ARBUSTES DE PEPINIERE EN 3L 2018-2019
Les quantités disponibles varient dans l'année

Infos et réservations : 04 67 38 16 45 ou par mail : paldric@hotmail.fr
ABELIA
ABELIA

Edward Goucher
Gold spot
mosanensis

ABELIOPHYLLUM

Abeliophylum distichum

ABUTILON

Abutilon striatum

ACER
ACER
ACER
ACER

campestre carnival
palmatum atropurpureum
palmatum katsura
rubrun october glory

ANISODONTHEA

El rayo

ARBOUSIER

Arbutus unedo

ARBOUSIER

Arbustus andrachnoides

ARBRE à CIRE
ARBRE AUX 40 ECUS

Chamelaucium uncinatum
Ginkgo biloba

ARBRE AUX FAISANS

Leycesteria formosa purple

ARONIA

Aronia melanocarpa viking

AUCUBA

Aucuba japonica crotonifolia

AULNE GLUTINEUX

Alnus glutinosa

AZALEE D'EXTERIEURE
AZALEE D'INTERIEUR

Azalea japonica
Azalea indica

BAIE DE GOJI

Lycium barbarum "goji"

BAMBOU
BAMBOU

PHYLLOSTACHYS AUREA
PHYLLOSTACHYS NIGRA

Arbuste / Feuillage persistant / Floraison rose été-automne / Soleil ou mi-ombre / Tout type de sol / Rustique
Petit arbuste à feuilles pourpre en automne/1,50mx1x50m/Floraison blanche à cœur orangée très parfumée en
Février-Mars/ A tailler d'1/4 après la floraison/Rusticité -15°C
Arbuste / Feuillage caduque / Floraison printemps à automne / Soleil ou mi-ombre à l'abri du vent / sol bien drainé /
Hauteur 2 à 3m / Rentrer l'hiver
Famille des ERABLES / Arbres ou arbustes à feuilles caduques / Couleur et caractéristiques selon la variété
Famille des ERABLES / Arbres ou arbustes à feuilles caduques / Couleur et caractéristiques selon la variété
Famille des ERABLES / Arbres ou arbustes à feuilles caduques / Couleur et caractéristiques selon la variété
Famille des ERABLES / Arbres ou arbustes à feuilles caduques / Couleur et caractéristiques selon la variété
Bel arbuste à floraison estivale / 8 mois de floraison continue / Fleurs roses foncées / Feuillage persistant / Semirustique
Feuillage persistant /Soleil ou mi-ombre / Baies rouges comestibles / Rustique / Arbuste centenaire
Feuillage persistant /Ecorce s'exfoliant / Soleil ou mi-ombre / Baies rouges comestibles / Rustique / Arbuste
centenaire

Arbuste à port arrondi / Feuillage caduc / Floraison fin d'été début automne en grappe pendante rouge pourpre /
Bonne rusticité -15°C / Exposition soleil à mi-ombre / 2m*2m
Arbuste à feuille dentée vertes virant au rouge sombre en automne / Hauteur : 1,80m à 2,50m / Fructification en
baies noires comestibles à l'automne / Propriété anti-oxydante, régulateur de la tension artérielle / -30°C
Feuillage persistant /Sol acide /Mi-ombre/Hiver : grappe de baies rouges /Hauteur 1,50m / Feuillage panaché vert et
jaune/Rustique
Feuillage caduc vert foncé / Sol pauvre et humide / Bien pour assécher un terrain / Rustique / Hauteur : 15 à 25m /
Intérêt fertilisation = Fixateur d'azote
Azalée arbustive / Terre de bruyère / Mi-ombre / Rustique
Arbuste à port lâche de la famille des solanacées/Baies comestibles riches en vitamines et antioxydants/Feuillage
caduc/Rustique

BAMBOU NON TRAçANT

BAMBUSA multiplex 'Alphonse karr'

BAMBOU BISSETII

Phyllostachys bissetii

BAMBOU NAIN

Pleioblastus variegatus

BAMBOU NON TRAçANT

Fargesia robusta

BIGNONE JAUNE
BIGNONE JAUNE à cœur orangé
BIGNONE ORANGE
BIGNONE ROUGE
BIGNONE ROUGE CUIVRE et JAUNE ORANGE
BOUGAINVILLIER de MEZE

Campsis yellow trumpet
Campsis Indian summer
Campsis grandiflora
Campsis atropurpurea
Bignonia capreolata

BUDDLEIA

Davidii nanho purple

BUDDLEIA

davidii Royal red

Petit bambou non traçant, aux chaumes droits formant des touffes évasées, bien mis en valeur en pot à l'intérieur
comme à l'extérieur / -10°c
Bambou traçant très rustique -25°C / Feuillage persistant vert foncé / hauteur adulte : 7m
A installer en massif, bordure, grande jardinière / Mi-ombre ou soleil / Trés rustique (-20°c) / Idéal pour le maintien
des berges / Prévoir barrière anti-rhizomes
Bambou cespiteux, non traçant / Feuillage vert fin et dense / Très bonne résistance au froid / Supporte exposition
plein soleil
Grimpante caduque rustique = -15°C
Grimpante caduque rustique = -15°C
Trompette de Gerico / Floraison estivale orange / Grimpante caduque rustique = -15°C
Grimpante caduque rustique = -15°C
Grimpante caduque rustique = -15°C / Odeur café-chocolat / Nectarifère
Le plus rustique des bougainvilliers / Petites fleurs violette
Arbre à papillons violet/Arbre à arbuste de taille moyenne/Inflorescence méllifère en long épis colorés et
retombant/Feuillage caduque/Rustique
Arbre à papillons rouge/Arbre à arbuste de taille moyenne/Inflorescence méllifère en long épis colorés et
retombant/Feuillage caduque/Rustique

