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ABELIA Edward goucher
Fleur rose violacé en été
H. 1,5 m / D. 1,2 m. Feuillage persistant, vert foncé. Floraison rose
violacé tout l' été. Croissance moyenne. Sols sains et légers, à
exposition ensoleillée. Redoute les fortes gelées (plantation
abritée). Tailler en mars après les gelées. Port souple.

C3
C5

25/30
40/50

147942
111893

C5

40/50

141060

C5

TF

156322

C5

30/40

147947

C4,5

40/50

100220

C5

50/60

151817

ABELIA chinensis Selection
Fleur blanche rosé, parfumée
H. et D. 1,5-2 M. Arbuste à port compact. Feuillage caduc à
semi-persistant, vert. Grande hampe florale blanche très parfumée
en été qui rosissent à maturité. Soleil à mi-ombre, abrité des vents
froids. Sol normal plutôt sec. Taille d'équilibre fin hiver.

ABELIA engleriana
Fleur rose à gorge mauve, odorant, caduc
H. 2 M. / D. 1,5 M. Feuillage caduc, à floraison rose à gorge
mauve, odorante de la fin du printemps à l'automne. Son feuillage
caduc le rend plus résistant que les variétés persistantes. Sol
léger. Soleil à mi-ombre. Taille fin d'hiver du vieux bois.

ABELIA x grandiflora Sunshine daydream c.o.v.
Feuillage vert, jaune, orange à fleur rose
H. 1,5M/ D. 1,2M Feuillage persistant jaune, rouge-orangé, devient
panaché jaune durant l'été, avant de rougir a nouveau en automne.
Bouton rose donnant par la suite de grande fleurs blanc-rosé
durant l'été. Sol ordinaire

ARONIA arbutifolia Brilliant
Aronie à fruit rouge
H. et D. 2 m. Touffe de rameaux verts plus ou moins marqués de
rouge. Feuilles étroites, rouge cuivré en automne. Petites fleurs
blanches, nombreuses, en mai-juin. Petits fruits rouges
comestibles, en automne. Sol neutre à acide. Très rustique.

ARONIA melanocarpa Huging
Aronie à fruits noirs
H. et D. 1,5 M. Feuillage caduc, vert foncé, rouge à l' automne.
Fleur blanc en mai. Gros fruits bleu noir à maturité en automne,
commestibles, riche en vitamine C. Pousse en sol acide, soleil à
mi-ombre. Taille de la moitié en fin d'hiver.

BERBERIS thunbergii Red rocket® cov
Tout retard de paiement au delà d'un mois entrainerat une majoration de 15% au titre de la clause pénal, outre intérèts legaux. Des
dommages et intérèts supplémentaire seront appliqués sous réserve de l'appréciation du Tribunal compétent.
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Epine vinette pourpre puis rouge clair
H. 1,5-2 M. / D. D. 1-1,2 M. Epine vinette. Port dressé, épineux.
Feuillage caduc pourpre brillant, devient rouge clair en automne.
Fleur jaune au printemps, puis fruit rouge en automne. Soleil à
mi-ombre. Sol normal, pas trop sec à frais.

C2

25/30

147568

C3

60/80

153968

C5

30/40

153969

C5

40/60

146709

C5

60/80

145053

C3
C7,5

30/40
60/80

148940
154026

BERBERIS x ottawensis Superba
Epine vinette
H. 2 M. / D. 1,5 M. Epine vinette. Feuillage caduc rouge violacé au
printemps, rouge bronze en été puis rouge cramoisi en
automne.Rameaux épineux. Fleur jaune crème en mai. Soleil. Sol
normal, même sec et calcaire. Taille fin d'hiver.

BETULA nana Golden treasure®
Bouleau nain doré
H. et D. 1/1,5 M. Bouleau nain. Feuillage caduc, fin, doré du
printemps à la fin de l'été. Idéal pour les mises en scène. Soleil à
mi-ombre si brûlant. Sol normal, frais en permanence. Taille
d'équilibre fin d'hiver.

