Visuel

Variété

Descriptif

Volume

Taille

PRIX
TTC

ABELIA Edward
Goucher

Taille adulte (H x L): 1.5m x 2m. Période de floraison : Juillet, Août,
Septembre. Arbuste à branches arquées. Fleurs en trompette, lilasrose. Jeunes feuilles bronze, puis vert sombre.
Les abélias sont très prisés pour la profusion de leurs fleurs tout l'été,
époque de l'année où moins d'arbustes fleurissent, ainsi que pour la
beauté de leur feuillage lustré, plus ou moins persistant. Leur taille
modeste est idéale pour les petits jardins de ville. Installez-les en plein
soleil, en terre assez légère, dans un endroit protégé des vents froids et
secs de l'hiver. Les variétés à feuillage doré illumineront un massif à
feuillage sombre, par contre, ils sont un peu plus fragiles.
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Cet abélia est un bel arbuste au feuillage brillant, semi-persistant, qui
se met en quatre pour rester beau toute l'année. Son port souple, sa
longue et abondante floraison parfumée en petites fleurs blanches et
mauves qui laisse place en automne à un riche manteau de bractées
ABELIA Grandiflora
rousses persistant sur un feuillage devenu rose violacé, font de lui un
excellent arbuste de haie. Rustique jusqu'à -17°C, peu exigeant et
résistant à la sécheresse, il ne demande qu'un petit nettoyage en fin
d'hiver.

ABELIA
Grandiflora
Tricolor Charm
'Mincautri'

Floraison : Fleur de couleur blanche, à blanc rosé
Période de floraison de Juil. à Oct.
Inflorescence Grappe
Fleur de 2 cm
Parfum : Légèrement parfumée
Feuillage : Semi-persistant
Feuillage de couleurpanaché, jaune, vert, crème, rose
Port : irrégulier, buissonnant à croissance lente
Hauteur à maturité 1.50 m
Envergure à maturité1.50 m

Conseil d'entretien : Taille de formation si nécessaire en fin d'hiver.
Hauteur : jusqu'à 1,5 m / Largeur : jusqu'à 1,5 m
Croissance : moyenne
ABELIA PW Pinky
Bells 'Lynn'
Parfum : Oui

Très grandes fleurs rose-mauve clair entre Juin et Septembre. Beau
feuillage brillant sur une plante ramifiée compacte et régulière, plutôt
étalée. Excellente plante en pot, pour les bords de terrasse, petits
espaces, etc...Plante tolérante et facile assez rustique.

GRAND BLEU est un arbuste au port globulaire dense. Sa croissance est
régulière. Il est adapté à la présentation en conteneur. Sa floraison
abondante et tardive s'étale d'août à octobre. Les fleurs possèdent de
longues étamines, et sont d'un remarquable bleu foncé intense, mis en
CARYOPTERIS Clan
valeur par son feuillage, d'un vert foncé brillant qui lui est
Grand Bleu
caractéristique. Comme tous les Caryopteris, la feuille dégage une
odeur de térébenthine quand on la froisse. GRAND BLEU ® attire
Spirée bleue
particulièrement le regard lorsqu'il est associé à des arbustes ou
vivaces de couleurs claires et lumineuses. Il convient très bien en
masse dans les espaces collectifs notamment, ou en isolé dans les
jardins de dimensions modérées.
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Floraison : fleur de couleur bleu-gris, violacé intense de 1 cm /
inflorescences cyme
Période de floraison de Août à Septembre
CARYOPTERIS
Clandonensis
Goods As Gold
'Novacargol'
Spirée Bleue

Parfum : légèrement parfumée / plante mellifère
Feuillage : caduc de couleur jaune ou doré, vert à l'ombre
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Hauteur : 1,20 m / Largeur : 1,20 m
Port en boule, sphérique
Croissance : rapide
Rustique au delà de - 15°C

Petit arbuste à feuillage persistant. Port compact, dense et érigé.
CEANOTHUS
Thyrsiflorus Skylark Floraison printanière bleu indigo très foncée.A planter dans endroit
abrité, ensoleillé et dans un sol bien drainé.Plantez avec lave grise,
Lilas de Californie terreau rosiers et potasse."

Petits arbustes très utilisés dans les jardins originaire d'Amérique du
Nord principalement, se reconnaît à ses grappes de fleurs
principalement bleues en été. Certaines plantes sont caduques
d'autres, persistantes. Les fleurs sont nectarifères et attirent les colibris,
CEANOTHUS
Thyrsiflorus Var les abeilles, les paillons et bien d'autres insectes. Le céanothe
Repens
Thyrsiflorus est une espèce de petit arbuste atteignant entre à, 50 et 2
mètres de haut selon les variétés. Elle dispose d'un feuillage vert franc,
Céanothe rampant persistant. Les fleurs sont bleu foncé, bleu clair ou plus rarement
blanches. Le céanothe repens est un arbuste au port étalé et atteindra
60 cm de haut pour 1,50 m de large. Ce céanothe est à planter de
préférence au soleil dans un sol bien drainé.

Floraison : fleur de couleur blanche à coeur jaune de 5 cm
Période de floraison de Mars à Avril
CHAENOMELES
Speciosa Nivalis
Cognassier du
Japon

Parfum : non parfumée / plante mellifère
Feuillage : caduc de couleur vert moyen
Hauteur : 2,50 m / Largeur : 1,50 m
Port irréguilier, buissonant
Croissance : normale
Rustique au delà de - 15°C

CHAENOMELES
Speciosa Rubra
Cognassier du
Japon

Arbuste Taille adulte 2.5m x 5m Période de floraison : Mai, Juin. Cette
variété de cognassiers du Japon déroule une jolie floraison rouge vif en
début de printemps et avant l'arrivée des feuilles. À l'automne celui-ci
produira des petits fruits, jaune à maturité. Les cognassiers du Japon
sont intéressants pour leur floraison en tout début de printemps dans
les rouge, rose, orange ou blancs et pour leur allure tomenteuse. Vous
pouvez l'installer en haie ou dans un massif Il est facile à vivre en
acceptant tout type de climat et de terrain. Il se plaira avec un
minimum de soleil, tout en évitant le soleil brulant. Il suffira de le tailler
légèrement après la floraison pour lui conserver un port harmonieux. Il
est possible de consommer leurs fruits sous forme de gelée.
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CHAENOMELES
speciosa
Umbilicata
Cognassier du
Japon

Ce cognassier du Japon est l'un des premiers arbustes à fleurir au
printemps. Ses fleurs en coupe d'un rouge foncé éclosent juste avant
l'apparition des feuilles ou en même temps, sur des rameaux épineux.
Cette variété produit des petits fruits jaunes en automne. Un arbuste
de taille moyenne, large et buissonnant, rustique et sans exigences,
idéal en haie libre ou en massif arbustif.
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Floraison : fleur de couleur blanc pur
Période de floraison de Avril à Mai
Parfum : parfumée / plante mellifère
CHOISYA Ternata
Oranger du
Mexique

Feuillage : persistant de couleur vert moyen
Hauteur : 2,00 m / Largeur : 2,00 m
Port irrégulier, buissonant
Croissance : normale
Rustique

Le Choisya ternata ‘Sundance’ est une variété d'Oranger du Mexique.
C’est un arbuste compact au port arrondi et au feuillage persistant,
CHOISYA Ternata aromatique, jaune doré au printemps puis vert tendre, ce qui en fait un
Sundance
point focal lumineux dans le jardin. Les petites fleurs blanc pur,
délicatement parfumées s’épanouissent au printemps et sont
Oranger du
Mexique doré remontantes à l'automne. C’est un excellent arbuste pour nos jardins, à
la fois robuste, résistant à la sécheresse, facile à cultiver en tout sol tant
qu’il est drainé et à toutes expositions en climat pas trop froid.

