 3L TFE  13,00    

Dryopteris erythrosora fougère asiatique aux frondes triangulaires, rose, orangé, cuivré à l'état 
jeune et devenant vert foncé brillant puis nuancé d'orange en automne. Très bonne tenue. 3L TFE  13,00    

Dryopteris erythrosora 'Prolifica'   fougère rustique au feuillage persistant finement découpé : 
elle se distingue de l'espèce type par sa taille plus petite et par son port bas plus compact. Cette 
vivace est remarquable par ses jeunes frondes cuivrées qui prennent des belles nuances de 
rouge de manière plus précoce, de mai à juillet. 3L TFE  13,00    
Dryopteris filix-mas  : Feuilles en touffe de 80 à 100 cm.très belle fougère endémique 3L TFE  13,00    

Dryopteris filix mas 'Cristata'    frondes crispées seulement sur les marges, aux extrémités des 
pennes. Sa croissance est vigoureuse et la plante a une allure très originale. Très beau en 
massif. Comme la fougère-mâle type, elle est très vigoureuse, drageonne beaucoup du pied, et 
s’adapte à bien des environnements. 3L TFE  13,00    
Dryopteris filix mas 'Linearis Polydactyla' Fougère caduque, formant une grande touffe de 
frondes vert moyen à fines folioles. Silhouette légère et délicate. 3L TFE  13,00    

Dryopteris wallichiana   fougère de l'Hymalaya  espèce imposante à croissance tardive, 
rustique et attrayante par le contraste de ses folioles vert émeraude, lustrées, et des écailles 
presque noires qui recouvrent le stipe, les jeunes frondes d'un beau vert chartreuse. 3L TFE  13,00    

Polystichum setiferum  'Dahlem'    se distingue par son port particulièrement vertical et sa 
rusticité accrue. Elle forme une touffe dressée, composée de longues frondes très découpées, 
d'aspect plumeux, arborant une très belle teinte vert clair qui fonce un peu au fil de la saison. Au 
printemps, ses jeunes pousses en forme de crosses se déroulent en scintillant sous des écailles 
argentées. C'est une variété robuste, impressionnante et facile à cultiver dans la plupart de nos 
régions. 3L TFE  13,00    
Polystichum setiferum 'plumosum densum' superbes frondes à pennes imbriquées et 
pinnules largement divisées, très denses et fines, très décoratif 3L TFE  13,00    
Polystichum makinoî   charmante fougère de taille moyenne au feuillage vert vif et brillant., 
persistante 3L TFE  13,00    
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Polystichum 'Shiny Holly Fern' fougère de 40 cm en tous sens, composée de frondes très 
brillantes, vertes, remarquablement texturées, semblables à du plastique et persistantes en 
hiver. Ses jeunes frondes en forme de crosses, couvertes d'énormes écailles cuivrées, sont 
spectaculaires. 3L TFE  13,00    

Woodwardia unigemmata  Fougère spectaculaire à feuillage persistant, coriace, très ondulé, 
brillant, retombant. Les jeunes frondes apparaissent rouge vif pour prendre progressivement la 
couleur verte. La plupart des frondes portent, à leur extrémité, un ou deux bourgeons qui 
prennent racine

3L TFE
5L TFE

16,50
20,00 

Azalea 'Amoena'   arbuste dont le port en boule est compact et donne une floraison généreuse 
et précoce en avril mai composée de nombreuses petites fleurs rose liliacé. 

3L 20/40
3L 40/50

13,00
15,00 

Azalea 'Arabesk'  Gdes fleurs rouges
3L 20/40
3L 40/50

13,00
15,00 

Azalea 'Blue Danube'  Fleurs mauves moyenne , H 1 m
3L 20/40
3L 40/50

13,00
15,00 

Azalea  encore 'Empress' ®  Variété double qui fleurit deux fois par an. Les fleurs roses 
doubles apparaissent  au printemps et à l'automne. 3L 20/40  13,00    
Azalea 'Koromo Shikibu' Une variété très élégante aux fines fleurs ciselées. Port plus large que 
haut. 3L 30/50  14,00    
Azalea 'Lancelot' Brocéliande ® grandes fleurs simples roses couvrant quasiment la plante en 
mai-juin., superbe

3L 20/40
3L 40/50

14,00
15,00 

Azalea 'lily Marleen'    remarquable floraison rose cerise. Grandes fleurs semi-doubles 
apparaissent en avril-mai. Feuillage vert satiné. 3L 20/40  13,00    
Azalea 'Macrosthemon'
  Gdes fleurs rose saumon, large macule rouge brique, Beau feuillage dense, très tardive 5/7 L 60/80  22,00    
Azalea japonica 'Olga Niblet' Fleur blanche avec coeur vert anis, semi-double, 3L 20/40  13,00    
Azalea  'Rosa King'  Gdes fleurs roses en avril mai,  feuillage semi- persistant, H 1,5 m 3L 40/50  14,00    
Azalea  'Rosa King'  10L specimen  25,00    

Azalea mollis 'Berry Rose'   x knaphill  grandes fleurs parfumées et colorées, d'un subtil vieux 
rose maculé de jaune orangé, en avril-mai, réhaussées par de jeunes pousses cuivrées. Arbuste 
caduc de moyen développement 4L 60/90  20,00    
Azalea canescens section pentanthera  Plante touffue et dense, résistante au froid et à la 
chaleur. Floraison rose très clair au délicieux parfum (avril-mai). 7,5L 80/100  22,00    
Azalea mollis 'Gibraltar'  x. Exbury floraison orange 4L 40/60  18,00    
Azalea mollis 'Glowing Embers' Knaphill Fleurs rouges à gorges orange en mai juin , belle 
coloration automnale

4L 30/50
5L 60/80

16,50
20,00 

Azalea mollis 'Jolie madame'   x viscosum  fleurs rose tendre parfumées 4L 50/70  18,00    
Azalea mollis 'Kentucky Minstrel'   très belle obtention jaune d'or avec une flamme orange. Un 
condensé de tons chaleureux ! 4L 40/60  18,00    
Azalea mollis 'Mount Rainier'  x exbury  variété américaine remarquable avec ses très grandes 
fleurs blanches entourant une gorge jaune d'or et parfumée 4L 60/90  20,00    
Azalea mollis 'Nabucco'  Floraison hâtive rouge en avril mai légèrement parfumée 7,5L 120/140  25,00    

Azalea  mollis 'Silver Slipper' Jeunes pousses cuivrées. Bouton rose ouvrant blanc teinté de 
rose pâle à gorge jaune orangé en mai, parfumé. Belles couleurs automnales. H 120/150

4L 60/90  18,00    
Azalea luteum espèce botanique particulièrement parfumée dont la floraison jaune  arrive avant 
les mollis, souvent durant le mois d’avril. 3L 30/40  15,00    

Azalea hyb Viscosa Très érigé. Feuilles vert foncé, souvent visqueuses sur le dessous. Fleur 
blanc pur à l'odeur fortement épicé en juin-juillet. Sol frais ,belles coloration automnale. Hauteur : 
1.50 m 7,5L 80/100  22,00    

Camelia 'Cinnamon Cindy'  camélia champêtre constellée de petites fleurs doubles semblables 
à des pivoines miniatures, passant du rose pâle au blanc, qui exhalent un agréable parfum de 
cannelle. De croissance rapide, tolérant assez bien les expositions ensoleillées, l'arbuste fleurit 
de janvier à avril et montre un beau port élancé. Son beau feuillage vert sombre persiste en 
hiver. 