BUIS PANACHE
CAESALPINA

Caesalpinia gilliesi

CALLICARPA

Callicarpa bodinieri Darf profusion

CALLISTEMON
CAMELIA
CARYOPTERIS
CASSIA
CEANOTHE

Callistemon laevis
Callistemon rigidus
Camelia japonica
Caryopteris clandonensis Heavenly blue
Senna corymbosa
Marie simon

CEANOTHE

Impressus

CEANOTHE

impressus Dark Star

CEANOTHE

Thyrsiflorus repens

CESTRUM AURANTIACUM

Cestrum aurantiacum

CHÊNE VERT
CHÊNE VERT TRUFFIER
CHEVREFEUILLE

Quercus ilex
Quercus ilex
Lonicera

CISTE

Cistus purpureus

CISTE

Cistus florentinus

CLEMATITE

Clematis armandii

Petit flamboyant aux fleurs rouge et jaunes / Forme arbustive buissonante et étalée / Arbuste caduc à feuillage vert
léger /-12°C
Arbuste aux bonbons/Baies violettes à l'automne-Hiver/Floraison rose délicate/Exposition : soleil à mi-ombre/Arbuste
caduque/Sol ordinaire/Rustique
Rince bouteille / Persistant / Floraison estivale / Tout type de sol / Soleil / Hauteur 2m / Rustique
Arbuste à feuillage persistant / Terre de Bruyère / Mi-ombre / Rustique
Arbuste à feuillage caduc / Floraison bleue lavande / Hauteur 1,50m / Résistance -10°C
Arbuste persistant / Floraison estivale jaune dorée / Peu rustique
Arbuste caduque aux rameaux pourprés/Floraison en panicule rose pâle/-15°C/Hauteur : 1m
Arbuste à floraison bleu profond/Odeur de miel/ Feuillage brillant persistant / Port compact /2m en tout
sens/Rustique jusqu'à -7°C
Arbuste à floraison bleu pourpre foncé / Feuillage brillant persistant / Port compact /2m en tout sens/Rustique
Arbrisseau rampant à feuillage persistant et luisant/Floraison arrondie bleu pâle à la fin du printemps/Utilisation en
tapissant et couvre-sol/Rustique
Arbuste aux feuilles vertes, luisantes et brillantes ; Fleurs tubuleuses jaunes orangées en grappes terminales : été ,
Rusticité -7°C
Circ. 8-10
Mycorhizée avec tuber melanosporum
Variétés Heckrottii goldflame, Copper beauty, Caprilla imperial
Arbuste compact de garrigue/Hauteur 1,30m/ Floraison chiffonée rose foncé avec des tâches brun pourpre à la base/
Pourtour méditérannéen
Arbuste compact de garrigue, rampant/Couvre sol/Floraison blanche à cœur jaune au printemps/Feuillage
persistant/Pourtour méditérannéen

CLEMATITE
CLEMATITE
CLEMATITE
CLEMATITE
CLEMATITE
CLEMATITE
CLEMATITE
CLEMATITE
CLERODENDRON
CLIVIA MINIATA

Clematis armandii Hendersonii rubra
Clematis Docteur Ruppel
Clematis Ernest markam
Clematis rouge cardinal
Clematis Ville de Lyon
Clematis Mme Lecoultre
Clematis viola
Clematis Multi blue
Clerodendron bungei

COGNASSIER DU JAPON

Chaenomele speciosa rubra

COGNASSIER DU JAPON

Chaenomele superba flocon rose

COGNASSIER DU JAPON

Speciosa Eximia

COGNASSIER DU JAPON

Superba Pink lady

CONVOLVULUS

Convolvulus cneorum

COPROSMA

Coprosma sp.

CORDYLINE
CORNOUILLER
CORNOUILLER

Cherry sensation
Cornus sanguinea Midwinter fire
Stolinifera Flaviramea

CORREA

Correa alba rosea

COTINUS
COTONEASTER
COTONEASTER

Cotinus coggygria Royal purple
Cotoneaster franchetii
Cotonestaer horizontalis variegatus

CROCOSMIA

Georges Davidson Yellow

CROCOSMIA

Lucifer red

CROCOSMIA

Okavango abricot

CYPRES SEMPERVIRENS
CYTISE
CYTISE

Cupressus sempervirens
Cytisus praecox Hollandia
Cytisus scoparius Golden sunlight