Floraison : fleur de couleur blanche, jaunâtre de 5 cm / inflorescence
Corymbe
Période de floraison de Mai à Juin

CORNUS Alba
Baton rouge
'Minbat'

Parfum : non parfumée / plante mellifère
Feuillage : caduc de couleur vert, rouge pourpré en automne moyen /
écorce de couleur rouge vif

Cornouiller à bois
Hauteur : 1,75 m / Largeur : 2,00 m
rouge

Port irrégulier, buissonant
Croissance : rapide
Rustique au delà de 15°C
Arbuste de taille adulte 3m x 3m. Période de fructification : Juin,
Juillet. Feuilles vertes panachées de dorées, nuancées de rose,
rougissant à l'automne. De la fin du printemps au début de l'été, fleurs
blanc crème suivi de fruits blancs. Arbuste vigoureux s'adaptant à
beaucoup de situations à partir du moment où la terre ne se dessèche
CORNUS Alba
pas trop. Il est intéressant pour son bois rouge visible en hiver, ses
Gouchauti
fruits translucides blancs à bleu, son feuillage prenant de belles teintes
Cornouiller doré automnales ou panachées chez certains cultivars. Plus vous le taillerez
(en mars), plus le bois sera rouge. De plus, il ne dégarnit jamais à la
base. Que ce soit pour leur floraison printanière ou estivale en
bractées, leurs couleurs d'automne, leur bois aux teintes flamboyantes
en hiver ou leur port étagé.
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Arbuste de taille adulte (H x L): 2m x 4m. Période de fructification : Mai,
Juin. Utilisation : Plante de haie. Arbuste vigoureux à rameaux rampant,
puis dressé, jaune-vert vif en hiver. S'étend rapidement.À propos du
genre Cornus. Que ce soit pour leur floraison printanière ou estivale en
Cornouiller à bois bractées, leurs couleurs d'automne, leur bois aux teintes flamboyantes
en hiver ou leur port étagé, vous trouverez toujours une espèce de
jaune
cornouiller à installer dans votre jardin.
CORNUS
Stolonifera
Flaviramea
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Floraison : fleur de couleur pourpre, rosé de 25 cm
Période de floraison de Juin à Août / inflorescence panicule
Parfum : non parfumée / plante mellifère
COTINUS Coggygria
Feuillage : caduc de couleur pourpre-violacé, liseré rose-rouge
'Lilla'
Arbre à perruques Hauteur : 1,00 m / Largeur : 0,75 cm
pourpre
Port irrégulier, buissonnant

Croissance : normale
Rustique au-delà de -15°C / Exposition : soleil, mi-ombre

COTONEASTER
Franchetii
Cotonéaster de
Franchet

Arbuste de taille adulte (H x L): 5m x 5m. Période de floraison : Juin,
Juillet, Septembre, Octobre
Utilisation : Plante de haie. Arbuste à branches souples, arquées.
Feuilles ovales gris-vert à dessous blanc. Petites fleurs à 5 pétales,
blanches teintées de rose, puis une profusion de fruits oblongs rouge
orangé vif. Espèce arbustive particulièrement facile à cultiver dans la
majorité des conditions. Les cotonéasters sont des arbustes compacts à
feuilles persistantes ou caduques. Leur fructification automnale en
petites boules rouges est spectaculaire. Il sont en général facile de
culture, même dans les sols les plus ingrats.

Arbuste de taille adulte (H x L): 4m x 4m. Période de floraison : Janvier,
Février, Juin, Juillet, Octobre, Novembre, Décembre. Utilisation : Plante
COTONEASTER de haie. Arbuste compact, à tiges arquées produisant des cymes de
fleurs blanches suivies de nombreux petits fruits rouges, persistant tout
Lacteus
l'hiver.Espèce à feuilles persitantes à installer dans une haie. Il se
Cotonéaster de débrouillera tout seul. Les cotonéasters sont des arbustes compacts à
Parney (ou laiteux) feuilles persistantes ou caduques. Leur fructification automnale en
petites boules rouges est spectaculaire. Il sont en général facile de
culture, même dans les sols les plus ingrats.

Floraison : fleur de couleur blanche de 1 cm
Période de floraison en Mai

COTONEASTER
Skogholm
Cotonéaster
rampant
'Skogholm'

Parfum : non parfumée / plante mellifère
Feuillage : persistant de couleur vert foncé, clair au revers
Hauteur : 4,00 m / Largeur : 2,00 m
Port rampant
Croissance : très rapide
Rustique / Exposition : soleil, mi-ombre, ombre
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Conifère de taille adulte (H x L): 30m x 5m. Plante de haie. Le cyprès de
Leyland est un conifère bien connu dans nos jardins, parmi les plus
utiliser pour la création de haies persistantes. Il s'agit d'un conifère à
CUPRESSOCYPARIS croissance très rapide pouvant atteindre 2 à à 30 mètres de haut mais
Leylandii Oger ne dépasse pas quelques mètres la plus par du temps et supporte très
bien la taille. Le cyprès de Leyland est bien connu pour son utilisation
Cyprès de Leyland en haie occultante et sa croissance rapide. N'hésitez pas à tailler les
pyramidal
jeunes sujets d'au moins un tiers en début d'été pour qu'ils produisent
des pousses bien vigoureuses et restent bien compacts.IHybride
naturel, largement cultivé pour sa rapidité de croissance, la facilité à le
tailler, la possibilité de réaliser des haies très hautes.
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Floraison : fleur de couleur bicolore, jaune et rouge de 2 cm
Période de floraison de Mai à Juin
Parfum : non parfumée / plante mellifère
CYTISUS Scoparius
Feuillage : caduc de couleur verte
Andreanus
Genêt à balais

Hauteur : 2,00 m / Largeur : 1,00 m
Port irrégulier, buissonnant
Croissance : normale
Rustique au-delà de -15°C / Exposition : soleil
Floraison : fleur de couleur saumon, jaune orangé et rose de 2 cm
Période de floraison de Mai à Juin
Parfum : non parfumée / plante mellifère

CYTISUS Scoparius
Feuillage : caduc de couleur vert foncé
la coquette
Genêt à balais

Hauteur : 1,50 m / Largeur : 1,00 m
Port irrégulier, buissonnant
Croissance : normale
Rustique au-delà de -15°C / Exposition : soleil

Arbuste de taille adulte (H x L): 0.6m x 1.2m. Période de floraison : Mai,
Juin
Deutzia très nain, produisant des grappes de petites fleurs blanches.
Idéal pour les rocailles et la culture en bac.Particulièrement faciles de
DEUTZIA Crenata
culture, peu exigeants et de croissance rapide, les Deutzia sont des
Nikko
arbustes qui se couvrent de petites fleurs étoilées roses ou blanches en
fin de printemps. Ses tiges florales tiennent bien en vase. Vous pouvez
Deutzie
l'installer en isolé, en massif ou en haie. Les cultivars nains peuvent
être plantés en rocaille ou en bac pour garnir un balcon. Taillez-les
après la floraion pour lui conserver un port compact et une floraison
encore plus spectaculaire l'année suivante. Une valeur sûre.

Floraison : fleur de couleur blanc et rose
Période de floraison de Avril à Juin
Feuillage : caduc de couleur verte
DEUTZIA Raspberry
Hauteur : 1,50 m / Largeur : 1,20 m
Sundae 'Low18'

Port irrégulier, buissonnant

Utilisation : composition, couvre-sol, en massifs, en pots, en bacs
Rustique au-delà de -15°C / Exposition : soleil
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Floraison : fleur de couleur rose tendre, rose magenta bordée de blanc
de 2 cm / inflorescence panicule
Période de floraison de Mai à Juillet
Parfum : non parfumée / plante mellifère

DEUTZIA Rosea PW
Yuki Cherry
Feuillage : caduc de couleur vert foncé puis bronze-pourpré
Blossom
Deutzie
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Hauteur : 50 cm / Largeur : 50 cm
Port irrégulier, buissonnant
Croissance : normale
Rustique au-delà de -15°C / Exposition : soleil
Floraison : fleur de couleurblanche crème, jaunâtre de 1 cm /
inflorescence solitaire
Période de floraison de Septembre à Novembre
Parfum : parfumée (de miel et d'amande) / plante mellifère

ELEAGNUS
Ebbingei Maryline
Feuillage : persistant couleur panaché de jaune, vert clair et foncé
Abrela
Chalef

Hauteur : 2,00 m / Largeur : 2,00 m
Port irrégulier, buissonnant
Croissance : rapide
Rustique au-delà de -15°C / Exposition : soleil, mi-ombre
Floraison : fleur de couleur blanche, argenté de 1 cm
Période de floraison de Septembre à Décembre
Parfum : non parfumée / plante mellifère

ELEAGNUS Pugens
Feuillage : persistant de couleur panaché de jaune, vert et jaune foncé
maculata aurea
Chalef

Hauteur : 3,50 m / Largeur : 3,00 m
Port irrégulier, buissonnant
Croissance : normale
Rustique au-delà de -15°C / Exposition : soleil, mi-ombre

ESCALONIA LAEVIS Arbuste persistant de climat doux, aux feuilles coriaces et aromatiques
Pink Elle Lades et au port compact, bien adapté à la culture en pots et aux petits

jardins. Il porte de juin-juillet jusque tard en saison des panicules de
Escalonia Pink Elle fleurs roses striées de blanc. Pour sol drainé, voire sec en été, au soleil.
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Arbuste caduc compact, ne dépassant pas 1m de hauteur, étourdissant
de beauté en automne. Son feuillage prend une teinte orange vif, puis
EUONYMUS Alatus
rouge brillant, puis rouge-rose plus clair, tandis que ses baies sont
Compactus
devenues rouges et orangée. Ses tiges sont curieusement ornées de
Fusain ailé nain petites bandes minces et liégeuse évoquant des ailes, à l'origine de son
nom. Vraiment peu exigeant, il s'adapte à tous les sols suffisamment
profonds et ne demande absolument aucun entretien.
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Arbuste de taille adulte (H x L): 0.6m x 1.2m. Période de floraison :
Février, Mars. Utilisation : Plante couvre-sol, Fleurs à couper. Ce
FORSYTHIA Marée forsythia est un véritable couvre-sol et sa floraison est précoce.
d'or
Le Forsythia est l'arbuste qui annonce le printemps avec sa floraison
jaune canari dès la fin du mois de mars. Il est souvent utilisé en haie,
Forsythia
seul ou en mélange avec d'autres arbustes à floraison décalé. Taillez-le
couvresol
en fin de printemps pour le rendre plus compact et favoriser la
floraison de l'année suivante.