BUDDLEJA COURT davidii Adonis bleu ® 'adokeep'cov
Arbre à papillon, 1/2 nain, bleu nuit
H. et D. 1,5 M. Nouvelle génétique d'arbres à papillons, 1/2 nain.
Feuillage caduc vert. Fleur en gros épis durant tout l'été, attirant les
papillons. Soleil et chaleur. Sol normal, sans excès d'eau. Rabattre
la plante à 50-60 cm du sol fin d'hiver.

BUDDLEJA COURT davidii Miss ruby ® c.o.v.
Feuillage vert argenté, fleur rose foncé-rouge
H. et D. 1,20-1,50 M. Nelle série d'arbre à papillons à végétation
compacte, non envahissante. Feuillage caduc vert argenté. Fleur
en long épis rose foncé à rouge durant tout l'été. Soleil et chaleur.
Sol normal, drainant, frais. Taille courte fin d'hiver

CALLICARPA bodinieri Profusion
Perle bleu violacée en automne
H. et D. 2 M. Feuillage caduc vert foncé jaunissant à l' automne.
Très attrayant par ses fruits en forme de petites perles bleu violacé
en octobre et persistant une partie de l' hiver. Soleil. Sol normal,
même calcaire. Supprimer 2/3 des rameaux.

CALLICARPA dichotoma Albibacca
Tout retard de paiement au delà d'un mois entrainerat une majoration de 15% au titre de la clause pénal, outre intérèts legaux. Des
dommages et intérèts supplémentaire seront appliqués sous réserve de l'appréciation du Tribunal compétent.
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Perle blanche en automne
H. et D. 1,5-2 M. Feuillage caduc, ovale, de 5 à 10 cm de long, vert
vif. Petites fleurs rose pâle en juillet. Petites perles blanches en
automne, persistant une partie de l'hiver. Sol normal. Soleil. Taille
d'éclaircissage et d'équilibre fin d'hiver.

C5

50/60

149861

C3
C5

50/60
50/60

154350
136223

C3
C5
C10

20/25
30/40
50/60

139139
100571
154027

C5

30/40

143671

C5

50/60

146711

CALLICARPA dichotoma Issaii
Perle violette en automne
H. et D 1,5 M. Feuillage caduc vert foncé, jaune orangé à l'
automne, branche un peu arquée. Floraison en juin-juillet précéde
à des fruit violet en fin d' automne, persitant une partie de l'hiver.
Sol normal, au soleil. Tailler au 2/3 en fin d' hiver.

CARYOPTERIS x clandonensis Heavenly blue
Fleur bleue automnale
H. 1,2 M. / D. 1,5 M. Feuillage caduc vert argenté. Fleur bleue
violacée, sur le bois de l' année, de juillet à septembre. Pousse en
sol normal, même calcaire. Soleil et chaleur. Croissance rapide.
Rabattre la plante à10 cm du sol en fin d' hiver

CARYOPTERIS x clandonensis White surprise c.o.v. (sapho)
Feuillage panaché de blanc, fleur bleue
H. et D. 1-1,20 M. Port arrondi et compact. Feuillage caduc, vert
foncé bordé de blanc crème. Fleur bleu foncé en épis, en
août-septembre. Sol normal, plutôt sec. Soleil à mi-ombre, chaleur
(peut craindre les fortes gelées). Taille courte en fin d'hiver.

CEANOTHUS Marie rose® 'minmarose'
Lilas de californie, caduc, rose
H. et D. 1,50 M. Céanothe compact. Feuillage caduc vert.
Rameaux rigide pourpre. Floaraison rose foncé en juin-juillet puis
septembre-octobre suivi de petit fruit rouge. Sol normal frais ou
sec. Soleil + chaleur. Taille de la 1/2 des rameaux fin d'hiver

CHAENOMELES BAS x superba Cameo
PPE - RH01733 - RP
Cognassier du Japon, rose saumon double
H. 1,5 M. / D. 1,5-2 M. Cognassier du japon. Feuillage caduc vert
foncé. Très grande fleur double, rose saumon, de février à mai,
avant les feuilles. Sol normal, légèrement calcaire, au soleil. Taille
de formation après la floraison.