DAPHNE

Daphne odora vert

DEUTZIA

Deutzia Tourbillon rouge

Caduc / Floraison rose foncé automne /Mi-ombre / abriter du vent / -8°C / Hauteur 2m
Famille des amaryllis / Rempotage tous les 2-3 ans / Plante d'intérieur
Arbuste de petite à moyenne taille/Hauteur 2m/Floraison rouge massive avant l'apparition des feuilles /Feuillage
caduque / Très rustique
Arbuste de petite à moyenne taille/Hauteur 2m/Floraison blanche et rose massive avant l'apparition des feuilles
/Feuillage caduque / Très rustique
Arbuste de petite à moyenne taille/Hauteur 2m/Floraison rose pâle avant l'apparition des feuilles /Feuillage caduque /
Très rustique
Arbuste de petite à moyenne taille/Hauteur 2m/Floraison blanche et rose foncé massive avant l'apparition des feuilles
/Feuillage caduque / Très rustique
Arbuste buissonant compact / Feuilles soyeuses vert argentées / Floraison blanche à cœur jaune, rose en bouton /
Hauteur 60cm / Bassin méditérannéen
Arbuste à feuillage persistant originaire de Nlle Zélande / Tolère jusqu'à -6 à -8°C / Sol ordinaire bien drainé /
Exposition soleil à mi-ombre
Hauteur adulte 50 à 200cm / A conduire en bac hors gel
Arbuste caduc à rameau orange-rouge lumineux en hiver/Très rustique
Arbuste caduc à rameau jaune-vert vif lumineux en hiver/Très rustique
Arbuste très ramifié / Floraison de Juin à Octobre / Fleurs cireuses blanches à rosée regroupée en bouquet / Hauteur :
2m / Largeur : 1-2m
Arbre à perruque / Caduc / Floraison été / Soleil / Tout sol / -20°C / Hauteur : 5m
Arbuste gracieux persistant / Floraison printemps / Baies rouges en automne / Hauteur : 2-3m / -20°C
Semi-persistant / Floraison blanche printemps / Baies pour oiseaux / -20°C
Vivaces à fleur jaune en été (Juillet-Août)/Hauteur 70cm/Exposition soleil/Sol léger et pauvre/Feuillage
caduc/Rusticité -7°C/
Vivaces à fleur rouge en été (Juillet-Août)/Hauteur 120cm/Exposition soleil/Sol léger et pauvre/Feuillage
caduc/Rusticité -7°C/
Vivaces à fgrosses fleurs couleur pêche (Juillet-Août)/Exposition soleil/Sol léger et pauvre/Feuillage caduc/Rusticité 7°C/
C-3LT
Genêt à fleurs parfumées blanches et roses / Feuilles caduques / Sol acide, bien drainé / Hauteur : 1,50m
Genêt à balai / Feuilles caduques / Floraison abondante en Mai jaune vif / Hauteur : 1,50m
Arbuste à feuille ovale et brillante, couleur vert sombre/Floraison blanc rosée agréablement parfumée/Plante de miombre/Terre de bruyère/Rustique -15°C
Arbuste touffu / Floraison : Mai-Juin / Grappes de fleurs rose pourpre foncé / Hauteur : 1,50m / Très rustique -15°C

DEUTZIA

Magnifica

DORYCNIUM

Hirsutum Frejorques

DRACAENA
ELEAGNUS

Eleagnus ebbengei

ERABLE DU JAPON

Acer palmatum crispii

ERABLE DU JAPON

Acer palmatum katsura

ERABLE DU JAPON

Acer palmatum Atropurpureum

ERABLE DU JAPON

Acer campestre carnival

ERABLE DU JAPON
ERIOSTEMON

Acer palmatum mix
Eriostemon mioporoides

ESCALLONIA

Escallonia iveyii

ESCALLONIA

Macrantha rubra

EUPHORBE

Euphorbia amygdaloïdes Ascott rainbow

EUPHORBE

Griffithii dixter

EURYOPS

Euryops Chrysanthemoïdes

EXOCHORDA

Exochorda macrantha The Bride

FORSYTHIA
FREMONTODENDRON

Forsythia
Fremontodendron California glory

FUSAIN

Euonymus fortunei Emeral gaiety

FUSAIN
FUSAIN
GERANIUM VIVACE

Euonymus fortunei Sunspot
Euonymus fortunei coloratus
Cantabrigiense St ola white