C 3L

30/40

8,00

Arbuste de taille adulte (H x L): 1.5m x 1.5m.Période de floraison :
Février, Mars. Utilisation : Plante de haie, Fleurs à couper.Forsythia
FORSYTHIA Week- touffu et très ramifié. Une vraie boule de fleurs.Le Forsythia est
l'arbuste qui annonce le printemps avec sa floraison jaune canari dès la
end
fin du mois de mars. Il est souvent utilisé en haie, seul ou en mélange
Forsythia
avec d'autres arbustes à floraison décalé. Taillez-le en fin de printemps
pour le rendre plus compact et favoriser la floraison de l'année
suivante.

C 3L

30/40

8,00

Floraison : fleur de couleur insignifiante, verdâtre
Période de floraison de Mai à Juin
Parfum : non parfumée
EUONYMUS
Fortunei 'Emerald'n Feuillage : persistant de couleur panaché jaune, vert et doré
Gold'

Hauteur : 60 cm / Largeur : 90 cm
Fusain nain doré Port irrégulier, buissonnant
Croissance : rapide
Rustique au-delà de -15°C / Exposition : soleil, mi-ombre
Floraison : fleur de couleur insignifiante, verdâtre de 0,5 cm /
inflorescence grappe
Période de floraison de Mai à Juin
Parfum : non parfumée / plante mellifère
EUONYMUS
Japonicus 'Bravo' Feuillage : persistant de couleur panaché, vert bordé de blanc crème
Fusain du Japon

Hauteur : 2,00 m / Largeur : 1,50 m
Port irrégulier, buissonnant
Croissance : lente
Rustique au-delà de -15°C / Exposition : soleil, mi-ombre
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Arbuste de taille adulte (H x L): 2m x 1.5m. Période de floraison : Août,
Septembre, Octobre. Sa floraison rose au coeur rouge tout l'été en fait
un arbuste indispensable dans vos massifs ou en isoler au jardin. Au fil
des années cette plante restera trapue est compacte si elle est taillée
HIBISCUS Eruption
après la floraison.Les mauves en arbre (Hibiscus syriacus) sont les seuls
hibiscus rustiques au nord de la Loire. Moins exubérants que leurs
Althéa
cousins méditerranéens, ils n'en restent pas moins beaux avec leurs
grandes fleurs dans les tons bleus, roses, mauves ou blancs, qui
éclosent en fin d'été, jusqu'au début de l'automne. Installez-les en isolé
ou dans un massif d'arbustes, dans une terre classique

C 5L
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18,00
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Arbuste de taille adulte (H x L): 2.2m x 1.5m. Période de floraison :
Août,Septembre,Octobre
Cet hibiscus rustique produit des fleurs bien doubles, chiffonnées,
HIBISCUS Syriacus violettes en fin d'été et début d'automne. Les mauves en arbre
French Cabaret (Hibiscus syriacus) sont les seuls hibiscus rustiques au nord de la Loire.
Moins exubérants que leurs cousins méditerranéens, ils n'en restent
Althéa
pas moins beaux avec leurs grandes fleurs dans les tons bleus, roses,
mauves ou blancs, qui éclosent en fin d'été, jusqu'au début de
l'automne. Installez-les en isolé ou dans un massif d'arbustes, dans une
terre classique

C 5L

Tforte

21,00

Arbuste, aux branches érigées, atteint 2,50 m de hauteur pour une
largeur de 2 m. Rustique. Floraison de juillet à octobre. Feuillage caduc
vert clair. Feuilles à 3 lobes, légèrement dentées. Grandes fleurs
simples, de 10 cm de diamètre. Coloris : mauve foncé à coeur rouge. A
HIBISCUS Syriacus planter en sol normal. Il tolère le calcaire. Exposition ensoleillée.
Russian Violet
Arroser au pied une fois par semaine pendant la floraison. Peu sensible
aux parasites sinon occasionnellement attaqué par les pucerons. On le
Althéa Russian
plante en isolé, en massif avec d'autres arbustes ou en haie libre.
Violet
Convient très bien en bac.Plantez dans un terrain normal même
calcaire ou en pot sur votre balcon ou terrasse. Il vous enchantera par
sa belle floraison continue, tout l'été. Tailler sévèrement à la fin de
l'hiver .

C 5L
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21,00

Floraison : fleur de couleur rouge cerise de 25 cm / inflorescence
solitaire
Période de floraison de Juillet à Septembre
Parfum : non parfumée

HIBISCUS
Moschetos Planet
Feuillage : caduc de couleur vert foncé, pourpré
Griotte 'Tangri'
Hibiscus des marés Hauteur : 1,70 m / Largeur : 1,20 m

Port irrégulier, buissonnant
Croissance : rapide

Rustique au-delà de -10°C / Exposition : soleil

Floraison : fleur de couleur blanches tachées de rose
Période de floraison de Juillet à Octobre
HIBISCUS Syriacus Feuillage : caduc de couleur verte
French Cabaret
Pastell Mindoub1 Hauteur : de 1,5 m à 2,5 m / Largeur : 1 à 2 m

Forme érigée
Althéa

Croissance : rapide
Rustique au-delà de -20°C / Exposition : plein soleil
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HYDRANGEA
Arborescens
Annabelle
Hortensia

Arbuste de taille adulte (H x L): 1.5m x 1.5m. Période de floraison :
Juillet, Août. Arbuste très ramifié, qui se couvre d'inflorescences
sphériques pouvant dépasser 20 cm de diamètre, composées d'une
multitudes fleurs blanches stériles et de quelques fleurs fertiles.
Superbe en masse et dans l'ombre claire de grands arbres. Les lourdes
têtes, disposées sur des tiges graciles, ont souvent tendance à s'incliner
fortement vers le sol surtout en cas de pluie,Hydrangea arborescens
accepte des sols plus ingrats que les autres hortensias et se plaît aussi
bien à mi-ombre qu'au soleil. Eviter les expositions brûlantes du plein
sud. Feurit généreusement. Contrairement aux autres espèces,
l'Hortensia de Virginie doit se tailler, en mars, à 2 ou 3 yeux à partir du
sol.
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Floraison : fleur de couleur verte et rosé de 15 cm / inflorescence
coryme / fleur à bouquet
Période de floraison de Juillet à Octobre
HYDRANGEA
Arborescens PW
Lime rickey
Hortensia

Parfum : non parfumée
Feuillage : caduc de couleur vert foncé
Hauteur : 1,00 m / Largeur : 1,00 m
Port irrégulier, buissonnant
Croissance : rapide
Rustique au-delà de -15°C / Exposition : soleil, mi-ombre

Cet hortensia est une variété assez ancienne qui cumule les qualités:
vigoureux, résistant au froid, il est aussi extrêmement florifère.
L'arbuste produit en abondance, de juillet à septembre, de belles têtes
de fleurs en boules qui seront d'un bleu intense en sol acide, ou bien
Hortensia bleu à roses si le sol est neutre ou légèrement calcaire. Floraison estivale semigrandes feuilles hâtive et croissance rapide. Une valeur sûre !
HYDRANGEA
Macrophylla
Mathilde gutges

Floraison : fleur de couleur blanc et rouge
Période de floraison de Juillet à Octobre
Feuillage : caduc de couleur vert
HYDRANGEA
Paniculata Diamant
rouge 'Rendia' Hauteur : de 1,50 à 2,50 m / Largeur : de 1 à 2 m
Forme érigée
Hortensia paniculé

Croissance : rapide
Rustique au-delà de -20°C / Exposition : soleil matin ou soir