4L 40/50
5L 60/90

15,00
20,00 

Camelia 'Fairy Blush'  une multitude de minuscules boutons rose soutenu et des petites fleurs 
toutes simples délicatement parfumées, rose pâle aux reflets abricots, de fevrier a avril, montent 
à l'assaut de tiges très souples qui donnent à cette plante beaucoup d'élégance et de légèreté. 
camelia champêtre 4L 30/40  14,00    

Camelia x 'Fragrant joy'  fleurs de petite taille, roses en forme de fleur de pivoine. Comme son 
nom l'indique il est parfumé, ce qui en fait une rareté dans le monde des camélias fleurissant au 
printemps. 4L 40/60  20,00    
Camelia japonica 'Charles Colbert'    floraison abondante de février à avril. Fleurs semi-double 
rose pâle lumineuses; assez compact. 4L 40/50  15,00    

Camelia japonica 'Dahlonega'   L’arbuste est compact, dense au port droit, le feuillage vert 
sombre met en valeur ses fleurs imbriquées d’un beau blanc crème à reflets jaune au centre. 
Floraison de mars à mai 4L 40/50  15,00    

Azalées mollis hybride caduques, azalée de chine

Azalées japonaises Hybride de Rhododendron Ericaceae 
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Camelia japonica 'Docteur Tinsley'  cultivar de taille moyenne dont les fleurs semi-doubles 
apparaissent en février jusqu'à fin avril. Ses fleurs , dotées d'un pistil, précieux pour les abeilles, 
sont nuancées, les pétales ourlés allant du rose clair jusqu'au rose foncé à la périphérie. 4L 40/50  15,00    
Camelia japonica 'Kimberley'  camellia vigoureux au port érigé. Son feuillage vert sombre 
contribue à mettre en valeur les petites fleurs simples d'un rouge vermillon intense, cœur jaune

4L 60/90
7,5L 80/100

18,00
25,00 

Camelia japonica 'Kramer suprême'  Grande fleur nettement parfumée en forme de pivoine, de 
couleur rouge géranium. 4L 80/100  20,00    
Camelia japonica 'Kumasaka'  fleur rose carminé foncé et simple. La fleur simple apparaît dès 
le mois de janvier et se prolonge jusqu'en mars. 4L 60/90  18,00    

Camelia x 'Nuccio's Pearl'  Variété à port érigé et dense. Très belle fleur de taille moyenne aux 
pétales pointus imbriqués, blanc rosé au centre, rose carmin au pourtour. Floraison de mars à 
mai. 4L 40/50  15,00    
Camelia japonica 'Silver Chalice' Grande fleur blanc pur semi double. Grande feuille 
persistante vert foncée. Croissance rapide. 4L 40/50  15,00    

Camelia 'Quintessence '   (hybride de Ca. lutchuensis) Petite fleur parfumée blanc crème à 
bouquet d’étamines jaune paille. Variété à port étalé, presque retombant, de croissance lente, 
idéale pour poterie. Fleurit de février jusqu'à avril. 3L 20/40  16,00    
Camelia cuspidata 'Spring Festival'   petites fleurs rose tendre, au centre plus pâle, jeunes 
pousses bronzes, Port pyramidal ,

3L 40/50
4L 50/60

15,00
18,00 

Camelia 'Sweet Emily Kate' Variété aux petites fleurs doubles rose très clair parfumées. 
Végétation assez lente, prostrée, pratiquement retombante. Bonne variété pour poterie, voire 
bonsaï. Fleurit de mars jusqu'à mai. 3L 30/50  18,00    
Camelia 'Tiny Star'   feuillage étroit , fleurs roses nuancées 4L 40/60  16,50    
Camelia japonica 'Tom Knuden' Vigoureux, port érigé, feuillage vert foncé brillant. Ses fleurs 
semi-doubles à péoniformes sont d'un superbe rouge velouté très sombre. 4L 60/90  18,00    

Camelia Tsaï arbuste de 2 m de haut a port retombant petites fleurs blanches , feuilles ondulées 7L 100/140  30,00    
Camelia sasanqua 'Hyriu' Ce camellia vigoureux porte de jolies fleurs simples rouge cerise. La 
floraison s'étale d'octobre à décembre 4L 60/90  18,00    

Camelia sasanqua 'Maiden's Blush'   arbuste très florifère pouvant atteindre une hauteur de 3 
mètres. Ce Camélia d’automne produit des fleurs simples roses claires en grande quantité à 
l’automne, de Novembre à Décembre. Ses fleurs sont très parfumées, et on des étamines jaune 
en leur centre. 3L 40/60  16,00    

Camelia sasanqua 'Yuletide' Certainement un des sasanqua les moins vigoureux, mais 
tellement spectaculaire en floraison !  Fleur simple rouge avec des reflets orange, de 7.5cm de 
diamètre. Les étamines rassemblées occupent la moitié de la fleur. 7,5L 50/60  25,00    
Camelia sinensis  Théier floraison simple blanche à coeur jaune d'octobre à décembre.
 feuillage persistant brillant, rusticité bord de mer 7,5L 60/90  25,00    

Camelia 'Sweet Jane'  hyb de transnokoiensis camelia  de type  champêtre  , c'est-à-dire, par la 
taille de ses fleurs moyennes à petites et son port très irrégulier, il s'insère parfaitement dans une 
haie libre. Sa floraison de mars à mai fera merveille par l'abondance de ses fleurs d'un rose très 
doux. 5L 40/60  18,00    

Camelia transnokoiensis  champêtre  petit  bijou d'une grande élégance. D'abord par son port 
érigé et aérien, avec des feuilles relativement petites. Les feuilles juvéniles sont dans des tons 
marron-orangés, mais auparavant, dès le mois de janvier, la plante se constelle de petites fleurs 
blanches ravissantes qui tombent avant de faner, ce qui laisse l'arbuste toujours beau. Par son 
allure, le CAMELLIA transnokoensis convient aussi aux petits jardins ou à l'utilisation dans une 
potée. 4L 40/50  15,00    

Magnolia x 'Atlas' hyb entre 'Mark Jury et soulangeana 'Lennei' , très gdes fleurs, pétales 
roses, blanc a l'intérieur 10L 150/200  40,00    
Magnolia x brooklinensis 'Black Beauty' un des magnolias caducs les plus sombres avec des 
fleurs violet très foncé presque noir en forme de lys contrastant avec un intérieur blanc crème. 
Longue floraison en avril-mai et port compact et érigé.  M. acuminata x M. liliiflora 7,5L 150/180  38,00    

Magnolia x brooklinensis 'Yellow Bird'  hybride créé dans le jardin de Brooklyn entre un 
magnolia acuminata et un magnolia lilliflora donnant un arbre à croissance relativement rapide 
pouvant atteindre 8 à 10 m de hauteur et produisant au début du printemps une belle floraison en 
tulipe jaune de 8 à 12 cm. C est une couleur peu courante pour les magnolias. 10L 140/150  40,00    
Magnolia x 'Black Tulip' fleurs pourpre foncé en forme de gobelets et une végétation compacte 
adaptée aux petits jardins. 10L 150/180  40,00    

Magnolia x 'Blue Opal'  hyb d'acuminata  Ce petit Magnolia caduc, rare est intéressant pour sa 
floraison complètement inédite en Mai-Juin sous forme de boutons bleus abondant s'ouvrant sur 
des fleurs jaune lavées de vert de 8 à 10cm de diamètre. 18L 150/180  45,00    

Magnolia 'Daphné'  Petit arbre au port dressé et compact, à la floraison parfumée et d'un jaune 
canari intense. La fleur grande et bien dressée s'ouvre en mai à l'extrémité des branches et dure 
longtemps. Les pétales sont étroits et dressés. Rare 7,5L 140/160  40,00    
Magnolia denudata 'Festirose' ®  Petites fleurs dressées en tulipes rose tendre en Mars-Avril. 
Plante vigoureuse dressée et bien ramifiée à branches étalées. 10L 150/180  40,00    
Magnolia x' 'Genie' ® soulangeana x liliiflora 'Nigra'  très florifère a grosses fleurs en forme de 
tulipe poupre vif légèrement parfumées , légère remontance , port dréssé et sérré, H 3 m 7,5L 150/170  35,00    

Les Magnolias Magnoliaceae 
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Magnolia grandiflora 'Purpan ' ® extrêmement florifère, et cela dès son jeune âge. Cet arbre 
vigoureux, au port étroitement conique et dense, produit de juin à août de nombreuses et 
magnifiques fleurs en forme de grosses tulipes blanc-crème, exhalant un parfum citronné 
puissant. 15L 150/200  45,00    
Magnolia 'Heavent scent' arbre vigoureux , fleurs blanc rosé et rouge pourpre recommandé 
pour tige 10L 6/8  40,00    
Magnolia x loebneri 'Leonard Messel'  fleurs en étoiles rose pourpre à l'extérieur, blanc rosé a 
l'intérieur, port érigé H 3 à 4 m, 5L 80/100  28,00    

Magnolia 'Mandchu Fan'  Floraison blanc pur en mai, boutons floraux blanc crème 
remarquables. Grandes fleurs en forme de tulipe évasée. Un des plus tardifs, fleurit dès son 
jeune âge. Végétation érigée vigoureuse. Grandes feuilles vert clair, ovales allongées, de 20 cm 
de long sur 10 de large. 15L 150/200  40,00    
Magnolia 'Maryland'  M,virginiana + M,grandiflora Persistant, ressemble à grandiflora en plus 
buissonnant,  mais floraison dès les premières années 10L 150/180  40,00    
Magnolia sieboldii  Petit arbre ou grand arbuste à port étalé, doté de fleurs en coupes 
renversées, blanches à cœur pourpre, délicatement parfumées. 5L 120/150  30,00    