GERANIUM VIVACE

Sanguinea tiny monster red

GLYCINE
GLYCINE
GRENADIER FLEUR

Wisteria sinensis
Wisteria floribunda
Punica granatum Maxi rubra

GRENADIER FLEUR

Punica granatum plena

GREVILLEA

Grevillea rosmarinifolia Rosa jenkisii

GREVILLEA

Grevillea juniperina

Arbuste très vigoureux/Floraison Mai-Juin/ Panicule dense de fleurs doubles blanches étoilées odorantes/Hauteur 2 à
3m/Feuillage caduque vert dentelé
Vivace de 0,50 à 0,60cm de haut/Feuillage gris vert argenté/Fleurs blanc-rosées méllifères : Printemps-Eté/Prairies
sèches et garrigue/Rustique
Arbuste persistant / Tout type de sols / Floraison blanche parfumée en fin d'été / Très bonne rusticité
Petit érable / Hauteur 2 à 3m / Feuillage caduque découpé jaune ornage à l'automne / Exposition mi-ombre / Terre de
bruyère
Petit érable / Hauteur 1,5 à 2,5m / Feuillage caduque / Feuillage de printemps orangé vif et jaune au centre /Feuillage
vert en été / Exposition mi-ombre / terre de bruyère
Erable de taille moyenne/Feuillage caduque/Pourpre en été et rouge à l'automne/Exposition mi-ombre/Terre de
Bruyère/Rustique
Petit érable/hauteur : 3m largeur : 2m/Feuillage vert marginé de blanc et de rose/Caduque/Rustique/Terre de
bruyère/Exposition mi-ombre
Terre de bruyère / Rustique
Arbuste dressé buissonant / Floraison D'octobre à Juin / fleur blanche, rose en bouton / Hauteur : 1,50m à 5m
Petit arbuste érigé à grandes feuilles rondes persistantes d'un vert brillant/Hauteur 3m/Floraison blanche parfumée/10°C/Apport terre de bruyère conseillé à la plantation
Arbuste persistant érigé/Courtes grappes de fleurs tubulaires rose foncées tout l'été/Feuillage vert luisant/Rustique
Vivace/Hauteur : 50cm/Floraison avril-mai/Feuilles vertes marginées de jaune/Nouvelles pousses rouges/Caduc/Soleil
à mi-ombre/Rustique -15°C
Vivace/hauteur 75cm/Floraison orange juin-juillet/Feuillage lancéolé vert foncé, cuivré à l'automne/Feuillage semipersistant/Rustique -15°C
Vivace au port arrondi (1m3 au max.), Peu exigeante, exposition soleil ou mi-ombre / Floraison jaune 10 mois
Arbuste compact et arqué/ Floraison Mai-Juin/ Fleurs de 2 à 4cm de diamètre blanc pur / Hauteur : 2m / Très rustique
-15°C
Caduc / Floraison jaune au printemps avant apparition des feuilles / Soleil ou ombre légère / Très bonne rusticité
Persistant / Floraison Printemps/Eté / Tout type de sol bien drainé / -10°C en paillant le pied / Hauteur : 5m
Arbuste persistant compact et buissonant à feuille vert vif bordé de blanc se teintant de rose en Hiver / Très rustique 15°C
Arbuste persistant tapissant, feuilles vert foncé maculée de jaune vif / Hauteur maxi : 40cm
Fusain persistant / Rampant ou palissé / Couvre-sol / Sol ordinaire / Soleil ou mi-ombre /-20°C
Vivace tapissante semi-persistante/Floraison blanche de Juin à Août/Toute exposition/Sol ordinaire/Rustique -15°C
Vivace tapissante semi-persistante/Floraison rose carlinée de Juillet à Octobre/Soleil ou mi-ombre/Sol
ordinaire/Rustique -15°C
Variétés Rosea, Alba et Pink ice
Arbuste à feuillage caduc / Fleur double rouge orangé vif / Très rustique -15°C
Grenadier à fleurs orange double/Floraison estivale/Arbuste de taille moyenne/Hauteur adulte : 2,50m/Feuillage
caduc/Plein soleil
Arbuste persistant/ Tout type de sol/ Floraison de Novembre à Juin / Fleurs roses et blanches élégantes / Hauteur :
0,5m à 3m
Arbuste persistant/ Tout type de sol/ Floraison de Mai à Juillet / Fleurs rouges / Hauteur : 0,5m à 3m / -8°C

GREVILLEA

Camberra gem

GREVILLEA

Mount tamboritha

GRISELINE
GROSEILLER DES INDES

Griselina littoralis
Symphoricarpus

HALIMIOCISTUS

Halimiocistus merrist wood cream

HALIMIUM

Halimium lasianthum formosum

HELIANTHEME

Helianthenum Fire dragon

HELIANTHEME

Helianthenum rose red Ben hope

HELIANTHEME

Ben fhada

HIBISCUS COCCINEUS
HIBISCUS MOSCHEUTOS
HIBISCUS SYRIACUS - ALTHEA
HIBISCUS SYRIACUS - ALTHEA
HIBISCUS SYRIACUS - ALTHEA
HIBISCUS SYRIACUS - ALTHEA
HIBISCUS SYRIACUS - ALTHEA
HIBISCUS SYRIACUS - ALTHEA
HIBISCUS SYRIACUS TIGE - ALTHEA
HIBISCUS SYRIACUS TIGE - ALTHEA
HIBISCUS SYRIACUS TIGE - ALTHEA
HIBISCUS SYRIACUS TIGE - ALTHEA
HIBISCUS SYRIACUS TIGE - ALTHEA
HORTENSIA
HORTENSIA
HORTENSIA
HORTENSIA
HORTENSIA
HORTENSIA
HORTENSIA
HORTENSIA
HORTENSIA PANICULATA
HOUX

Hibiscus syriacus Helene
Lavender chiffon
Hamabo
Blue Bird
Russian Violet
Woodbridge
Lavender chiffon
Hamabo
Blue Bird
Russian Violet
Woodbridge
NYMPHE BLANC
LIBELLE BLANC
MESSALINA ROSE
RED BARON ROUGE
SŒUR THERESE BLANC
BLUE SKY BLEU
ROSITA ROSE
RENATE BLEU
Hydrangea vanille fraise
Ilex crenata Dark green