Floraison : fleur de couleur blanc-crème, puis blanc pur, finissant rose
de 20 cm / inflorescence panicule / fleur à bouquet
Période de floraison de Juin à Septembre
HYDRANGEA
Paniculata
Diamantino

Parfum : non parfumée
Feuillage : caduc de couleur verte clair finissant jaune

Hortensia paniculé Hauteur : 1,20 m / Largeur : 1,20 m

Port irrégulier, buissonnant
Croissance : rapide

Rustique au-delà de -15°C / Exposition : soleil, mi-ombre
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Floraison : fleur de couleur blanc-crème, rosé de 15 cm
Période de floraison de Juillet à Septembre

HYDRANGEA
Paniculata PW
Pinkachu
'Smhppink'
Hortensia

Parfum : non parfumée
Feuillage : caduc de couleur vert moyen
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Arbuste tout-terrain et généreux qui se plaira dans tous les jardins, y
compris dans les zones ingrates et les sols secs. Ce buisson dense,
souvent persistant, au port étalé, peut atteindre 1 à 2m en tous sens. Il
dispense une longue floraison de juillet jusqu'en octobre, sous forme
de coupes d'un jaune d'or éclatant. La plante idéale, sans entretien,
peu exigeante, à planter en plein soleil dans le nord de la France mais à
mi-ombre en climat chaud.
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Arbuste femelle au port érigé et compact et à l'écorce grise et lisse.
C'est un arbuste dressé en colonne et composé de nombreuses tiges
vertes rayées de crème. Il met plusieurs années pour atteindre sa taille
adulte et peut devenir centenaire s'il est bien installé. Sur ces tiges,
sont positionnées des feuilles ovales, ondulées et très épineuses de
couleur vert foncé luisant. Ces feuilles, de 5 à 8 cm de long, comportent
des épines sur les bords. Il s'agit d'un feuillage persistant décoratif.
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Hauteur : 1,50 m / Largeur : 1,50 m
Port irrégulier, buissonnant
Croissance : normale
Rustique / Exposition : soleil, mi-ombre

L’Hydrangea ou Hortensia paniculata Silver Dollar est un arbuste
compact, offrant de juillet à septembre des panicules coniques de
petites fleurs d’un blanc crème évoluant blanc rosé et pouvant mesurer
HYDRANGEA
jusqu'à 15cm de long. Cet arbuste vigoureux et de très bonne rusticité
Paniculata Sylver
dispose d’un feuillage caduc de couleur verte, mesurant de 7 à 15 cm
dollar
de long. Cet Hydrangea paniculata est intéressant pour son port
compact, il est conçu pour les petits jardins et pousse
Hortensia
remarquablement bien en pot. Il se cultive aussi bien en isolé
qu’accompagné d’autres arbustes.

HYPERICUM
Hidcote
Millepertuis

ILEX Aquifolium
Alaska
Houx

Feuillage : persistant de couleur gris-argenté, vert-bleu
JUNIPERUS
Horizontalis Blue Hauteur : 30 cm / Largeur : 2,00 m
Port rampant
Chips
Genévrier 'Blue
chips'

Croissance : lente
Rustique au-delà de -15°C / Exposition : soleil, mi-ombre
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Feuillage : persistant de couleur doré en forme d'écailles non
épineuses
JUNIPERUS Media Forme de petites baies blanchâtres
'Gold star'
Genévrier

Hauteur : 60 cm / Largeur : 1,50 m
Port rampant
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Rustique au-delà de -30°C / Exposition : soleil, mi-ombre

Floraison : grappes de fleurs à pétales crépues de couleur rose
Période de floraison de Juillet à Septembre
LAGERSTROEMIA Feuillage : caduc
Indica Petite pink
'Monkie'
Hauteur : 1,50 m / Largeur : 1,50 m

Port dréssé et évasé
Lilas des Indes

Croissance : lente à moyenne
Rustique au-delà de -15°C / Exposition : soleil

Floraison : grappes de fleurs à pétales crépues de couleur rouge vif
Période de floraison de Septembre à Novembre
LAGERSTROEMIA
Indica 'Petite red'
Lilas des Indes

Feuillage : caduc de couleur vert
Hauteur : 1,50 m / Largeur : 1,20 m
Port ouvert
Croissance : normale
Rustique -7°C / Exposition : soleil

Floraison : fleur de couleur violette, clair et vif de 3 cm / inflorescence
en grappe
Période de floraison de Juillet à Septembre
Parfum : non parfumée

LAGERSTROEMIA
Indica super
Feuillage : caduc de couleur vert foncé, luisant, rougissant
violacea
Lilas des Indes

Hauteur : 4,00 m / Largeur : 3,00 m
Port étalé
Croissance : normale
Rustique / Exposition : soleil
Floraison : fleur de couleur blanche, crème de 10 cm
Période de floraison de Juin à Août
Parfum : parfumée

LIGUSTRUM
Ovalifolium
'Aureum'

Feuillage : persistant de couleur jaune ou doré, vert et jaune

Troène doré

Hauteur : 2,00 m / Largeur : 1,50 m
Port irrégulier et buissonnant
Croissance : normale
Rustique au-delà de -15°C / Exposition : soleil, mi-ombre
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Feuillage persistant jusqu'en fin d'hiver. Végétation compacte érigée et
rigide, à développement rapide. Excellente plante de haie. Petites
LIGUSTRUM
Vulgare Atrovirens fleurs blanc mat très odorantes en Juin-Juillet. Plante très rustique et
Select
saine, résistante et peu exigeante, facile. Peut atteindre jusqu'à 10 m
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Arbuste vêtu d'un feuillage persistant pourpre-violacé foncé, presque
noir, tout au long de l'année. Au moment de la floraison, l'arbuste
s'illumine, paré de curieuses de lanières rouges très vif rassemblées en
LOROPETALUM petits pompons incandescents. Ce Loropetalum charme aussi par son
Chinense Ever Red port compact et légèrement étalé bien adapté aux petits jardins et à la
Chang Nian Hon culture en bac pour la terrasse. S'il s'avère rustique et relativement
tolérant à la chaleur et à la sécheresse une fois bien installé, il préfère
Loropétales de néanmoins la mi-ombre les climats doux, frais en été, et les sols
Chine à feuilles dépourvus de calcaire. Ce cultivar montre un port buissonnant, à la fois
rouges
dense et étalé, en forme de coussin. Il atteindra à maturité environ 80
cm de hauteur pour 1 m d'envergure. La floraison, abondante,
mellifère et nectarifère, a lieu de mars à mai, plus ou moins tôt selon le
climat, elle dure environ 3 semaines.
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Cet arbuste plus ou moins persistant charme par son port souple,
légèrement étalé qui lui confère une allure de fontaine sombre. Il
s'illumine de curieuses fleurs rose vif et légèrement parfumées, qui
éclosent à l'aisselle des feuilles généralement en fin d'hiver et au
printemps, puis plus sporadiquement en fin d'été, selon le climat. S'il
s'avère rustique et relativement tolérant à la chaleur et à la sécheresse
une fois bien installé, il préfère néanmoins les climats doux, frais en
été, et les sols dépourvus de calcaire. Pipa's Red est un cultivar récent
issu de cet arbuste, dont le port buissonnant ample et étalé est porté
par des rameaux légèrement arqués. Il atteindra à maturité environ
1,50m de hauteur pour 1,75m d'envergure. On peut l'utiliser dans une
haie libre, ou au sein d'un massif d'arbustes de terre de bruyère à
floraisons décalées
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Troène vert

de haut sur 4 m de large. Taillez-le à la forme souhaitée si nécessaire,
en fin d'hiver ou après la floraison en juillet. La taille supprime souvent
la floraison de l'année.