Magnolia stellata 'Royal Star'  Arbuste compact, buissonnant, puis étalé.
Boutons légèrement rosés, s'épanouissant en fleurs parfumées, blanches de 8 à 12 cm de 
diamètre, composées de 25 à 30 pétales. 5L 100/120  28,00    
Magnolia stellata  'Water Lily' magnolia étoilé  floraison blanche étoilé 5L 100/120  28,00    
Magnolia x 'Star Wars' hyb campbelli et liliiflora, fleurs en forme de gdes étoiles dréssées de 20 
à 30 cm, rose vif très lumineux , port touffu et érigé , H 2 m 12L 150/200  42,00    
Magnolia 'Susan'  hyb magnolia liliiflora'Nigra' et stellata 'Rosea'  fleurs en tulipe a 6 pétales 
rouge pourpre a l'extérieur plus pâle a l'intérieur 

5L 80/100
7L 120/140

28,00
35,00 

Magniolia 'Sweet Valentine' ‘Sweet Simplicity’ x M. ‘Black Tulip’  ses fleurs globuleuses sont 
d’un remarquable rouge-foncé à pourpre-rougeâtre avec l’intérieur rose-pâle. 7,5L 150/180  40,00    

Magnolia tripetala magnolia parasol Arbre à port d'abord conique, puis étalé. Très grandes 
feuilles caduques vert sombre groupées au bout des pousses. Fin printemps début été, fleurs 
crème à pétales étroits 5L 150/180  38,00    

Magnolia + kewensis 'Wada's memory' arbuste à port conique et compact à feuilles elliptiques 
de couleur acajou au stade juvénile puis vert sombre, Fleurs blanches parfumées  de fin mars à 
fin avril, H 6 à 9 m, 5L 120/150  28,00    
Magnolia 'Vulcan' silhouette dréssée et arrondie , spectaculaire fleurs rouge rubis en fin d'hiver 
de Mars a avril ,Un des plus beaux magnolias de printemps. 12L 150/180  38,00    

Macrophylla

Hydrangea macrophylla 'Baroque Angel'   hortensia à petit développement parfait pour les 
petits jardins. En situation passablement ensoleillée, son feuillage prendra également des tons 
pourprés. L  HYDRANGEA macrophylla 'Baroque Angel' fait partie de cette nouvelle génération 
d hortensias amenant du peps dans les jardins un peu tristes. 5L 40/60  18,00    

Hydrangea macrophylla 'Chocolate ever Belles ' ® inflorescences en boule très denses, des 
fleurs aux pétales épais, résistants à la chaleur. Une floraison qui perdure tout l'été avec de 
belles évolutions de couleurs.  Le plus résistant au soleil de la gamme EVER BELLES, il est de 
couleur rouge sombre virant sur des teintes cacao. 4L 40/50  16,50    
Hydrangea macrophylla 'Dolce Gypsi' ®  jeunes pousses et feuillage rougeâtre, fleurs plates 
rose soutenu a pétales ronds et dentelés , H 1,3 5L 40/60  18,00    
Hydrangea macrophylla 'Early Blue' ® joli floraison bleu clair de juillet a sept ,port en boule , H 
0,80 m, très interessant en potée fleurie 4L 40/60  16,50    
Hydrangea macrophylla 'Foleus purpureus' = merveille sanguinea   fleurs rouge pourpre, 
feuillage vert pourpré luisant, H 1m, feuillage rouge vif en automne 4L 40/60  15,00    

Hydrangea macrophylla 'Hambourg'   plante référence de nos paysages bretons : un très bel 
hortensia à grosses têtes bleues ou roses virant au pourpre en fin de saison. variété idéale pour 
fleurs séchées, elles prennent alors une teinte lie-de-vin, grenat.

2L 30/40
7,5L 50/70

8,50
22,00 

Hydrangea macrophylla 'Harlequin' inflorescences de couleur rose vif bordé de blanc. La 
couleur peut varier selon la nature du sol mais la fleur restera bordé de blanc. 7,5L 40/60  20,00    
Hydrangea macrophylla 'Hop corn Pink' sépales incurvés de couleur rose soutenu, compact , 
très florifère, supporte le soleil , 

5L 40/60
5L 60/90

16,50
18,00 

Hydrangea macrophylla 'Hop Corn Purple'  sépales incurvés de couleur pourpre lilacé 5L 40/60  16,50    

Hydrangea macrophylla  'Leuchfeuer' Fleurs rouges, port compact, H 1 m
3L 30/40
7L 60/90

10,00
22,00 

Hydrangea macrophylla 'Mikawa Yae' Superbe arbuste aux inflorescences doubles bleues ou 
mauves en fonction de la nature du sol dont les larges sépales arrondis masquent presque 
entièrement les fleurs fertiles. 4L 40/60  16,50    

Hydrangea macrophylla You § Me 'Miss Saori' ®  Ses gros pompons sont composés de 
petites fleurs entièrement doubles, blanches, finement bordées et givrées de rose vif. Sa 
floraison mousseuse dure tout l'été, bien assortie à un feuillage changeant, pourpre au printemps 
et à l'automne 4L 40/60  16,50    

Hydrangea macrophylla You § me  'Peppermint' ® présente de superbes fleurs doubles, 
blanches bordées de rose. Sa végétation est dense et bien vigoureuse ; il produit de nombreuses 
fleurs sur les nouvelles et anciennes branches. Il est exceptionnel en fleurs coupées par sa 
floraison bien contrastée et la bonne tenue en vase. 4L 40/60  16,50    

Hydrangea macrophylla 'Reinate Steininger'  intéressant en bleu ,car très foncé. Ajouter donc 
de l'alumine. Sa fleur fanée est de très grande qualité. Sa durée d'intérêt est donc très longue . 
(début juillet à mi octobre ) 7,5L 40/60  18,00    

Les Hortensias Hydrangeaceae 
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Hydrangea macrophylla dutch ladies  'Sabrina' ® buisson vigoureux, jeune feuillage rouge 
devenant vert sombre, fleurs blanche a fin liseré rouge 4L 40/50  16,50    
Hydrangea macrophylla  So Long 'Sunny' ® floraison bicolore rose tendre et blanche, 
produisant de grandes fleurs en boules frisottées tout l'été. 5L 40/60  18,00    

Hydrangea macrophylla So Long 'Ebony' ® Un bois noir contrastant avec les feuilles et 
inflorescences, et décoratif même en hiver, et une floraison remontante de longue durée. Fleurs 
roses ou bleus 5L 40/60  18,00    
Hydrangea macrophylla 'Stellar Blue' ® Abondantes grosses boules aplaties de fleurons 
triples, bleu surmonté de blanc et remontantes. 4L 40/60  16,50    

Hydrangea macrophylla 'Tovelit' Un bel hortensia, petit, trapu plein de vigueur, généreux en 
floraison. Tout l'été il est recouvert de nombreuses inflorescences en boules mauves rosées ou 
bleutées suivant les sols, les fleurs si nombreuses font disparaître les feuilles. 3L 30/40  12,00    
Hydrangea macrophylla 'Zorro Rose' ® fleurs à têtes plates roses et tiges noires.

5L 60/80  18,00    
Autres hortensias

Hydrangea arborescens 'Annabelle'  grosses fleurs vertes puis blanches en ' boule de neige ', 3L 60/80  12,50    
Hydrangea arborescens 'Strong Annabelle' ® belles branches solides supportant des fleurs 
énormes. 5L 40/60  16,50    
Hydrangea arborescens 'Sweet Annabelle' ® Version rose clair de STRONG ANNABELLE®, 
avec les mêmes fortes tiges et très grandes fleurs. Très florifère tout l'été. 5L 40/60  16,50    
Hydrangea aspera 'Macrophylla' Hortensia à très grandes feuilles duveteuses et grandes fleurs 
plates blanches au cœur violet. 7,5L 60/90  22,00    
Hydrangea aspera 'Rocklom' inflorescences, apparaissant deuxième quinzaine de juillet, sont 
violacées au centre et blanches à l'extérieur. Grand dvlpt, climat doux 7,5L 60/90  22,00    

Hydrangea aspera 'The Ditch' version très compacte du villosa. 1.5m x 1.5m. grâce à cela, il 
est maintenant possible d'introduire un aspera, même dans les petits jardins. Super florifère , il 
donnera entière satisfaction en août septembre dans tous les jardins. supporte le soleil, mais pas 
la sécheresse 7,5L 60/90  22,00    

Hydrangea aspera ssp sargentiana hortensia arbustif spectaculaire, aux grandes 
inflorescences bombées mauves-violacées. Elles s'épanouissent durant 3 semaines entre juillet 
et août. Ses longues feuilles étonnent aussi, vert sombre, veloutées, à revers gris et duveteux 7,5L 60/90  22,00    