HYDRANGEA

Arlequin Pink/White

Arbuste à feuillage persistant / Floraison en grappes terminales rouge rosée d'Avril à Septembre / Bonne rusticité /
Exposition soleil
Arbuste à port bas et rampant / Floraison rose en hiver et au printemps / Espèce méllifère /exposition soleil à miombre / Sol ordinaire / -8°C
Arbuste vigoureux à feuilles coriaces, lustrées vert pomme vif / Excellent brise vent / Très rustique -15°C
Caduc / Tout type de sol /Soleil ou mi-ombre / Fleurs parfumées blanches en été / Baies pour les oiseaux / -12°C
Arbuste à feuillage persistant / Zones sèches et arides / Fleurs jaunes crème à bande rouge sombre et cœur jaune /
Rusticité bonne
Arbuste buissonant / Floraison Mai-Juin / Bouquet de fleurs jaune d'or marqué de rouge brunâtre à la base des
pétales / -5°C
Petit arbuste à feuillage persistant gris-vert / Floraison Mai-Juilllet / Fleurs rouge orangé vif / Hauteur : 20-30cm / Très
rustique -15°C
Petit arbuste à feuillage persistant gris-vert / Floraison Mai-Juilllet / Fleurs rose / Hauteur : 20-30cm / Très rustique 15°C
Petit arbuste à feuillage persistant tapissante vert intense/Floraison Mai-Juilllet / Fleurs jaune vif à coeur orange/Sol
ordinaire même caillouteux/Soleil/Rustique
Vivace caduque
Vivace caduque
Arbuste très rustique -15°C / Floraison estivale abondante / Fleurs blanches à cœur rouge foncé/ Tout type de sol
Arbuste très rustique -15°C / Floraison estivale abondante / Fleurs double mauve-violette/ Tout type de sol
Arbuste très rustique -15°C / Floraison estivale abondante / Fleurs blanches à cœur rouge foncé/ Tout type de sol
Arbuste très rustique -15°C / Floraison estivale abondante / Fleurs bleue à cœur rouge/ Tout type de sol
Arbuste très rustique -15°C / Floraison estivale abondante / Fleurs roses à cœur rouge foncé/ Tout type de sol
Arbuste très rustique -15°C / Floraison estivale abondante / Fleurs rose foncé à cœur rouge foncé/ Tout type de sol
Arbuste très rustique -15°C / Floraison estivale abondante / Fleurs double mauve-violette/ Tout type de sol
Arbuste très rustique -15°C / Floraison estivale abondante / Fleurs blanches à cœur rouge foncé/ Tout type de sol
Arbuste très rustique -15°C / Floraison estivale abondante / Fleurs bleue à cœur rouge/ Tout type de sol
Arbuste très rustique -15°C / Floraison estivale abondante / Fleurs roses à cœur rouge foncé/ Tout type de sol
Arbuste très rustique -15°C / Floraison estivale abondante / Fleurs rose foncé à cœur rouge foncé/ Tout type de sol
FLEURS PLATES
FLEURS PLATES

FLEURS PLATES

Arbuste à feuillage caduc /Floraison de l'été à l'automne / Fleurs semblables à des cornets de glace vanille fraise
Houx crénelé à petites feuilles vert-foncées / Rustqiue -15°C / Persistant
Arbuste touffu à feuille vert-clair / Floraison fin printemps début d'été / Fleurs à pétales panachés rose et blanc / Très
bonne rusticité / terre de bruyère / Exposition mi-ombre

HYDRANGEA

Rotschamz

HYDRANGEA

Arborescens Annabelle white

HYDRANGEA GRIMPANT

Seemanii

HYDRANGEA

Serrata Preziosa pink/purple

HYDRANGEA GRIMPANT
IPOMEE VIVACE

Schizofragma hydrangenoides roseum
Ipomea indica

JASMIN D'ARABIE

Jasminum sambac

JASMIN ETOILE
JASMIN ETOILE PANACHE
JASMIN de VIRGINIE
JASMIN OFFICINAL
JUNIPERUS
JUNIPERUS
JUNIPERUS
KNIPHOFIA
KOLWITZIA
LAGERSTROEMIA (Lila des indes)
LAGERSTROEMIA (Lila des indes)
LAGERSTROEMIA (Lila des indes)
LAGERSTROEMIA (Lila des indes)
LAGERSTROEMIA (Lila des indes)
LAGERSTROEMIA (Lila des indes)
LAGERSTROEMIA (Lila des indes)
LAGERSTROEMIA (Lila des indes)
LAGERSTROEMIA (Lila des indes)
LANTANA
LAURIER ROSE
Laurier Sauce (Laurus nobilis)
Laurier Tim (Viburnum tinus)
Laurier palme ou laurier-cerise (Prunus laurocerasus)
LAVANDE
LAVANDE

Trachelospermum jasminoides
Trachelospermum jasminoides variegatum
Gelsemium sempervirens

LAVATERE

Lavatera arborea Burgundy wine

LIERRE VERT
LILA BLANC
LILA BLANC
LILA BLEU PÂLE

Hedera canariensis
Syringa vulg. Mme Lemoine
Syringa vulg. Mme florent stepman
Syringa vulg. Président Grevy

Squamata blue star
Horizontalis andorra
Media old gold
Kniphofia Nancy Red
Kolwitzia amabilis Pink cloud
Braise d'été
Fuschia d'été
Violet d'été
Camaieu d'été
Neige d'été
Rose thé
Rose indien
Fuschia
indica Dynamite "Rouge"
Lantana camaria
Nerium oleander

Arbuste caduc 1,40m/Grande végétation/Très large fleurs plates rouges en Juin-Juillet/Plante très décorative/Miombre et terre de bruyère/Rustique
Arbuste caduc 1,50m/Floraison blanche en dentelle particulièrement grosses 35 à 40cm (mois de Juin)/Bonne
tolérance en sol calcaire/Soleil à mi-ombre/Rustique
Hortensia grimpant très rustique / Exposition ombre à mi-ombre / Persistant
Arbuste caduc à tige rouge-brun/Fleurs plates à ronde de 12 à 15cm/Variation couleur de la fleur du rose au
violet/Soleil à mi-ombre/Terre de Bruyère/Rustique
Variété d'hortensia grimpant ou couvre-sol (si non fixé à un support) / Très rustique / Ombre à mi-ombre
Volubilis à floraison bleue / Grosses fleurs / Plantes vivaces
Floraison continue blanche du début été à début automne ; Parfum puissant ; Tout type de sol ; Feuillage persistant ;
Hauteur adulte 3m ;Résistance -5°C
Jasmin étoilé ou faux jasmin / Persistant / Floraison blanche estivale / Soleil ou mi-ombre / -15°C
Vivace grimpante, persistante / Floraison jaune fin printemps
CT-3l
CT-3l
CT-3l
Vivaces rhizomateuses, persistantes / Touffes de feuilles persistantes / Fleurs méllifères rouge
Arbuste caduque / Floraison printannière rose / Soleil ou mi-ombre / Très rustique -15°C / Hauteur : 2m
Floraison rouge en Juillet/Août / résiste au froid jusqu'à -15°C / Taille février-mars
Floraison rose lumineux en Juillet/Août / résiste au froid jusqu'à -15°C / Taille février-mars
Floraison violette en Juillet/Août / résiste au froid jusqu'à -15°C / Taille février-mars
Floraison mauve en Juillet/Août / résiste au froid jusqu'à -15°C / Taille février-mars
Floraison blanche en Juillet/Août / résiste au froid jusqu'à -15°C / Taille février-mars
Floraison rose pâle en Juillet/Août / résiste au froid jusqu'à -15°C / Taille février-mars
Floraison rose vif en Juillet/Août / résiste au froid jusqu'à -15°C / Taille février-mars
Floraison rose foncé en Juillet/Août / résiste au froid jusqu'à -15°C / Taille février-mars
Floraisonrouge vif en Juillet/Août / résiste au froid jusqu'à -15°C / Taille février-mars
Plante méditerranéenne, Floraison été-Automne, Tailler en sortie d'hiver
Arbuste de haie à feuillage persistant / Floraison Blanche, Rose, Rouge, Saumon en été
Arbuste de haie à feuillage persistant / Floraison blanche printems
Arbuste de haie à feuillage persistant