Floraison : fleur de couleur insignigiante, crème-verdâtre de 1 cm
Période de floraison de Avril à Mai
Parfum : non parfumée / plante mellifère
LONICERA Nitida
Feuillage : persistant de couleur vert clair et vif
'Maigrün'
Chèvrefeuilles
rampants

Hauteur : 1,00 m / Largeur : 1,20 m
Port irrégulier, buissonnant
Croissance : rapide
Rustique au-delà de -15°C / Exposition : soleil, mi-ombre

LOROPETALUM
Pipa's Red
Loropétale

Floraison : fleur de couleur blanc pur de 10 cm / inflorescence solitaire
Période de floraison de Mars à Avril
Feuillage : caduc de couleur vert moyen
MAGNOLIA Stellata
Magnolia étoilé

Hauteur : 3,00 m / Largeur : 3,00 m
Port étalé
Croissance : lente
Rustique / Exposition : soleil, mi-ombre
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Floraison : fleur de couleur blanche, crème de 15 cm / inflorescence
grappe
Période de floraison de Juin à Août
Parfum : non parfumée
NANDINA
Domestica magical
Feuillage : persistant de couleur jaune ou doré à reflet vert lime
'Lemon lime'
Bambou sacré
doré
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Hauteur : 70 cm / Largeur : 70 cm
Port étalé
Croissance : lente
Rustique -15°C / Exposition : soleil, mi-ombre, ombre

Floraison : fleur de couleur blanche de 30 cm
Période de floraison de Juin à Août
Parfum : non parfumée
NANDINA
Domestica
Bambou sacré

Feuillage : persistant de couleur rouge, vert puis pourpre
Hauteur : 2,00 m / Largeur : 1,20 m
Port irrégulier et buissonnant
Croissance : normale
Rustique -15°C / Exposition : soleil, mi-ombre

NANDINA Fire
Power
Bambou sacré

Arbuste de taille adulte (H x L): 0.6m x 0.6m. Période de floraison :
Juillet, Août. Le bambou sacré 'Firepower' est un arbuste nain,
compact à croissance lente offrant un festival de couleurs avec un
feuillage vert pomme et rouge pourpré flamboyant. Au milieu de l'été
apparaissent de grandes panicules de petites fleurs blanches étoilées
suivies sous climats assez chauds de fruits rouges sphériques. Arbuste
intéressant toute l'année pour son feuillage chatoyant, sa floraison
estivale suivie de fruits. Nandina domestica et ses cultivars sont de
beaux arbustes de taille modeste, à feuillage persistant ou semipersistant (les hivers froids) dont la couleur a la particularité d'évoluer
au fil des saisons. La floraison estivale, blanche et légère, est suivie de
baies rouges en climat doux.

Plante très solide, à magnifique floraison aérienne bleue, très mellifère.
Très résistante à la sécheresse et aux conditions de sol difficiles
(cailloux, gravats).Tailler la plante très court en fin d'hiver afin de
PEROWSKIA
Atriplicifolia Blue favoriser de jeunes pousses vigoureuses et florifères. Arbuste caduque
originaire d'Afghanistan et introduit en Europe au début du XXe siècle.
Spire
'Blue Spire' est une vieille variété horticole à port buissonnant,
Lavande
rameaux blancs, feuillage gris vert plus découpé que le type, et
D'Afghanistan floraison bleu lavande en grand panicules, en Août-Septembre.
Utilisations : Massifs fleuris, talus, rocailles, bacs, pots

Floraison : fleur de couleur blanche, crème et pourpre de 5 cm
Période de floraison de Juin à Juillet
Parfum : très parfumée (fraise des bois) / plante mellifère
PHILADELPHUS
'Belle étoile'
Seringat

Feuillage : caduc de couleur vert tendre
Hauteur : 2,00 m / Largeur : 1,10 m
Port irrégulier et buissonnant
Croissance : normale
Rustique au-delà de -15°C / Exposition : soleil, mi-ombre
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Floraison : fleur de couleur blanche, crème et pourpre de 5 cm
Période de floraison de Mai à Juin
Parfum : très parfumée (fraise des bois) / plante mellifère
PHILADELPHUS
'Manteau
d'Hermine'
Seringat

Feuillage : caduc de couleur vert tendre
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Hauteur : 1,50 m / Largeur : 1,50 m
Port bas et étalé
Croissance : moyenne
Rustique au-delà de -15°C / Exposition : soleil, mi-ombre

Arbuste de taille adulte (H x L): 3m x 2m. Période de floraison : Mai,
Juin. Plante de haie. Une nouvelle sélection du Photinia 'Red Robin'
compact à plus petit développement aux jeunes feuilles vernissés
rouge intense. Il produira de nouvelles feuilles rouges en automne, si
PHOTINIA Fraseri
vous le retaillez en juin. Le Photinia est un arbuste apprécié pour la
Carré Rouge
réalisation de haies, qu'elles soient taillées ou non, seul ou en
Photinie de Fraser association avec d'autres arbustes à feuillage persistant ou caduque.
Suivant les cultivars, les feuilles sont vert brillant, teintées de crème,
jaune ou rouge, voire crénelées comme celle d'un houx. Si on ne les
taille pas, en fin de printemps, de larges panicules de fleurs à 5 pétales
apparaissent. Elles sont suivies de fruits appréciés des oiseaux.

PHYSOCARPUS Grand arbuste de taille de 2m à 2,50 m très rustique, parfait en fond
Opulifolius Diabolo pour mettre en valeur des plantes vivaces de couleur pastel des
Physocarpe à
feuille pourpe,
bois aux sept
écorces

arbustes bas clairs. En fin de printemps, la floraison blanche mellifère
contraste avec le feuillage devenu sombre, puis les fruits roses puis
rouges apparaissent, appréciés des oiseaux. En automne, le feuillage
vire au rouge orangé. L'écorce âgée s'exfolie et révèle des nuances de
rouge à brun.

Floraison : fleur de couleur rose, très pâle à blanc-rosé de 4 cm /
inflorescence corymbe
Période de floraison de Mai à Juin
PHYSOCARPUS Parfum : non parfumée
Opulifolius PW Tiny
Feuillage : caduc de couleur vert clair avec des pousses dorées
Wine Gold
Physocarpe 'Tiny Hauteur : 1,50 m / Largeur : 1,00 m
Wine Gold'
Port irrégulier et buissonnant

Croissance : normale
Rustique au-delà de -15°C / Exposition : soleil, mi-ombre
Floraison : bourgeons en grappes pourpres et fleurs en grappe blanccrème
Période de floraison de Avril à Mai
Parfum : non parfumée
PIERIS Japonica
'Cupido'
Pieris

Feuillage : persistant de couleur vert foncé
Hauteur : 1,20 m / Largeur : 1,20 m
Port arrondi, compact
Croissance : normale
Rustique -25°C / Exposition : mi-ombre
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PIERIS Japonica
Passion
Andromède du
Japon

Le genre Pieris comporte environ 12 espèces, originaires d'Amérique du
Nord et d'Asie. Japonica est l'une de ces espèces, originaire du Japon. '
Passion ' est une variété horticole nouvelle. Cet arbuste, au port
arrondi, atteint à 0,80 m de hauteur pour une largeur de 1 m. Feuillage
persistant, vert luisant. Floraison en panicules rose devenant rouge
cerise, en mars-avril. Pousse dans un sol acide, bien aéré et drainé.
Exposition à mi-ombre. On le plante dans les massifs de terre de
bruyère. Excellent en bac.
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Floraison : fleur de couleur rose
Période de floraison de Février à Mars
Parfum : non parfumée
PIERIS Japonica
Shojo

Feuillage : persistant de couleur vert

Andromède Shojo Hauteur : 1,00 m / Largeur : 0,80 m
Port très compact

Croissance : normale
Rustique -12°C / Exposition : soleil, mi-ombre, ombre

POTENTILLA
Fruticosa
Abbotswood
Potentille

La Potentille ou Potentilla est un charmant petit arbuste buissonnant
apprécié pour sa généreuse floraison de mai à septembre. Potentille
rose, potentille blanche, potentille orange, jaune ou potentille
arbustive rouge ou potentille vivace, il existe des variétés de potentille
pour toutes les envies ! Les Potentilles arbustives peuvent monter à
1,50 m de hauteur alors que les jolies potentilles vivaces ne dépassent
pas 50 cm de hauteur, ce qui permet de les installer partout : en
massifs fleuris, rocailles, bordures, haies basses et même en bacs sur
une terrasse ou un balcon.
Petit arbuste parfait pour créer rapidement une ponctuation colorée
dans tous les jardins, des plus naturalistes aux plus structurés.

Potentille arbustive de belle taille, offrant durant trois mois des fleurs
simples de belle taille, d'un jaune éclatant et très uniforme. Cette
solide variété au feuillage bien fourni vert foncé à revers soyeux
légèrement argenté. Facile à vivre, se glisse partout, dans les massifs ou
POTENTILLA
Fruticosa Golfinger dans de grands pots sur la terrasse. Facile à cultiver en sol quelconque
mais drainé.Arbrisseau caduc et dense, mesurant environ 1,20 m en
Potentille
tous sens. Il forme un buisson au port très arrondi, aux branches grêles
Golfinger
et ramifiées. Son feuillage est caduc. L’abondante floraison, démarrant
en mai/juin pour finir aux premières gelées, si l’automne est doux, est
plus intense en début d’été, puis perd un peu de sa vigueur en cours de
saison, en fonction de la fraîcheur du sol.