Hydrangea aspera ( villosa group ) 'Velvet and Lace' Grand arbuste, issu d'Hydrangea 
villosa, aux belles inflorescences plates, les fleurs stériles mauve pâle entourant les fleurs fertiles 
lilas foncé à étamines bleues. 7,5L 60/90  22,00    

Hydrangea involucrata 'Yoraku Tama'  hortensia originaire du Japon très florifère de taille 
moyenne. Les grandes panicules apparaissent durant l été. Arrondies, elles sont constellées de 
fleurs stériles triples allant du blanc crème au rose pale. 5L 60/80  20,00    

Hydrangea paniculata 'Framboisine' ®  particulièrement intéressante pour son port bas et 
buissonnant, aussi large que haut, d'environ 1 m.  Les branches portent de nombreuses 
panicules blanches, devenant rapidement rose et enfin rouge framboise intense. Les panicules 
forment des cônes pleins, de 20 à 30 cm. 5L 60/80  18,00    
Hydrangea paniculata 'Limelight' ® port compact superbes fleurs coniques avec des teintes 
de jaune et de vert lime

4L 40/60
5L 60/90

16,50
18,00 

Hydrangea paniculata 'Petite Star ' ®  port ultra compact, très ramifié. Une floraison précoce, 
spectaculaire qui couvre entièrement la plante. Des couleurs évolutives : débute citron vert, vire 
rapidement au blanc pur puis évolue vers le rose et rouge en fin de saison. 4L 40/60  16,50    

Hydrangea paniculata 'Polar Bear' ®  se caractérise par sa compacité de forme, ses 
nombreuses tiges solides supportant des panicules blanc crème aux nombreux fleurons. Les 
panicules sont pointus et très denses 5L 60/80  18,00    

Hydrangea paniculata 'Prim White' ® extrêmement précoce, souvent en fleur dès fin mai (à la 
Fête des Mères). Une remontée est possible en fin d'été en conditions favorables. Le port est 
compact. Les panicules comprennent de nombreuses fleurs stériles crèmes, puis blanc pur. Les 
pétioles des feuilles sont rouges et contrastent avec les fleurs. 5L 60/90  18,00    

Hydrangea paniculata 'Silver Dollar'  port très compact, des branches fortes permettent de 
soutenir de grosses inflorescences blanches de fleurs stériles virant au rose en cours d été.  il est 
très spectaculaire par cette proportion hors norme entre la taille de la plante et celle des 
inflorescences. 5L 60/90  18,00    

Hydrangea paniculata 'Sundae Fraise ' ® Proche cousin de la variété 'Vanille Fraise', qui se 
distingue par des fleurs roses, plus vives et surtout par un port plus compact qui le destine aux 
bacs et petits jardins. 5L 60/90  18,00    
Hydrangea paniculata 'Wim's Red' Arbuste érigé, floraison précoce dés juin blanche 
contrastant avec le bois rouge, virant ensuite au rosé puis au rouge. Pour bac et massif 5L 60/80  18,00    

Hydrangea quercifolia 'Alice'  hortensia à feuilles de chêne, pouvant dépasser les 2m dans de 
bonnes conditions. Ses grappes estivales de fleurs blanches sont roses en fin de floraison. Ses 
grandes feuilles profondément découpées virent à l'orange pourpré en automne et restent 
longtemps attractives sur la plante. L'écorce cannelle de son vieux bois s'exfolie de manière 
attractive. 5L 80/100  20,00    
Hydrangea quercifolia 'Ice Cristal'  joli feuillage très découpé, colori d'automne très vif , fleurs 
aux sépales restant disjoints, , bel effet graphique 5L 60/80  20,00    
Hydrangea quercifolia 'Snowflake'  variété à fleurs doubles, blanc anis dont le feuillage prend 
de superbes colorations rouge brun en automne en exposition ensoleillée 5L 60/80  20,00    
Hydrangea quercifolia 'Snowqueen'  nombreuses fleurs stériles blanc crème, cônes bien 
formés, rosissent en fin de floraison ,Vigoureux H 1,8 m 5L 60/80  20,00    
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Hydrangea scandens 'Fragrant Splash'  panachure en tâches irrégulières  jaune pâle  sur des 
feuilles vertes étroites, port étalé, fleurs blanches au centre fertile parfumé 5L 40/60  18,00    
Hydrangea serrata 'Cap Sizun '  superbe variété aux fleurs rose ou bleu intense , magnifique 
couleurs automnales 5L 40/60  18,00    

Hydrangea serrata 'Cotton Candy'  buisson compact dont le feuillage d’abord vert foncé vire au 
rouge à l’automne. Les fleurs stériles semi-doubles sont dans les tons roses et rouges à cœur 
jaune virant au rouge et recouvrent une bonne partie de la panicule 5L 40/60  18,00    

Hydrangea serrata 'Dardevill' ® nouveauté se distingue par sa floraison rose foncé qui devient 
lie de vin en fin de floraison. L’autre atout de cet hortensia est son remarquable feuillage vert 
sombre, puis chocolat, et lie de vin pourpré en fin d’été. De petit développement, il est idéal pour 
les petits jardins ou la culture en bac. 5L 40/50  16,50    

Hydrangea serrata var koreana   petites panicules plates de couleur blanche ou blanc rosé ou 
encore blanc bleuté suivant la nature du sol apparaissent en été. Le feuillage vire au rouge à 
l'automne.L' HYDRANGEA serrata est un arbuste originaire du Japon et de Corée 5L 40/60  18,00    

Hydrangea serrata 'Veerle ' ® floraison précoce d'ombelles plates (Lacecap) rose ou bleues 
selon le pH du sol, devenant pourprées après pollinisation. Une remontée de fleurs est possible 
en conditions favorables. En automne, le feuillage devient lie-de-vin à violet foncé. 4L 40/60  16,50    

Rhododendron Gdes feuilles botaniques
Rhododendron macabeanum 5L  38,00    
Rhododendron rex 7,5L 80/100  60,00    
Rhododendron rex ssp fictilacteum 5L  38,00    
Rhododendron rotschildii 5L  38,00    

Rhododendron sinofalconeri 20L 120/140  120,00    
Rhododendron sinogrande 5L  38,00    

Rhododendron augustinii '  True Blue'   port buissonnant, vigoureux et érigée d'origine de 
Chine.  petites fleurs de 4 à 8 cm de diamètre bleu lavande tachetée de brun vert à l'intérieur 
dont la floraison se tient d'avril à mai. Son feuillage de 4 à 12 cm de long est vert clair, très dense 
est persistant, produisant de jeunes pousses aux tons bronze après la floraison.  1.50 mètre de 
hauteur pour 1.20 mètre de largeur. 10L 140/150  50,00    

Rhododendron 'Bloombux' ® porte une abondance de petites fleurs rose clair parfois 
maculées de rose soutenu, réunies en panicules rondes. Cet arbuste persistant fleurit en juin, au 
soleil ou à mi-ombre, sur un  petit feuillage luisant. Une variété très polyvalente 5L 40/60  22,00    

Rhododendron cilpinense  R. ciliatum x. R. moupinense , Un des premiers rhodos en fleurs, à 
planter en situation abritée. Très belle floraison en clochettes blanc rosé de mars à avril, sur une 
plante ronde plus large que haute. 4L 60/80  25,00    
Rhododendron 'Cunningham White'  boutons mauves s'ouvrent blanc à gorges jaunes ,a brun 
vert , en avril mai , 5L 80/100  22,00    
Rhododendron flavidum var albiflorum  petites feuilles , floraison blanche précoce , 10L 120/140  30,00    
Rhododendron 'Graziella' un superbe rhododendron aux feuillage étroit fleurs rouges 5L 40/60  20,00    

Rhododendron 'Lady Lasa' ® rhododendron de petit développement, qui forme une plante 
ronde, semi-naine, ayant une bonne résistance aux maladies. Ses jeunes pousses sont marron 
pourpre. Ses feuilles allongées évoluent du vert clair au vert foncé. Les nombreux boutons 
floraux, gros et arrondis, s’épanouissent fin avril, en bouquets lumineux corail saumon 5L 60/90  22,00    
Rhododendron lutescens Floraison jaune de mars à avril. Nouvelles pousses bronze. Port : 
Elancé et vertical. 4L 80/100  25,00    
Rhododendron 'Night Sky'  Un arbuste compact et nain à feuilles persistantes avec un 
feuillage soigné et des fleurs bleu violet vif  qui fleurissent de fin avril à début mai. 4L 40/60  18,00    

Rhododendron 'Ostara'  précoce à floraison rose fuchsia intense des mars avril , petite feuilles 
5L 60/90
10L 120/140