Lavandula officinalis
Lavandula stoechas
Plante dressée, vigoureuse à fleurs rose-foncées pourpre Juillet-Septembre / Bonne rusticité -15°C / Exposition
ensoleillée / feuillage semi-persistant
Arbuste caduc / Floraison double blanche fin de printemps / Très rustique -15°C
Arbuste caduc / Floraison de Printemps / Fleurblanche en panicule / Très rustique -15°C
Arbuste caduc / Floraison de Printemps / Fleur bleu lila en panicule très odorante/ Très rustique -15°C

LILA MAUVE FONCE
LILA VIOLET
LILA VIOLET/BLANC

Syringa vulg. Mme Edouard harding
Syringa Katherine Havemeyer
Syringa vulgaris Sensation

LOBELIA ROUGE

Russian princess

LOBELIA VIOLET

hadspen purple

LOROPETALUM

Ming dinasty

LUPIN INDIGO

Baptista australis violet bleu

MYRTHE
MYRTHE
MYRTHE COMMUNE

Leptospermum scoparium Martini
Leptospermum Karo pearl star
Myrthus communis tarentina

NANDINA

Nandina domestica Fire Power

OENOTHERE

African sun

OENOTHERE

Siskiyou pink

ORANGER DU MEXIQUE
PASSIFLORE
PASSIFLORE
PEROVSKIA
PHILADELPHUS BLANC SIMPLE

Choysia ternata
Passiflora violacea
Passiflora caerula
Perovskia atripicifolia Blue spire
Compact avalanche

PHILLYREA

Phillyrea angustifolia

PHORMIUM
PHOTINIA
PIERIS
PIN NAIN

Phormium tenax
Photinia Red Robin
Mix sp.
Pinus mugo mughus

PITTOSPORUM

Pittosporum tobira

PITTOSPORUM NAIN

Pittosporum tobira nana

PITTOSPORUM PANACHE
PLUMBAGO DU CAP
POLYGALA
POLYGONUM AUBERTI

Pittosporum tenuifolium variegatum
Pumbago capensis
Polygala myrtifolia
Renouée auberti

POTENTILLE ORANGE

Potentilla fruticosa Red favorite

PROSTANTHERA

Prostanthera cuneata

Arbuste caduc / Floraison de Printemps / Fleur mauve foncé très parfumée / Très rustique -15°C
Arbuste à port buissonant / Feuillage caduc vert foncé/ Fleurs doubles violet / Hauteur adulte : 4m / Rustique
Arbuste caduc / Floraison de Printemps / Fleur simple violette marginée de blanc / Très rustique -15°C
Vivace à feuillage caduc / Feuillage bronze / Floraison rouge Août à Octobre / Assez rustique -7°C / Exposition soleil à
mi-ombre
Vivace tout type de sol / Floraison violet foncée Août à Octobre / Feuillage caduc / Bonne rusticité -10°C à -15°C /
Exposition soleil
Arbuste à feuillage persistant / Jeunes pousses cuivrées / Floraison rose vif en forme d'araignées au Printemps /
Exposition mi-ombre / Rusticité moyenne
Vivace au port buissonant / Floraison en épis bleu violacé juin/juillet / Feuillage vert bleuté/Hauteur 0,90 à
1,20m/Très adapté à la sécheresse/semi-rustique
Arbuste persistant / Floraison rose Printemps-Eté / -8°C / Hauteur : 3-4m
Petit arbuste/Floraison rose au cœur vert au printemps/Feuillage vert tendre persistant/Rustqiue jusqu'à -7°C
Arbuste buissonant / Floraison blanche Juin-Octobre / Climat méditerranéen / -7°C
Bambou sacré / Arbuste nain et compact à feuillage rouge vif / Persistant / Hauteur : 45cm / Floraison en panicules
blanches à anthères jaunes / Tout type de sol / -10°C
Vivace/hauteur 30cm/Floraison jaune vif de Juin à octobre/Soleil/sol léger,pauvre/Feuillage caduc/Port
étalé/Rustique -15°C
Vivace couvre sol/Hauteur : 40cm/Floraison odorante blanche veinée de rose de juin à septembre/caduc/Sol
ordinaire/Rustique -15°C
Arbuste arrondi à feuillage persistant / Fleurs blanches odorantes au printemps / Rustique
Passiflore à floraison violette/Caduc/Floraison fin d'été/-6°C à -8°C
Passiflore bleue/Floraison d'été/Croissance rapide/Caduc/-10°C
Sauge d'Afghanistan / caduc / Floraison bleue estivale / Tout sol / Rabatre à 10cm avant hiver / -15°C
Arbuste à feuillage caduc/ Floraison printannière blanche très odorante / Très bonne rusticité
Arbuste méditerranéen persistant/Hauteur adulte : 3m/Feuillage fin/Floraison discrète mais très odorante/Rustique 7°C
Feuillage vert persistant
Arbuste persistant / Tout type de sols / Jeunes pousses rouges / Ct. 10l
Arbuste de terre de bruyère /Feuillage persistant aux couleurs vives / Floraison printannière blanche / Rustique -12°C
Conifère à branches très étalées / Port arrondi / Aiguilles vert foncées / Plantation en rocaille
Arbuste persistant / Longue feuille coriace vert foncé lustré / Floraison Mai-Juin blanc crème parfumée / Hauteur : 210m
Arbuste persistant compact en forme de boule / Longues feuilles coriaces vert foncé lustré / Floraison Mai-Juin blanc
crème parfumée / Hauteur : 0,80-1m
Arbuste persistant à bois sombre et feuillage bordé de blanc crème / Hauteur : 2-3m / Rusticité : -5 à -8°C
En grimpante ou en port libre retombant / Floraison estivale abondante bleue très doux
Arbuste érigé, persistant très ramifié / Floraison printemps-Automne / Plein soleil / Rustique
Grimpante à croissance rapide / Soleil ou mi-ombre / Mellifère / floraison été
Arbuste de petite taille à feuillage caduc / Floraison continue orange de Juin à Aout / Exposition soleil / Supporte sol
pauvre / Bonne rusticité -15°C
Arbuste nain à petites feuilles aromatiques/Floraison blanche de Juin à Septembre/Feuillage persistant/Rusticité -7°C