Floraison : fleur de couleur orangre vif de 3 cm
Période de floraison de Mai à Octobre
Parfum : non parfumée
POTENTILLA
Fruticosa Hopley's Feuillage : caduc de couleur vert argenté
Potentille
'Hopley's'

Hauteur : 1,00 m / Largeur : 1,00 m
Port irrégulier, buissonnant
Croissance : normale
Rustique au-delà de -15°C / Exposition : soleil, mi-ombre
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Floraison : fleur de couleur rouge de 3 cm
Période de floraison de Juin à Septembre
Parfum : non parfumée
POTENTILLA
Fruticosa Red Joker Feuillage : caduc de couleur vert
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Le Laurier du Portugal forme un grand arbuste ou un petit arbre au port
conique et dense, dont les rameaux rouges portent un beau feuillage
d'un vert foncé luisant, décoratif toute l'année, même en hiver. Il offre
aussi, en fin de printemps, le spectacle de ses grappes de fleurs
PRUNUS Lusitanica blanches, allongées et mousseuses, dont le parfum affole les insectes
butineurs. Aux fleurs succèdent des fruits rouges puis noirs, appréciés
Laurier du Portugal par le pies et les étourneaux. Se cultive sans difficulté en terrain drainé,
frais à sec, même calcaire, et s'installe souvent dans une haie libre ou
taillée, il est aussi résistant à la sécheresse. Sa rusticité est de l'ordre de
-15°C une fois bien établi dans un sol drainant. Pouvant atteindre 6-8
mètres de hauteur, il montre une croissance lente à très lente.
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Comunnément appelé Buisson ardent, c'est un arbuste couvre-sol au
port buissonnant, au feuillage vert foncé, aux fleurs blanches qui
s'épanouissent de mai à juin et qui donnent des baies rouges à la fin de
l'été. Le pyracantha coccinea 'red column' a un port compact et
buissonnant, à l'aspect dressé de 4 mètres de hauteur et de 2 mètres
de largeur. Sa floraison printanière offre de jolies petites fleurs blanc
crème sous forme de corymbes. Cette floraison est suivie par une
fructification à profusion d'octobre à décembre, de baies rouges
écarlates qui persistent jusqu'au printemps suivant. Son écorce est
grisâtre, elle se craquelle en vieillissant, les ramaux sont pouvus
d'épines redoutables de 3 centimètres environ. Son feuillage est
brillant de couleur vert foncé. Ses feuilles ovales de 2 à 5 centimètres,
elles sont alternes et lancéolées à marges légèrement dentelées. Les
jeunes pousses sont légèrement jaunâtres.
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Potentille
arbustive

Hauteur : 1,00 m / Largeur : 1,00 m
Port arrondie, boule
Croissance : moyenne
Rustique au-delà de -15°C / Exposition : soleil, mi-ombre

Petit buisson compact couvert en fin de printemps d'une abondante
floraison rose tendre jusqu'en fin d'été. Dimensions modestes, 1,20m
de hauteur sur 80cm de largeur. Les fleurs mesurent de 3 à 4 cm de
diamètre, semblables à celles des fraisiers, elles sont très arrondies, de
POTENTILLA
Fructicosa Pink couleur rose tendre avec au centre un bouquet d'étamines dorées.
Paradise 'Kupinpa' Abondante en fin de printemps, la floraison peut être ralentie durant
les fortes chaleurs estivales. Les fleurs se détachent nettement de son
Potentille
joli feuillage vert foncé. Arbuste rustique et de culture très facile, de
arbustive
grande faculté d'adaptation; elle pousse au soleil ou à mi-ombre, aime
les terres drainantes et supporte les terres lourdes non gorgées d'eau,
pauvres ou riches. Elle poussera presque partout et ne nécessite aucun
entretien.

PRUNUS
Laurocerasus
Caucasica
Laurier cerise

PYRACANTHA
Coccinea Red
Collumn
Buisson ardent

Plus connu sous le nom de Laurier Cerise ou de Laurier Palme, reste au
palmarès des meilleurs arbustes de haies taillées persistantes. La
préparation du sol sera minutieuse (désherbage soigneux, élimination
de toutes les racines, tranchée de plantation) et il sera préférable de
disposer une bâche au pied des arbustes pour limiter la germination
des adventices et le travail de désherbage, le temps qu'ils s'installent.
Une fois établis, ils se développent rapidement et auront vite fait de
rattraper leurs homologues cultivés en pots. C'est la solution la plus
économique lorsqu'il s'agit de réaliser une haie d'au moins 10 m de
longueur.
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Le Pyracantha ' Orange Glow' communément appelé Buisson ardent,
est un arbuste au port buissonnant, au feuillage vert foncé, aux fleurs
blanches qui s'épanouissent de mai à juin et qui donnent abondament
des baies orange à la fin de l'été. Le Pyracantha 'Orange Glow' dispose
d'un port compact et buissonnant, à l'aspect étalé de 3 à 4 mètres de
PYRACANTHA
hauteur et de 2 à 3 mètres de largeur. Sa floraison printanière offre de
Hybriden Orange
jolies petites fleurs blanches à 5 pétales sous forme de corymbes. Cette
Glow
floraison est suivie par une fructification à profusion d'octobre à
Buisson Ardent décembre, de baies orange écarlates qui persistent jusqu'au printemps
suivant, elles sont sphériques et de7 à 8 mm. Les rameaux sont pourvus
d'épines et s'arquent en vieillissant. Son feuillage est brillant de couleur
vert foncé. Ses feuilles ovales de 2 à 4 centimètres, elles sont
lancéolées à marges légèrement dentelées. En haie, en couvre-sol ou
en ornement.
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Rosier buisson, compact et dense de hauteur moyenne, avec de
grandes fleurs pleines. La floraison est continue du début du printemps
jusqu'aux premières gelées. Beau feuillage luisant et sain. Vivace.
La gamme PALACE® convient à la culture en pot ainsi qu'aux petits
parterres en bordure de terrasse.
Couleur fleur : rose clair
Couleur feuillage : vert
Hauteur : de 40 à 50 cm
Exposition : soleil

C 3L

Tforte
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Rosier buisson, compact et dense de hauteur moyenne, avec de
grandes fleurs pleines. La floraison est continue du début du printemps
jusqu'aux premières gelées. Beau feuillage luisant et sain. Vivace.
Convient à la culture en pot ainsi qu'aux petits parterres en bordure de
terrasse.
Couleur fleur : rose foncé
Couleur feuillage : vert
Hauteur : de 40 à 50 cm
Exposition : soleil
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C'est un arbuste couvre-sol au port buissonnant, au feuillage vert

PYRACANTHA
foncé, aux fleurs blanches qui s'épanouissent de juin à juillet et qui
Hybriden Soleil d'or
Buisson ardent

donne des baies jaune d'or d'octobre à décembre. Feuillage persistant.
Il reste décoratif, même en hiver lorsque les autres plantes sont au
repos. Mellifère.

Rosier Grimpant ou lianes à fleurs pleines ou semi-pleines. Variété
saine et résistante.
ROSA COURTYARD Couleur fleur : blanc
EISA
Couleur feuillage : vert foncé
Hauteur : de 150 à 200 cm
Exposition : soleil

ROSA PALACE
BOGOR

ROSA PALACE
LOUVRE
fleur double
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Formidable rosier couvre sol à la floraison tardive mais interminable.
Ses bouquets de fleurs doubles d'un rose frais et lumineux pâlissent un
peu au cours de la saison, naissant de juillet jusqu'aux gelées sur une
ROSA Polyantha ramure étalée et retombante garnie d'un feuillage très sain. Peu
The Fairy rose
exigeant, vigoureux, frugal et à l'aise partout, il est presque inratable,
et sait comme aucun autre se rendre indispensable au jardin, en
Rosier 'The Fairy'
(buissonnant) bordure, en massif ou dans une petite haie. S'adapte à tous les sols pas
trop humides (même ingrats et secs) et tous les climats, ce qui permet
de l'accueillir sans réserve du nord au sud de notre pays. Il possède de
longs rameaux retombants qui font merveille en rocaille ou sur un talus
dont il masquera le sol.
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Rosier couvre sol à la floraison tardive mais interminable. Ses bouquets
de fleurs doubles d'un rose frais et lumineux pâlissent un peu au cours
de la saison, naissant de juillet jusqu'aux gelées sur une ramure étalée
et retombante garnie d'un feuillage très sain. Peu exigeant, vigoureux,
ROSA Polyantha frugal et à l'aise partout, il est presque inratable, et sait comme aucun
The Fairy rouge
autre se rendre indispensable au jardin, en bordure, en massif ou dans
une petite haie. Il atteindra en quelques année environ 80 cm de
Rosier 'The Fairy'
(buissonnant) hauteur pour une envergure de 90 cm à 1 m. Les fleurs en petits
pompons de 3 cm, bien pleines, en forme de rosettes, à peine
parfumées, s'épanouissent en très grand nombre en larges bouquets
de juillet à octobre-novembre, tant qu'il ne gèle pas. Cette variété très
vigoureuse et résistante aux maladie.
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Floraison : fleur de couleur rouge
Période de floraison de Mai à Octobre
Parfum : non parfumée
ROSA Ruby pop
'Jacretou'