25,00
35,00 

Rhododendron 'Ste Tudy' Hybride d'Augustinii.  port très buissonnant compact et arrondi. 
Petite feuille vert plutôt clair et jeune pousse bronze au printemps. Magnifique floraison bleu 
lavande en avril. Très florifère, supporte bien le soleil et les conditions difficiles. H 1,5 x 1,2 m 3L 40/60  16,50    

Rhododendron 'Tortoiseshell Orange'  Variété anglaise à végétation érigée, plutôt arrondie. 
Beau feuillage vert foncé, nettement lancéolé. Fleur en grandes clochettes orange saumoné en 
mai-juin. 5L 50/70  20,00    
Rhododendron tsariense Espèce botanique à très beau feuillage décoratif, en particulier 
l'indumentum. Plante compacte. Floraison blanc rosé au printemps. 3L 30/40  28,00    
Rhododendron yunnanense botanique a petites feuilles , fleurs banc a reflet lavande, port 
érigé plein de légèreté,, 10L 140/160  32,00    

Les Rhododendrons Ericaceae 
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Acidenthera murielae = gladiolus    Glaieul d'Abbyssinie , superbes fleurs blanches aux 
macules noires , parfumées

G9
1L TFE

4,00
5,00 

Agapanthus 'Black Magic ' Des boutons noirs en ombelles s'ouvrent en clochette bleu indigo 
foncé à 80 cm du sol. 4L TFE  13,00    
Agapanthus 'Black Pantha' fleurs bleu lavande foncé presque noir  qui s’épanouissent en 
grandes ombelles à 1 m 50 su sol ! Cette variété est persistante 3L TFE  13,00    
Agapanthus 'Blue Giant'  majestueuses ombelles de fleurs bleues, suspendues au bout de 
longues tiges solides au-dessus d'un dense feuillage rubané caduc. 5L TFE  14,00    

Agapanthus 'Blue infinity' ® ariété remontante et la multiplicité des fleurons de chaque 
inflorescence renforce cette impression de floraison ininterrompue. Le feuillage est persistant, 
avec des tiges solides entre 1 m et 1.50 m. 3L TFE  13,00    
Agapanthus 'Blue Triumphator' fleurs bleu violacé à veines foncées., 5L TFE  14,00    
Agapanthus praecox 'Getty White'  floraison blanche , compact, H 0,60 cm 5L TFE  14,00    

Agapanthus 'Graphite Blue' ®  caduques de bonne rusticité, à grands pétioles pourpre-noir 
portant les ombelles de fleurs. Le contraste entre pétiole et fleurs est marquant, et l'intérêt se 
poursuit même après la floraison. 3L TFE  13,00    
Agapanthus 'Jacaranda' fleurs bleu foncé rayées de blanc clair, touffe compacte, H 1m 3L TFE  13,00    
Agapanthus 'Lapis Lazulii'  trapue et compacte, la plus précoce,  floraison abondante , semi- 
persistante 2L TFE  10,00    

Agapanthus 'Northen Star' Cette variété caduque et rustique est impressionnante par ses 
fleurs bleu très foncé avec une rayure plus clair à l'intérieur (75cm) de juillet à octobre. Feuillage 
foncé et compact 4L TFE  13,00    
Agapanthus 'Peter Pan'  variété  naine a fleurs bleu de juin a sept , idéal pots, bacs ,,, 1,5L TFE  8,00    

Agapanthus 'Purple  cloud'  Variété persistante de 90 cm de haut, une des plus grandes, avec 
de larges feuilles ; ses fleurs violettes atteignent, en juillet-août, jusqu'à 1 mètre 50 de haut ! 5L TFE  14,00    

Agapanthus 'Silver Moon' ®  Le long feuillage rubané vert olive est bordé de blanc. Son 
abondante floraison bleue a lieu entre Juillet et Septembre, suivie de fruits verts. La plante forme 
une touffe basse, adaptée aux petits massifs, bordures, à la culture en pot. Le feuillage caduc 
assure une bonne résistance au froid 3L TFE  13,00    
Agapanthus umbellatus blanche 4L TFE  12,00    
Agapanthus 'Tinkerbell'  feuillage panaché de blanc crème, fleurs bleu pâle , interessant pour 
contraste , 1L TFE  7,00    
Agapanthus 'Tornado' Nouvelle introduction persistante, superbe pour ses très belles fleurs 
bleu foncé et sa très longue floraison, de juillet à septembre. Très bonne rusticité : -10°C. 4L TFE  13,00    
Agapanthus 'Twister ' ® Caduque et relativement rustique, elle est dotée d'une floraison 
bicolore, très dynamique et peu ordinaire : les petites fleurs blanches ont une base bleu foncé 3L TFE  13,00    
Ajuga 'Black Scallop' couvre-sol et persistant aux feuilles bronze chocolat presque noire se 
mariant parfaitement aux épis de fleurs bleues qui l'envahissent en début d'été 1L TFE  4,50    
Alchemilla mollis Alchemille  fleurs jaunes verdâtre vaporeuses 1L TFE  4,50    
Anemone hupehensis 'September Charm' grandes et simples, de couleur rose tendre satiné, 
au revers rose mauve plus soutenu. 2L TFE  6,50    

Amarylis belladonna très curieuse bulbeuse a longues feuilles rubanées en hiver et printemps 
qui disparaissent en été laissant place a des fleurs en  gdes trompettes roses sur tiges, très 
parfumées 2,5L tFE  10,00    
Aquilegia 'Blue star'  offre une jolie floraison composée de sépales pétaloïdes et éperons bleus 
et des pétales blancs. 2L TFE  8,50    
Aquilegia 'Black barlow'  Belle ancolie vivace aux fleurs en forme de pompons très doubles, 
bordeaux foncé presque noir. 1L TFE  5,00    
Arisaema candidissimum  Plante bulbeuse  originale pour son feuillage exotique et ses 
grandes spathes blanches striées de rose, en casque de 15 cm entourant un spadice dressé 1,5L TFE  12,00    
Arisaema fargesii  superbe espèce à grandes feuilles composées de 3 larges folioles vert 
brillant. En juin, belles inflorescences pourpres striées de blanc. 

1L TFE
2L TFE

12,00
16,50 

Arthropodium cirratum Liliacées   touffe de feuilles en forme de glaives , érigées , nombreuses 
fleurs blanc pur en été délicatement parfumées, plante de rocaille néozélandaise 4L TFE  14,00    
Astrantia major 'Moulin Rouge'   jolies fleurs rouge sombre légèrement bordées de pourpre de 
4 à 5 cm. 1,3L TFE  7,00    
Astrantia major 'Superstar' Ces grandes fleurs sont blanches avec des pointes vertes. Elle 
fleurit de mai à septembre octobre 1,3L TFE  7,00    
Asphodeline albus Vivace dressée, portant des grappes de fleurs blanches. Les feuilles 
étroites, vert bleuté, sont groupées en touffe à  la base., terrain sec, H 70 a 100 cm 1L TFE  5,00    
Asphodeline lutea  baton de Jacob  en  fin de printemps des grappes denses de fleurs jaunes 
en étoile, parmi les feuilles gris vert. Elle entre en repos, dès que les fruits sont mûrs. 1L TFE  5,00    
Aster divaricatus  aster sauvage très rustique se propageant par rhyzomes, aime une ambiance 
tamisée, fleurs blanches G9 TFE  3,50    

Aster 'Lady in Black'  Petites fleurs blanches à cœur pourpre, nombreuses et denses, joliment 
disposées le long des tiges ramifiées, formant ainsi une sorte de petit buisson érigé dont les 
rameaux sont étalés ; beau feuillage bien pourpre. 1L TFE  5,00    
Aster 'Little carlow' Magnifiques touffes dressées, au feuillage vert sombre. Les tiges brunes 
s'élargissent en hampes garnies de fleurs d'un vrai bleu lumineux.en oct 1L TFE  5,00    

Baptisia australis  Indigo Son feuillage rappelant celui du lupin est bleuté et très décoratif. Les 
tiges portent de nombreuses grappes de fleurs bleu violacé souvent tachetées de blanc à plus 
d'un mètre de haut. Cette floraison est suivie d'une fructification décorative, aux gousses d'abord 
vertes, puis noires qui portent les graines. 3L TFE  10,00    

VIVACES
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Begonia 'Silver Splendour'  Superbe bégonia rustique à feuillage caduc, découpé, argenté à 
nervures vertes. Longue floraison. Fleurs roses simples à petit cœur jaune au dessus du 
feuillage. Potées ou sous bois. Sol humifère, drainé. 1,3L TFE  8,00    
Bergeranthus jamesi  Petite plante de rocaille poussant en touffettes. Feuillage long vert foncé. 
Floaraison jaune vif en forme de marguerites. Succulente G9 TFE  4,00    
Bergenia omeiensis  énormes feuilles très décoratives , belle floraison blanche au printemps, 
sur des tiges et pédoncules rougeâtres. 1L TFE  6,50    