PYRACANTHA
PYRACANTHA
PYRACANTHA
RAISIN D'OURS
RAPHIOLEPSIS

Pyracantha Orange glow
Pyracantha Red column
Pyracantha Golden glow
Arcostaphyllos vancouver
Raphiolepsis Coastes grimson

RHAMNUS ALATERNUS

Rhamnus alaternus

RHODODENDRON

Hyb. Nain

RHODODENDRON
ROMARIN
SANTOLINE
SANTOLINE
SAUGE DE JERUSALEM
SAULE CREVETTE

Hyb.
Rosmarinus officinalis
Santolina lindavica
Santolina chamaecyparissus
Phlomis fruticosa
Salix integra Hakuro nishiki

SAULE TORTUEUX

salix tortuosa Bois orange

SERINGAT

Philadelphus

SKIMMIA

Japonica Rubella

SKIMMIA

Reevesiana

SOLANUM JASMINOÏDES
SOLANUM RANTONNETII BLANC
SOLANUM RANTONNETII BLEU

Solanum jasminoïdes bleu/blanc
White Charles
Solanum rantonnetii

SPARTIUM JUNCEUM

Spartium junceum

SPIREE

Spiraea arguta

SPIREE

Spiraea bumalda Gold mound

SPIREE

Spiraea betulifolia

SPIREE JAPONICA

Spiraea japonica Anthony Waterer

SPIREE JAPONICA

Spiraea japonica manon

SUZANNE AUX YEUX NOIRS

Thunbergia alata

SYRINGA CHINENSIS

saugeana

TAMARIS

Tamarix tetandra

TAMARIS D'ÉTÉ

Tamarix ramosissima Pink cascade

TEUCRIUM

Teucrium fruticans

Buisson ardent / Persistant / Baies oranges très appréciées des oiseaux / Tout sol / Très rustique
Buisson ardent / Persistant / Baies rouges très appréciées des oiseaux / Tout sol / Très rustique
Buisson ardent / Persistant / Baies jaunes très appréciées des oiseaux / Tout sol / Très rustique
Arbuste tapissant à pousse lente / Fruits comestibles persistants / -20°C
Arbuste persistant / Floraison rose foncé parfumée début de printemps / Hauteur : 2m / -5 à -8°C
Arbuste à feuillage persistant coriace/Petite floraison jaune méllifère/Sol ordinaire voir pauvre/Croissance
lente/Hauteur adulte : 3m/Rusticité : -15°C
Variété naine / Hauteur adulte 60cm / Floraison printannière / terre de bruyère / Exposition mi-ombre / Très bonne
rusticité
Floraison printannière / terre de bruyère / Exposition mi-ombre / Très bonne rusticité
Arbrisseau à feuillage aromatique, persistant. Supporte TB la sécheresse et le froid
Persistant / Floraison jaune fin de Printemps / Plein soleil / -10°C
feuillage persistant argentée / Floraison jaune Juillet à Aout/ Plein soleil / -7°C
Persistant / Floraison jaune en été / Soleil / Sol pauvre même calcaire / -10°C
Petit arbre à feuillage caduc vert et rose au printemps / Port arrondi / Exposition soleil / Bonne rusticité -15°C
Arbre de 3 à 5m à feuillage caduc / Ecorce et tronc décoratif tige rouge orangée bois tortueux / Bonne rusiticité -8°C à 15°C / Sol drainant / Soleil à mi-ombre
Jasmin des poêtes / Arbuste ample et dressé / Floraison blanche simple printannière très odorante / Robuste et facile
d'entretien
Arbuste persistant / Port compact / floraison printannière / Baie décorative en automne / Bonne rusticité / terre de
bruyère / Mi-ombre
Arbuste persistant / Port compact / floraison printannière / Baie décorative en automne / Bonne rusticité / terre de
bruyère / Mi-ombre
Grimpante persistante / Floraison Juin à Novembre / Plein soleil / Résistance -8°C
Arbuste persistant / Floraison blanche au cœur jaune en été-automne / Peu rustique
Floraison bleue vive ininterrompue de Juin au gelée / A protéger l'hiver
Arbuste à tiges souples/Floraison jaune estivale/Exposition soleil/terrain sec et calcaire/Rusticité -7°C/Feuillage caduc
Arbuste compactaux tiges retombantes/Hauteur : 2,50m/Floraison estivale blanche/Sol ordinaire/Feuillage
caduc/Rusticité -15°C
Arbuste de 80cm/Feuillage doré puis vert tendre/Floraison rose en été/Exposition soleil/Sol ordinaire/Rusticité -15°C
Arbuste dressé à feuillage caduc / Feuille jaune d'or en automne / Floraison blanche en Mai / Hauteur : 0,50-1m / Très