Tout retard de paiement au delà d'un mois entrainerat une majoration de 15% au titre de la clause pénal, outre intérèts legaux. Des
dommages et intérèts supplémentaire seront appliqués sous réserve de l'appréciation du Tribunal compétent.
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CHAENOMELES BAS x superba Cameo
PPE - RH01733 - RP
Cognassier du Japon, rose saumon double
H. 1,5 M. / D. 1,5-2 M. Cognassier du japon. Feuillage caduc vert
foncé. Très grande fleur double, rose saumon, de février à mai,
avant les feuilles. Sol normal, légèrement calcaire, au soleil. Taille
de formation après la floraison.

C3

40/60

100699

C3

40/50

100701

C4
C8

30/40
40/60

154035
143679

C3
C7,5

25/30
40/60

154103
143677

C4

25/30

154034

C7,5

40/50

146713

CHAENOMELES HAUT x superba Flocon rose
PPE - RH01733 - RP
Cognassier du Japon, blanc et rose
H. 1-1,5 M. / D. 0,8-1,2 M. Cognassier du Japon. Feuillage caduc
vert foncé brillant. Fleur mellifère simple blanc panaché de rose en
mars-avril avant les feuilles. Sol normal, même légèrement
calcaire. Soleil. Taille d'équilibre après la floraison.

CHOISYA hybride White dazzler 'londaz' cov
Oranger du Mexique
H. et D. 1,2-1,5 M. Oranger du Mexique. Feuillage persistant vert.
Port compact et serré. Floraison blanche de mai à juin puis de août
à septembre. La floraison recouvre la plante et est très parfumée.
Soleil. Sol drainant. A protéger des grands froids.

CHOISYA ternata
Oranger du mexique
H. 2 M. / D. 1,5 M. Oranger du Mexique. Feuillage persistant,
rameaux vert. Abondante floraison blanche au bout des rameaux
de N-1, en avril mai. Sol normal, léger. Soleil et abriré des fortes
gelées. Taille possible de formation.

CHOISYA ternata Apple blossom® pink dazzler
Oranger du mexique, bouton rose
H. 1,5 / D. 1,2 M. Oranger du Mexique. Feuille fine, étroite,
persistante, vert foncé lustré. Entre avril et juin puis de nouveau en
début d'automne, bouton rose suivi de fleur blanche à revers rosé.
Soleil à mi-ombre. Sol normal, humifère et léger. Gelif

CHOISYA ternata Sundance® lich
Oranger du Mexique, feuille doré
H. 1,5 M. / D. 1 M. Oranger du mexique. Feuillage persistant jaune
doré au printemps, verdissant ensuite. Petite floraison blanche en
avril-mai sur les rameaux N-1. Sol normal, léger. Abrité des fortes
gelées!! Taille possible de formation.

Tout retard de paiement au delà d'un mois entrainerat une majoration de 15% au titre de la clause pénal, outre intérèts legaux. Des
dommages et intérèts supplémentaire seront appliqués sous réserve de l'appréciation du Tribunal compétent.
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CHOISYA x dewitteana Aztec gold ® 'hilgold' cov
Oranger du Mexique, feuille doré
H. et D. 1,5 M.Oranger du Mexique. Obtention Anglaise 2012.
Feuillage persistant, jaune d'or, plus vif au printemps. Grande felur
blanche entre mai et juin, puis en septembre (+ faible). Mi-ombre
(soleil non brulant). Sol normal, fertil et bien drainant.