Bergenia 'Winterglut' superbe couleur rouge lumineux en automne et en hiver. La floraison, 
sous forme de petites clochettes, est de couleur rouge foncé, du mois d'avril jusqu'au mois de 
mai. Très bonne plante couvre sol. 1,5L TFE  5,00    

Brunnera macrophylla 'Queen of Hearts' ®  belle selection du myosotys du caucase argentée 1,3L TFE  6,50    

Calocasia esculenta 'Black Magic' spectaculaire, avec son immense feuillage plissé de couleur 
prune-bleuté très foncé, presque noir. Cette plante vivace  sera cultivée comme plante d’intérieur 
ou au jardin avec une protection hivernale, en sol humide à frais, à mi ombre. 4L TFE  18,00    

Calocasia esculenta 'Black stern '  Oreille d'Eléphant  Ce Colocasia est   superbe pour ses 
incroyables feuilles lustrées de très grande taille et ses tiges noires. Les fleurs jaunes ont une 
odeur de papaye. -10 à -12°C.Elles apprécient les bords d’eau ou les terrains frais et légers ,

3L TFE
5L TFE forte

15,00
20,00 

Clematis heracleifolia 'China Purple'   fleurs, au tube renflé s’ouvrant sur quatre pétales 
recourbés vers l’arrière d’un bleu violet foncé pour le cultivar ‘China Purple’ s’ouvre à la mi juillet 
et se maintiennent jusqu’au début ou mi août. Le plant s’étale sur 60 à 70 cm. 2,5L tFE  12,00    

Crambe maritima   choux maritime Vivace de bord de mer, robuste, étalée à feuilles ondulées, 
dentées et glauques. Fleurs blanc ivoire en grappes ramifiées. Les jeunes pousses, 
convenablement étiolées, sont comestibles (goût de chou-fleur). 2L TFE  8,00    
Crocosmia 'Emily Mc Enzie' fleurs orange vif et rouge foncé. GT  4,00    
Crocosmia 'Lady Hamilton'  floraison orange 1L,TFE  5,00    
Croscosmia 'Limpopo'  fleurs tubulaires corail avec une gorge jaune 1L TFE  5,00    
Crocosmia 'Star of The East'  très gdes fleurs oranges Gt  4,00    
Cyclamen napolitanum = hederifolium cyclamen des bois, fleurs roses en fin d'été automne 1,5L TFE  5,00    
Dicentra spectabilis  Cœur de Marie 2L TFE  8,50    
Dierama 'Slieve Donard' canne a pêche des anges a clochettes rose pâle ou vif, rouges ou 
violettes a reflets argentés 1L TFE  9,00    
Dietes bicolor rhyzomateuse appelé iris espagnol, originaire d'afrique du sud, H 0,90 cm, fleurs 
jaune pâle marqués de brun, 1L TFE  5,00    
Dietes grandiflora '  Iris d'Afrique du sud   florifères à grandes fleurs.blanches a macules 
jaunes, Très bonne plante adaptée aux terrains secs. 2L TFE  8,50    
Diplarrena moraea  Iridaceae  petites touffes de feuillages persistants. En fin de printemps et en 
début d’été, des fleurs blanches marquées de jaune apparaissent. H  20 à 40 cm 1L TFE  5,00    

Disporum longistylum  en provenance du Sichuan, Chine. De fortes tiges émergent de terre au 
printemps, pouvant atteindre jusqu'à 180 cm en situation optimale. Le feuillage lustré est vert 
brillant et peut persister en hiver si le climat est doux.
Jolie fleurs en clochettes, chartreuse, donnant des baies d'un noir bleuté persistantes l'automne 
et une partie de l'hiver. Plante très graphique. 1,3L TFE  8,50    
Echinacea purpurea 'Magnus superior'  Asteracées  grosses fleurs de marguerite rouge 
carmin H 1 m G9 TFE  4,50    
Echium pinniniana vipèrine  dispo au printemps 3L TFE  12,00    
Eomecon chionanta Plante originale par son feuillage cordiforme vert bronze grossièrement 
découpé. Porte de grandes fleurs blanches bien au dessus du feuillage ,.rhyzomateux 2L TFE  6,50    

Epimedium 'Amber Queen'  l'un des nouveaux hybrides les plus florifères. Car dès la fin avril, 
de longues hampes florales de 45cm portent une multitude de fleurs orange cuivrées, aux 
pétales fortement élancées. Il fleurit sans discontinuer jusqu'en début d'été. 1,5L TFE  8,00    
Epimedium perralchicum 'Frohnleiten'  Feuillage persistant vert poupré sur les jeunes feuilles 
coriace couvre sol fleurs jaunes 1L TFE  5,00    

Epimedium 'Orange Kôningin '  feuillage persistant ,fait partie des meilleures variétés couvre-
sol. La plante forme en effet rapidement un beau tapis dense ne laissant pas passer les 
adventices. De plus, elle ne craint ni le sec, ni la concurrence des racines. Une plante idéale 
pour couvrir les pied des arbres ou des arbustes. Fleurs orange au printemps. Jeunes feuilles 
colorées de rouge. 1L TFE  5,00    
Epimedium 'Spine Tingler'  Joli petit Epimedium aux feuilles allongée, très fines et dentées. Le 
jeune feuillage et rouge. Ses fleurs jaunes vifs apparaissent au printemps 1LTFE  8,00    
Erigeron karvinstanicus  Petites touffes arrondies à Fleurs de pâquerettes blanc rosé, Pot 10  3,50    
Erisimum linifolium  Gyroflée vivace des jardins   semis 1L TFE  5,00    
Eucomis automnalis Vivace bulbeuse très décorative à feuillage vert, floraison en épi de fleurs 
jaunes pâles en été et automne, très originale, appellée plante ananas par sa silhouette 3L TFE  12,50    
Euphorbia characias  floraison vert citron a œil noir H 1m  dispo printemps 1,2L TFE  5,00    
Euphtorbia ceratoscarpa euphorbe de sicile , petit buisson a feuilles lineaires vert glauque , 
tige rouge , floraison jaune au printemps , superbe et très resistant au sec 2LTFE  8,50    

Euphorbia griffithi 'Fire Glow'   Vivace rhizomateuse. Feuilles lancéolées vert moyen à 
nervure centrale rouge pâle virant au rouge et jaune en automne. Au début de l'été, 
inflorescence en cymes terminales rouge orangé 2L TFE  10,00    

Euphorbia mellifera   originaire de Madère. De croissance rapide cette plante persistante peut 
atteindre en 2 ans 2 m de hauteur pour 1.5m de large. Les feuilles sont oblongues et étroites de 
15 à 20 cm. Durant le mois de mai, des inflorescences, appelées cyathes, se développent à 
l'extrémité des tiges en panicules vert chartreuse  au fort parfum de miel 5L TFE  16,50    
Euphorbia myrsinite euphorbe de Corse   tapissante a feuillage glauque G9  5,00    
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Farfugium japonicum 'Wavy Gravy'  feuillage persistant particulièrement frisé couleur vert 
franc, légèrement panaché de blanc crème. Floraison de couleur jaune en automne. 
Ressemblant à un chou frisé. 2L TFE  12,50    

Fascicularia 'Garden Bromelia' Cette broméliacée terrestre, résistante au froid, offre une 
floraison remarquable : les fleurs bleu pâle sont entourées de feuilles rouges et oranges.sol 
drainé 1L TFE  6,00    
Foeniculum bronze   fenouil bronze 1L TFE  4,00    
Gaura lindheimeri  'Gambit White' fleurs de couleur blanches de juin a oct 2L TFE  9,00    
Gaura lindheimeri 'White Dove'  Une gaura basse et compacte à fleurs blanc pur. Boutons 
roses. 2L TFE  9,00    
Geranium + cantabrigiense 'Karmina '
 Port ramassé, couvre sol à feuillage persistant décoratif, fleurs roses G9 TFE  4,00    
Geranium 'Dark Reiter ' superbe feuillage compact brun pourpre très découpé, contrastant 
magnifiquement avec ses fleurs bleu intense, de juin à août. 1L TFE  5,00    