Feuillage : caduc de couleur vert

Rosier buisson

Hauteur : 1,00 m / Largeur : 1,00 m
Port buissonnant
Croissance : moyenne
Rustique au-delà de -15°C / Exposition : plein soleil

Rosier couvre sol à la floraison tardive mais interminable. Ses bouquets
de fleurs doubles d'un rose frais et lumineux pâlissent un peu au cours
de la saison, naissant de juillet jusqu'aux gelées sur une ramure étalée
et retombante garnie d'un feuillage très sain. Peu exigeant, vigoureux,
frugal et à l'aise partout, il est presque inratable, indispensable au
ROSA Rugosa
jardin, en bordure, en massif ou dans une petite haie.Il atteindra en
Admiration
quelques année environ 80 cm de hauteur pour une envergure de 90
Rosier couvre sol cm à 1 m. Les fleurs en petits pompons de 3 cm, bien pleines, en forme
de rosettes, à peine parfumées, sont d'un rose lumineux, devenant
rose tendre en fin de florasion et s'épanouissent en très grand nombre
en larges bouquets pyramidaux, de juillet à octobre-novembre, tant
qu'il ne gèle pas.

ROSA Rugosa
Exception rotes
meer
Rosier rugueux
'Exception'

Petit Rosier caduc, buissonnant et lumineux.Sa petite végétation vert
foncé, luisante se recouvre de très belles petites fleurs roses doubles,
dès le mois de juillet. Mellifères, remontantes et généreuses, elles vous
combleront aussi comme couvre-sol, dans une bordure, une rocaille ou
un massif drainé, ensoleillé.
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Floraison : fleur de couleur rose foncé
Période de floraison de Mai à Octobre
Parfum : non parfumé
ROSA Rugosa
Passion rokoko

Feuillage : caduc de couleur vert
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Rosier rugueux Hauteur : 0,70 m / Largeur : 0,70 m
(rosier du Japon) Port buissonnant

Croissance : moyenne
Rustique au-delà de -15°C / Exposition : plein soleil
Floraison : fleur de couleur rose fo
Période de floraison de Mai à Octobre
Parfum : non parfumé
ROSA Zepeti
Meibenbino
Rosier
(buissonnant)

Feuillage : caduc de couleur vert
Hauteur : 0,35 m / Largeur : 0,30 m
Port boule
Croissance : moyenne
Rustique jusqu'à -20°C / Exposition : plein soleil
Floraison : fleur insignifiante, jaunâtre à blanchâtre
Période de floraison de Mars à Avril
Parfum : non parfumé

SALIX Intégra
'Hakuro Nishiki'

Feuillage : caduc panaché de blznc, de vert, de rose et de blanc

Saule crevette

Hauteur : 1,50 m / Largeur : 1,50 m
Port boule, sphérique
Croissance : rapide
Rustique au-delà de -20°C / Exposition : mi-ombre
Floraison : fleur de couleur blanc pur de 1 cm
Période de floraison de Avril à Juin
Parfum : non parfumé / plante mellifère

SPIRAEA Arguta

Feuillage : caduc de couleur grise-argenté, bleuté

Spirée dentelée

Hauteur : 2,00 m / Largeur : 2,00 m
Port irrégulier, buissonnant
Croissance : normale
Rustique / Exposition : soleil

Cette spirée caduque, sans doute la plus cultivée de toutes les spirées
du Japon, forme un arbuste dressé et compact. Son feuillage, rougebronze au printemps, prend une teinte vert foncé en été. Sa floraison
estivale est rose soutenu, sous forme de corymbes aplaties. Plante
SPIRAEA Japonica solide, s'adaptant à presque toutes les conditions de culture à une
Antony Waterer exposition ensoleillée ou ombragée. Plante idéale pour les petits
jardins, en massifs ou en haies. Arbuste très rustique, dressé, compact
Spirée Japonnaise idéal en haie basse pour former l’ossature d’un massif de vivaces ou en
grandes bordures. Parfait en grand couvre-sol, devant des massifs
d'arbustes ou le long des allées. Il poussera très bien dans des bacs ou
des jardinières sur vos terrasses et balcons, en conditions pas trop
arides.
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Floraison : fleur de couleur rose pâle, rose foncé, blanc de 10 cm
Période de floraison de Juillet à Octobre
Parfum : non parfumé / plante mellifère
SPIRAEA Japonica
Feuillage : caduc de couleur vert clair
Genpei (shirobana)
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Spirée du Japon Hauteur : 0,80 m / Largeur : 0,80 m
Port irrégulier, buissonnant

Croissance : normale
Rustique / Exposition : soleil
Floraison : fleur de couleur rose, carminé en dégradé
Période de floraison de Juin à Juillet, Septembre
Inflorescence coryme
Parfum : non parfumé / plante mellifère
SPIRAEA Japonica
Feuillage : caduc de couleur orange, cuivré puis vert pâle finissant
Goldflame

bronze-cuivré

Spirée du Japon

Hauteur : 1,20 m / Largeur : 0,90 m
Port irrégulier et buissonnant
Croissance : normale
Rustique au-delà de -15°C / Exposition : soleil, mi-ombre
Floraison : fleur de couleur rose, rouge
Période de floraison de Juin à Juillet
Parfum : non parfumé

SPIRAEA Japonica
Little flame
Feuillage : caduc de couleur bronze, cuivre
'Minspil04'
Spirée du Japon Hauteur : 0,50 m / Largeur : 0,50 m
Port boule, sphérique
'Little Flame'

Croissance : normale
Rustique jusqu'à -20°C / Exposition : plein soleil, semi-ombragé
Floraison : fleur de couleur rose tendre
Période de floraison de Juin à Juillet et Septembre
Parfum : non parfumé / plante mellifère
SPIRAEA Japonica
'Little Princess' Feuillage : caduc de couleur vert clair et vif, vert foncé en été
Spirée du Japon
Petite Princesse

Hauteur : 0,40 m / Largeur : 0,70 m
Port irrégulier, buissonnant
Croissance : lente
Rustique au-delà de -15°C / Exposition : soleil, mi-ombre
Floraison : fleur de couleur rose, violine de 7 cm
Période de floraison de Juin à Juillet
Parfum : non parfumé / plante mellifère

SPIRAEA Japonica
Zen'Spirit Caramel Feuillage : caduc de couleur orange, caramel, verts puis rouge cuivré
'Minspiz02'

Hauteur : 0,60 m / Largeur : 0,60 m
Spirée Japonnaise Port irrégulier, buissonnant
Croissance : normale
Rustique au-delà de -15°C / Exposition : soleil, mi-ombre
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Arbuste de taille adulte (H x L): 2m x 2.5m. Période de floraison : Mai,
Juin. Arbuste à pousse rapide, à branches arquées et feuilles vert
sombre. Profusion de fleurs blanches en corymbes terminaux. Arbustes
SPIRAEA Nipponica
à floraison généreuse et gracieuse, au printemps ou en été. Certaines
'Snowmound'
variétés produisent un feuillage attractif doré ou cuivré. Elles sont
Spirée Nippone solides et s'adaptent à presque toutes les conditions de culture à partir
du moment où elles profitent d'un minimum de soleil. Leur
développement modeste permet de les installer dans les petits jardins
en massif ou en haie.