rustique -15°C
Arbuste formant une touffe / Caduc / Floraison estivale rose foncé / Hauteur : 1,50m / Très rustique -15°C
Spirée japonica naine à floraison rose lila en été / Feuillage caduc / Bonne rusticité -15°C / Sol ordianire / Exposition
soleil à mi-ombre
Grimpante à floraison continue du printemps à l'automne / Non vivace
Lilas 4m ht / Floraison remontante d'avril à octobre / Longues grappes parfumées rose-mauve / Tout sol / Très
rustique
Tamaris de floraison estivale rose vif / Arbuste méditerranéen
Arbuste à fleurs rose vif / Port aérien / feuillage caduc / Résistant aux embruns et aux sols très pauvres et sec / Bonne
rusticité -15°C
Arbuste persistant méditérannéen / Floraison bleue en été / -12°C / Hauteur : 1m

VALERIANE ROSE
VIBURNUM
VIBURNUM BODNATENSE
VIBURNUM BURKWOODII

Centranthus ruber
Viburnum odoratissimum
Viburnum bodnatense
Viburnum burkwoodii

VIBURNUM CARLESII

Viburnum carlesii

VIBURNUM ERUBESCENS

Viburnum erubescens Eskimo

VIBURNUM OPULUS

Viburnum opulus roseum

VIBURNUM PLICATUM

Viburnum plicatum Pink beauty

VIBURNUM PLICATUM

Viburnum plicatum watanabe

VIBURNUM PLICATUM

Viburnum plicatum rotondifolia

VIBURNUM PLICATUM

Viburnum plicatum marlesi

VINCA

Vinca minor atropurpurea

VIPERINE / Herbe aux vipères

Echium candicans

VITEX
WEIGELA
WEIGELIA
WEIGELIA

Vitex agnus castus
Snowflakes
Weigelia Red prince
Weigelia candida

WEIGELIA

Weigelia florida purpurea

Plante vivace / Floraison blanche d'Avril à Novembre/Semi-rustique
Arbuste vigoureux compact / Feuillage persistant / Fleurs blanches odorantes au Printemps / Hauteur : 5m / -5 à -8°C
Viorne / Caduc / Floraison blanc-rose parfumée en hiver / Sol neutre /-12°C / Hauteur adulte 3m
Viorne blanche greffée / Persistant / Tous sols / Floraison parfumée au printemps / Hauteur adulte 2m
Arbuste à feuillage caduc / Port buissonant / Floraison printannière / Bouquet de petites fleurs étoilées aplaties
odorantes roses / Bonne rusticité -15°C
Arbuste à feuillage caduc / Port buissonant / Floraison printannière / Floraison en boule blanche pure / Bonne
rusticité -15°C
Boule de neige / Arbuste vigoureux compact caduc / Floraison Printemps en boule blanc rosée / Hauteur : 4m / Très
rustique -15°C
Arbuste étalé compact / Feuillage caduque /Floraison Avril-Mai / Fleurs plates blanc-rosée / Très rustique -15°C
Arbuste étalé / Feuillage caduque qui vire à l'écarlate à l'automne /Floraison Avril-Mai / Fleurs plates blanches / Très
rustique -15°C
Arbuste caduc / Port érigé / Soleil ou mi-ombre / Tout type de sol / Floraison printemps en boule de neige / Feuillage
pourpré en automne / Très rustique
Arbuste caduc / Soleil ou mi-ombre / Sol ordinaire / Port étalé / Floraison printannière en plateau / Feuillage pourpre
en automne / -15°C
Petite pervanche pourpre / Couvre sol persistant / Bordures, rocailles, bord de mer / Floraison estivale / Très rustique 15°C
Floraison printps-été / Mellifère / Plein soleil / Vivace arbustive / Protéger des gelées / Idéal en grand bac ou terrain
pauvre
Arbuste caduc / Floraison bleue conique en été / Plein soleil / -10°C / Hauteur adulte 3 à 4m
Buisson au port élégant / Fleurs blanc pur / Résiste à -20°C / Hauteur adulte 2,50m / Tailler après floraison
Arbuste de taille moyenne /Feuillage vert clair / Floraison rouge lumineuse abondante / Très bonne rusticité -15°C
Arbuste de taille moyenne /Feuillage vert clair / Floraison blanche abondante en été / Très bonne rusticité -15°C
Arbuste au port compact/ Feuillage caduc /Feuillage bronze / Floraison rose vif abondante au printemps / Très bonne
rusticité -15°C / Sol ordinaire