Geranium 'Johnson's Blue'  feuillage caduc impressionnant qui en fait son principal atout. Sa 
couleur verte dérive vers l'orange et le rouge à l'automne. Les feuilles sont profondément 
découpées et lobées. grandes fleurs en coupe sont d'un bleu clair teinté de violet au cœur blanc. 
Ce géranium croit assez vite jusqu'à atteindre une hauteur de 40 cm. 1L TFE  5,00    
Geranium macrorhyzum  Geranium rhyzomateux et très vigoureux bon couvre-sol, feuillage 
vert clair, mat, velu, fleurs roses aromatique,persistant 1L TFE  4,00    

Geranium 'Orkney Cherry'  Variété tapissante, formant un curieux feuillage bronze chocolat au 
dessus duquel gravitent de petites fleurs roses à gorge blanche qui se renouvellent jusqu'aux 
gelées. G9   5,00    

Geranium phaeum 'Samabore'  magnifique feuillage largement maculé de pourpre chocolat 
surmonté de fleurs rouge brun très foncé. Il pousse jusqu'à 50 cm de haut et convient en terrain 
frais à mi-ombre. 1L TFE  5,00    

Geranium 'Rozanne'  offre la floraison la plus longue. Du printemps à l’automne, il se couvre de 
grandes fleurs de 5 cm, à la couleur bleu franc, au cœur pastel et aux délicats pétales veinés de 
pourpre. 2L TFE  8,50    

Geranium wlassovianum  feuillage bronze pourpré dès le printemps verdissant au fil de la 
saison pour se parer de belles couleurs automnales. Ses fleurs rose pourpré foncé, éclairées de 
blanc au cœur 1,5L TFE  5,00    

Hedychium coronarium  Gingembre sauvage  Vivace au port dressé. Large feuille de couleur 
verte au revers duveteux. Grappe de fleur blanche, en forme de papillon, très parfumée, de juillet 
à septembre. Pailler la souche en hiver et maintenez là au sec 5L TFE  15,00    

Hedychium gardnerianum Le longose jaune  (Gimgembre ) un des plus beaux Hedychium, 
avec ses longues feuilles et surtout ses gros épis parfumés jaune citron aux étamines rouge 
orangé. Floraison tardive. -12 à -15°C. 12L TFE  20,00    

Helleborus niger  rose de noel   décembre à mars des fleurs en coupes blanches, prenant des 
teintes vertes à rose-pourpré en fin de floraison. Le feuillage, caduc, se renouvelle avant la 
disparition des anciennes feuilles. Installez-la à mi-ombre, 2L TFE  10,00    

Helleborus x nigercors 'Christal Love' ® Rose de Noël hybride très florifère. Les feuilles 
coriaces, vert foncé et persistantes présentent des veines vertes plus claires. Grandes fleurs 
blanches comme neige, extérieures et penchées, aux pétales arrondis. 2,5L TFE  12,00    
Helleborus orientalis  hellebore orientale 2L TFE  8,50    
Hemerocallis  hyb  orange a gorge rouge 2L TFE  8,50    
Hemerocallis 'Crimson Pirate'  floraison rouge brique GT  4,00    
Hernaria glabra Plante tapissante de rocaille, s'installant bien entre les pierres. Ses tiges sont 
couchées et ses feuilles et fleurs sont minuscules et vertes. Original. Resistant a la secheresse 1L TFE  5,00    
Heuchera micrantha 'Palace purple' joli feuillage pourpré luisant, fleurs blanches , 1,5L TFE  5,00    
Heuchera 'Caramel' la meilleure des heuchères à feuillage brun doré 1,5L TFE  6,50    
Heuchera divers variétés  Cherry Cola, Black taffeta's etc,, 1,5L TFE  6,50    
Heucherella 'Kimono' feuillage multicolore unique , port étalé , bon couvre sol pour sol frais , 
ombre , 1,5L TFE  6,50    
Heucherella 'Solar Eclipse' Contraste saisissant des feuilles pourpre sombre, marginé de vert 
citron. Plus tard en saison, la partie pourpre devient brun cuivré et la margination jaune. 1,5L TFE  6,50    
Hosta 'Halcyon' beau feuillage bleuté  apprécié dans les massifs mi-ombragés. On peut le 
planter sous les arbres où il se plaît parfaitement 2L TFE  8,50    
Hosta 'Blue Mouse Ears' Une hosta miniature en forme de coussin au petites feuilles très 
épaisses, bleu pruiné. Ses fleurs sont lavande pâle. 2L TFE  8,50    

Hosta 'x 'Fragant Blue' Hosta de taille moyenne qui porte des feuilles en coeurs parfaits d'un 
bleu-vert pruiné peu commun ! Il s'orne de grappes basses de fleurs lavande pâle assez 
parfumées de juillet à août 3L TFE  10,00    

Hosta 'Jurassic Park'  hosta dinosaure aux énormes feuilles de 40 X 35 cm, vert bleuté, 
légèrement plissées, presque circulaires. Fleurs lavande pâle. Prévoir de la place pour l'installer. 2L TFE  8,50    

Hosta 'Orange Marmelade'  Les feuilles naissent vertes, puis développent rapidement un coeur 
jaune virant progressivement au chartreuse avec des pointes de vert et d'orange. En fin d’été, 
elles virent au blanc crème marginé de vert , Fleurs bleu lavande 2L TFE  8,50    
Hosta 'Wide Brim'  feuillage vert bordé de blanc-crème, fleurs lilas 2L TFE  8,50    
Iris germanica   nombreuses variétés Anvil of Darkness, Romantic Evening , Saturn , Wild 
Irish Rose , Wine Master 3L TFE  8,50    
Iris sibirica 'Moutain Lake' Iris de Sibérie, Touffe de feuillage élancées verticales, fleurs bleu 
violet intense  à macule mauve superbe, Terrain frais, 1L TFE  5,00    
Kniphofia 'Shinning Sceptre' Ses boutons floraux orange cuivré s'éclaircissent en s'ouvrant 
jaune d'or, avant de devenir jaune pâle en fanant 2L TFE  6,50    
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Ligularia dentata 'Desdemonda' Feuilles basales en cœur, coriaces, vert brunâtre foncé, 
presque acajou en dessous, à long pétiole. Vers la fin de l'été, bouquets terminaux de grands 
capitules orange vif, sur des tiges ramifiées. 2L TFE  8,50    
Ligularia dentata 'Midnight Lady'  grandes feuilles arrondies pourpre noir, d'où se détachent 
des tiges florales rouge bordeaux portant des fleurs en capitules jaune orangé. 2L TFE  8,50    
Ligularia  x 'Bottle Rocket' Petite ligulaire aux fleurs en forme d'épis jaune lumineux. Feuillage 
vert foncé en forme de cœur 2L TFE  8,50    
Ligularia dentata 'Pandora ' Variété horticole compacte au feuillage pourpre foncé. Petite 
feuille décorative en forme de cœur. Fleur jaune orangé. 1L TFE  6,50    
Ligularia przewalskii  feuillage vert foncé, très découpé, au style exotique.De longs épis floraux 
jaunes apparaissent en été, sur des hampes brunes, bien érigées. 2L TFE  8,50    

Lilium regale Lys royal  grandes fleurs extrêmement parfumées, blanches à revers rose 
pourpré. Rustique, il s'adapte partout, en tout climat et en tout sol, pourvu que l'eau n'y stagne 
pas. 4L TFE  12,00    
Lippia polystachia  fort parfum de Chewing Gum Chlorophylle  port long et arqué 1L TFE  4,00    

Liriope muscari 'Money Maker' floraison longue et abondante, le Liriope muscari Money Maker 
fera le bonheur des amateurs de fleurs. Cette nouvelle sélection a des fleurs bleu violet en forme 
de petites clochettes implantées en épis au port érigé et un feuillage tout en longueur. 1L TFE  5,00    
Lobelia cardinalis 'Russian princess' feullage pourpre , fleurs rose carminé très lumuneuses 1LTFE  4,00    
Lobelia speciosa 'Starship Scarlett'  Fleurs rouges écarlates. 1L TFE  5,00    
Lysimachia ephemerum  port dréssé, fleurs blanches en longues grappes fines en été H 1m 1L TFE  4,50    
Lysimackia nummularia 'Aurea'  couvre sol doré très lumineux GT  4,00    
Melanoselinum decipiens   persil noir de Madère, cette impressionnante ombellifère 
bisannuelle offre une spectaculaire floraison et reste décorative pendant de nombreux mois ! 1L TFE  6,50    
Mentha requienii menthe de corse très tapissante 1L TFE  5,00    
Muelhenbeckia axillaris minor  tapissant de rocaille , 1,2L TFE  8,50    
Nepeta 'Cat's Pyjamas'  herbe à chat, floraison bleu , sol sec 2L TFE  6,50    
Ophiopogon planiscapa 'Nigrescens' Petites touffes de feuillage pourpre presque noir, 
interessant pour contraste,

1L TFE
2L TFE

5,00
10,00 

Penstemon digitalis 'Husker red Strain'  feuillage pourpre persistant en hiver  floraison  blanche 1L TFE  5,00    
Penstemon 'Rouge' 1L TFE  4,50    
Penstemon 'Midnight'  fleurs pourpre noir intense 3L TFE  8,50    

Persicaria equisitiformis = scoparius vivace persistante, de 30/40 cm de hauteur, ressemble à 
une prêle non traçante, floraison en été de nombreuses petites fleurs blanches.Tout terrain, sec 
et frais. Rustique. Se taille bien

2L TFE
 8,50    

Persicaria microcephalla 'Red Dragon' feuillage pourpre marbré d'argent 1L TFE  5,00    

Persicaria 'Purple Fantasy'  feuilles semi-persistantes, triangulaires, en dégradé de vert, 
marquées d'un V brun au centre et marginées d'argent. Le vert prend une teinte pourpre en 
automne. Floraison estivale blanche en petits bouquets. soleil ou à mi-ombre. 