SPIRAEA
Vanhouttei
Spirée de Van
Houtte

Arbuste de taille adulte (H x L): 2m x 1.5m. Période de floraison : Juin,
Juillet. Arbuste compact à minces pousses arquées. Feuilles caduques
vert sombre, en forme de losange. Abondantes ombelles, denses et
petites, de fleurs blanches, tout le long des rameaux. Une des espèces
les plus jolies.Les spirées sont des arbustes à floraison généreuse et
gracieuse, au printemps ou en été. Certaines variétés produisent un
feuillage attractif doré ou cuivré. Elles sont solides et s'adaptent à
presque toutes les conditions de culture à partir du moment où elles
profitent d'un minimum de soleil. Leur développement modeste
permet de les installer dans les petits jardins en massif ou en haie.
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Floraison : fleur de couleur blanc, rosé de 1 cm
Période de floraison de Juillet à Septembre
Parfum : non parfumé / plante mellifère
SYMPHORICARPOS
Feuillage : caduc de couleur vert foncé, bleuté à revers feutré
Albus
Symphorine
blanche

Hauteur : 2,00 m / Largeur : 2,00 m
Port irrégulier, buissonnant
Croissance : normale
Rustique -15°C / Exposition : soleil, mi-ombre, ombre
Floraison : fleur de couleur blanc, rosé de 0,5 cm
Période de floraison de Mai à Juin / inflorescence grappe
Parfum : non parfumé

SYMPHORICARPOS Feuillage : caduc de couleur vert foncé dessus, plus clair au-dessous
Doorenbosii
finissant jaune
Magical Sweet
Kolmasweet
Hauteur : 1,50 m / Largeur : 1,20 m
Symphorine

Port irrégulier, buissonnant
Croissance : normale

Rustique au-delà de -15°C / Exposition : mi-ombre, ombre
Floraison : fleur de couleur blanc de 1 à 3 cm avec des baies roses
Période de floraison de Juillet à Août / inflorescence grappe
Parfum : non parfumé

SYMPHORICARPOS
Doorenbosii
Feuillage : caduc de couleur vert
Magical
Temptation
Symphorine

Hauteur : 1,50 m / Largeur : 1,20 m
Port buissonnant
Croissance : normale
Rustique jusqu'à -25°C / Exposition : soleil, mi-ombre
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Floraison : fleur de couleur violette-pourpré, bleu-lavande de 15 cm
Période de floraison de Mai à Juin et de Septembre à Octobre /
inflorescence grappe
Parfum : très parfumé lilas / plante mellifère

SYRINGA
Bloomerang Dark
Feuillage : caduc de couleur vert foncé
Purple
Lilas commun
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Hauteur : 1,60 m / Largeur : 1,60 m
Port irrégulier, buissonnant
Croissance : normale
Rustique au-delà de -15°C / Exposition : soleil, mi-ombre
Floraison : fleur de couleur rose soutenu, rose tendre de 10 cm
Période de floraison de Mai à Juin et de Septembre à Octobre /
inflorescence grappe
Parfum : très parfumé lilas / plante mellifère

SYRINGA
Bloomerang Pink
Feuillage : caduc de couleur vert foncé
Perfume
Lilas nain de Corée Hauteur : 1,30 m / Largeur : 1,30 m

Port irrégulier, buissonnant
Croissance : normale

Rustique au-delà de -15°C / Exposition : soleil, mi-ombre

Lillas de taille adulte (H x L): 3m x 2m. Période de floraison : Mai.
Utilisation : Fleurs à couper
SYRINGA Katherine
Arbuste ou petit arbre à feuilles ovales cordiformes, entières. Fleurs,
Hawemeyer
doubles, lavande pâle, à partir de boutons violets. Le genre Syringa ne
se limite pas au lilas commun. Une trentaine d'espèces compose ce
Lilas commun
groupe. Leur floraison en grappes de fleurs parfumées, plus ou moins
denses, constitue l'essentiel de leur charme.

Lilas de taille adulte (H xL) : 3 m x 3 m. Période de floraison : avril - mai.
Une amélioration du lilas Madame Lemoine, très florifère et bien
SYRINGA Vulgaris
parfumé, aussi plus compact. Panicules de fleurs doubles blanc pur.
Dentelle d'Anjou
Super en bouquet. Le genre syringa ne se limite pas au lilas commun.
Une trentaine d'espèces composent ce groupe. Leur floraison en
Lilas commun
grappes de fleurs parfumées, plus ou moins denses, constitue
l'essentiel de leur charme.

Lilas de taille adulte (H x L): 3m x 2m. Période de floraison : Avril.
SYRINGA VULGARIS Grosses panicules de boutons pourpres, donnant des fleurs doubles,
Prince Wolkonsky rose mauve. Le genre Syringa ne se limite pas au lilas commun. Une
Lilas commun

trentaine d'espèces compose ce groupe. Leur floraison en grappes de
fleurs parfumées, plus ou moins denses, constitue l'essentiel de leur
charme.
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VIBURNUM
Bodnantense
Charles Lamont
Viorne d'hiver

Arbuste de taille adulte (H x L): 3m x 2m. Période de floraison : Janvier,
Février, Mars, Novembre, Décembre. Arbuste dressé à feuilles d'abord
bronze, puis vert sombre, enfin rouge-pourpre en automne. Fleurs
tubulaires, à parfum d'héliotrope, rose brillant, en corymbe. Cette
viorne d'hiver est une des rares espèces d'arbuste à fleurir de la fin de
l'automne au début du printemps, en dehors de périodes de gel.
Intéressante aussi pour les teintes de son feuillage au printemps et à
l'automne.
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Floraison : fleur de couleur blanche, boutons roses de 8 cm
Période de floraison de Janvier à Avril, Décembre
Parfum : non parfumé / plante mellifère
VIBURNUM Tinus Feuillage : persistant de couleur vert sombre
Laurier Tin

Hauteur : 2,50 m / Largeur : 2,00 m
Port irrégulier, buissonnant
Croissance : normale
Rustique au-delà de -15°C / Exposition : soleil, mi-ombre, ombre
Floraison : fleur de couleur blanc-rosé de 8 cm
Période de floraison de Janvier à Avril / inflorescence corymbe
Parfum : non parfumé / plante mellifère

VIBURNUM Tinus
Feuillage : persistant de couleur vert foncé, sombre
'Eve Price'
Laurier Tin

Hauteur : 2,50 m / Largeur : 2,00 m
Port irrégulier, buissonnant
Croissance : normale
Rustique au-delà de -15°C / Exposition : soleil, mi-ombre

Arbuste de taille adulte (H x L): 1.3m x 1.3m. Période de floraison :
Août, Septembre. Utilisation : Plante mellifère. Nouvelle variété de
gattilier au port compact, arrondi et au feuillage aromatique (poivré)
servant d'écrin aux longs épis de petites fleurs parfumées, rose tendre
VITEX Agnus Castus très lumineux. Elles sont suivies de fruits rouge foncé et brillants. Il
fleurit en fin d'été. Les feuilles caduques, palmées, vert moyen,
Pink Pinnacle
prennent une couleur dorée en automne. Le gattilier supporte les
Arbre au poivre embruns et résiste assez bien à la sécheresse une fois bien installé. Peu
exigeant sur la nature du sol, il s'adapte facilement à toutes les
situations du moment qu'il est en plein soleil. De croissance moyenne,
résistant aux maladies et aux parasites, il s'installe aussi bien en pleine
terre qu'en pot.
Floraison : fleur de couleur rose et pêche, saumon en dégradé de 3 cm
/ inflorescence corymbe
Période de floraison de Avril à Septembre
WEIGELIA All
Summer Peach
Slingpink
Weigela

Parfum : non parfumé / plante mellifère
Feuillage : caduc de couleur vert franc, finissant jaune-orangé
Hauteur : 0,80 m / Largeur : 0,80 m
Port irrégulier, buissonnant
Croissance : lente
Rustique au-delà de -15°C / Exposition : soleil, mi-ombre
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Floraison : fleur de couleur rose, pourpré vif de 3 cm
Période de floraison de Mai à Juin / inflorescence corymbe
Parfum : non parfumé / plante mellifère
WEIGELIA Florida
Feuillage : caduc de couleur pourpre, violacé, brun finissant bronze
Minor Black
'Verweig 3'
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Hauteur : 0,60 m / Largeur : 0,60 m
Weigélie fleurie Port irrégulier, buissonnant
Croissance : normale
Rustique au-delà de -15°C / Exposition : soleil, mi-ombre

WEIGELIA Red
Prince
Weigela 'Red
Prince'

Arbuste de taille adulte (H x L): 2m x 2m. Période de floraison : Juin,
Juillet. Superbe rouge intense pour ce weigela.
Les Weigela sont arbustes faciles à vivre, très rustiques, poussant
pratiquement dans tous types de sols. En milieu et fin de printemps, ils
se couvrent de fleurs rouges, roses ou blanches. Certaines variétés
produisent un feuillage pourpre, doré ou panaché, donnant un atout
supplémentaire. Installez-les en isolé, en haie ou en massif associé à
d'autres arbustes ou vivaces, plutôt au soleil. Un entretien minimal
avec une taille après la floraison pour supprimer les fleurs fanées et
conserver un beau port.

Floraison : fleur de couleur rose, boutons rose pourpré de 2 cm
Période de floraison de Juin à Août
Parfum : non parfumé / plante mellifère
WEIGELIA
'Stelzneri'
Weigela

Feuillage : caduc de couleur vert franc
Hauteur : 1,80 m / Largeur : 1,60 m
Port irrégulier, buissonnant
Croissance : normale
Rustique au-delà de -15°C / Exposition : soleil, mi-ombre
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