1L TFE
 5,00    

Persicaria polystachium gd dvlpt souche robuste , forte tiges rougeatres gdes feuilles vert clair 
en fin d'été panicules de fleurs blanches vaporeuses 

2L TFE
 6,50    

Peucedanum osthrutium 'Daphnis'  ombellifère à panicules blanc crème, feuillage panaché ; 
parfait en terre riche et fraîche, à ombre légère

1L TFE
 5,00    

Podophyllum 'Spooty Dooty' couvre-sol au feuillage tabulaire exceptionnel, vert tacheté de 
chocolat sous lequel de curieuses fleurs rouge pourpre s'épanouissent au printemps. Sol frais 
ombre

3L TFE
 12,00    

Pratia pedunculosa 'County Park' Vivace tapissante à feuilles persistantes, se couvrant de 
fleurs étoilées, bleu lavande une bonne partie de l'été

G9
 4,50    

Rodgersia pinnata 'Chocolate Wings' vivace superbe pour les lieux humides et ombragés. 
ample feuillage palmé de maronnier, changeant au fil des saisons floraison estivale rose pâle 
puis rouge bourgogne

3L TFE
 10,00    

Romneya coulteri  les œufs sur le plat 2L TFE  10,00    

Rudbeckia fulgida var 'Deami' Astéracées, H 0,70 cm fleurs jaune rayé avec un cœur noir
G9
1L TFE

4,00
5,00 

Salvia guaranatica 'Black and Blue'  une sauge semi arbustive au fleur bleu colbalt à claice 
noire. Cette variété pousse rapidement et forme de gros buisson  150 cm x 50 cm en fleur d'Aout 
à fin novembre. 2L TFE  10,00    

Sanguisorba tenuifolia 'Alba' grande pimprenelle est une vivace vigoureuse et florifère, 
montrant au coeur de l'été de gracieux épis retombants en fontaine, couverts de fleurs blanches, 
au-dessus d'un feuillage fin et plumeux, d'une rare élégance. 1,5L TFE  5,00    
Saxifraga calosa 'Latonica' rosette de feuillage argenté , fleurs blanches, rocaille 1L TFE  4,00    
Saxifraga cortusifolia 'Black Ruby' merveilleuse vivace japonaise dont le feuillage noir se 
pare, en fin d'été, d'originales fleurs rose pourpré, ombre 1L TFE  6,50    
Saxifraga cortusifolia 'Crumble and Apple Pie'  Le feuillage est vert avec des taches cerise. 
Floraison automnale rose 1L TFE  8,00    
Saxifraga stolonifera  une vivace tapissante, au feuillage en rosette,vert foncé veiné de 
blanc,un motif singulier et décoratif., bon couvre sol pour ombre 1L TFE  4,00    
Scilla peruviana Bulbeuse originale formant  au printemps un  gros épis unique, en forme de 
gros cône dense, composé de nombreuses petites fleurs étoilées d'un bleu intense 2L TFE  8,50    
Schyzostylis rose  Lys des caphres, floraison automnale 1L TFE  5,00    
Sedum reflexum 'Angelina'   couvre sol doré se teintant de rouge en hiver G9  4,00    
Sedum 'Dark Magic'  ' produit une floraison en grandes inflorescences rose foncé sur un 
feuillage caduc pourpre sombre brillant. GT  4,50    
Sedum reflexum  feuillage gris couvre sol 1L TFE  4,00    
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Sedum telephium 'Munstead Dark' = munstead purple Feuillage charnu caduc, vert d'eau 
poupranr à l'automne pour mettre en valeur une floraison framboise foncé G9 TFE  4,00    
Symphitum grandiflorum  consoude tapissante , fleurs jaunes et blanches au printemps P8  3,50    
Symphitum 'Hidcote Blue' Une variété couvre-sol vigoureuse à fleurs légèrement bleutées au 
printemps P8  3,50    
Sysirinchium striatum touffe à feuilles longues et étroites. Petits groupes de fleurs blanches 
teintées de jaune paille et rayées de pourpre, le long des tiges 1L TFE  4,00    
Tellima grandiflora  Vivace à feuilles élégantes, cordiformes, dentées, vertes, marqué de brun, 
à belles couleurs automnales. Grappes de petites fleurs en cloche jaune verdâtre. 1L TFE  5,00    
Thalictrum delavayii  Pigamon  Joli feuillage finement ciselé, floraison importante, grandes 
panicules de fleurs rose lilas, aux allures de gypsophile. 2L TFE  10,00    
Thalictrum rochburnianum  multitude de petites fleurs pourpre lilas à centre blanc. Ce pigamon 
fleurit de juin à septembre et atteint 150 à 180cm de hauteur. 2L TFE  10,00    
Thalictrum actaefolium 'Perfume Star'  fleurs mauve lavande odorantes, en forme d'étoile 
avec le bout des pétales blanc. Le feuillage vert bleuté 2L TFE  10,00    

Thricyrtis formosana 'Gilt Edge'  étranges Fleurs rose foncé, centre blanc tacheté de rose, 
gorge jaune, feuillage lustré vert marginé de jaune crème, attire les papillons, H 0,40 1,5L TFE  5,00    
Tiarella 'jeeper's creepers' feuillage maculé de brun violacé , fleurs blanc crème 1L TFE  5,00    

Tiarella 'Pink Skyrocket'  en fin de printemps de nombreux épis de fleurs rose tendre, rose 
corail en boutons. Son feuillage, généralement persistant, est profondément découpé et laisse 
apparaître de belles veines pourpre profond sur des limbes vert franc. 1L TFE  5,00    
Trachystemon orientalis  Gdes feuilles en cœur ,fleurs bleu violacées, Couvre-sol pour gds 
espaces,  dispo au printemps 3L TFE  8,50    

Tradescantia andersoniana 'Blue and Gold'  Un feuillage jaune fluorescent et de larges fleurs 
d’un violet foncé. Plante qui fleurit tout l’été et même l’automne. Pour ajouter une touche de 
contraste aux plates-bandes, peu importe l’exposition. 2L TFE  8,50    

 Trollus chinensis 'Golden Queen' Vivace robuste aux fleurs en coupe jaune orangé.A partir 
de Mai, le sommet des tiges porte des fleurs de 3 à 5 cm légèrement évasées avec un feuillage 
vert G9 TFE  4,00    
Tulbagghia violacea  De l'été à l'automne, le Tulbaghia produit de grandes ombelles terminales, 
formées de petites fleurs lilas, parfumées, famille de l'ail 2L TFE  8,50    
Tulbagghia violacea 'Silver lace'   feuillage gris-vert panaché de blanc et  petites ombelles 
violacées qui apparaissent nombreuses durant toute la saison estivale! 2L TFE  8,50    
Verbena de bonariense  Vervaine de buenos aires pour donner de la hauteur a vos massif, 
fleurs bleues

G9
1L TFE

4,00
5,00 

Verbena bonariense 'Lollipop'  Une forme plus compacte et plus basse aux fleurs lavande. 2L TFE  8,50    

Waldstenia ternata  excellent couvre-sol semi-persistant fleurit à la fin du printemps. 
Comparable à un fraisier couvert de boutons d'or, jaune citron intense, cette vivace 
s'accommode de tous les sols frais et de toutes les expositions. Cette plante est une aubaine 
pour couvrir rapidement les zones difficiles, même en sous-bois. Gt  4,50    

Watsonia fulgens sublime floraison orange en juillet-août. Son feuillage est vert et il faudra 
attendre qu'il soit entièrement fané avant de la couper. le Lis du Cap aura besoin d'un sol acide, 
riche et drainant. 2L TFE  8,50    
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