C7,5

40/50

148955

C5
C12

50/60
60/80

100918
154359

C5

60/80

100919

C3

30/40

147995

C5

50/60

146716

C3

30/40

154019

CORNUS alba Ivory halo® 'bailhal' cov
Cornouiller panaché de blanc à bois rouge
H. et D. 1,5-2 M. Cornouiller compact. Feuillage caduc vert
largement bordé de blanc. Son bois est rouge vif en hiver. Sol
normal à humide, craint le sec. Soleil à ombre. Taille sévère du
vieux bois pour le rajeunir en fin d'hiver.

CORNUS alba Kesselringii
Cornouiller
H. et D.1,5-2 M. Cornouiller. Feuillage caduc rougeâtre devenant
vert foncé et prennant une belle couleur rouge brun à l'automne.
Bois violacé très décoratif en hiver. Sol normal, même sec et
calcaire, au soleil ou mi-ombre. Tailler à 20-30 cm fin d'hiver

CORNUS alba Sibirica variegata
Cornouiller nain, feuillage panaché
H. 2 M. / D. 1,8 M. Feuillage caduc vert bordé de blanc crème l'
été, vert bordé de rose à l' automne. Bois rouge l' hiver. Tous sols,
même sec et calcaire. Soleil ou mi-ombre. Taille sévère, 20-30 cm
du sol, en fin d' hiver, des vieux bois.

CORNUS sanguinea Magic flame
Cornouiller à bois orange-feu à rouge-orangé
H. et D. 2 M. Cornouiller sanguin. Feuillage caduc vert moyen
rouge à l'automne. Bois flammé orange rouge et jaune en hiver.
Mi-ombre. Sol normal, plutôt humide. Taille courte fin d'hiver de
tout les vieux bois.

COTINUS coggygria Lilla® cov
Arbre à perruque nain, pourpre liserè
H. et D. 1,2 M. Arbre à perruque nain. Obtention Hongroise, versoin
naine du Royal purple. feuillage caduc pourpre avec un léger liserè
rose vif, virant au rouge en automne. Fleur en grappe plumeuse
entre juin et aout. Soleil. Sol normal, frais.

COTINUS coggygria Yong lady cov (sapho)
Tout retard de paiement au delà d'un mois entrainerat une majoration de 15% au titre de la clause pénal, outre intérèts legaux. Des
dommages et intérèts supplémentaire seront appliqués sous réserve de l'appréciation du Tribunal compétent.
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Abre à perruque, rose, forme naine
H. 2 M. / D. 1,50 M. Arbre à perruque. Port compacte et arrondi, de
bonne vigeur. Feuillage caduc vert, jaune à rouge en automne.
Fleur en panache blanc-rosé dès mai, refleurissant ensuite après
coupe des fleurs fanées. Soleil. Taille 1/2 fin hiver.

C4,5

40/60

138223

C5

80/100

138246

C3

40/50

145722

C3

40/50

101035

C3

40/50

145560

C3

40/50

145561

COTONEASTER franchetii
PPE - RH01733 - RP
Feuillage persistant, fruit rouge
H. et D. 2 M. Feuillage persistant, semi persistant les hivers froids,
vert mat bleuté. Petites fleurs blanc-rosé en mai-juin. Fruits
rouge-orangé de septembre à février. Tous type de sol. Soleil ou
mi-ombre. Croissance moyenne. Taille sévère. Rustique.

CYTISUS scoparius Boskoop ruby
Genêt à balai, rouge rubis
H. 1-2 M. / D. 1 M. Genêt à balai. Rameaux vert toute l'année.
Fleur rouge rubis, en mai-juin. Criossance rapide, rustique. Sol
normal, sec, plutôt sableux. Soleil. Après floraison, supprimer 2/3
des rameaux, éliminant ainsi les gousses qui épuisent.

CYTISUS scoparius Burkwoodii
Genêt à balai, ocre et rouge
H. 1-2 M. / D. 1 M. Genêt à balai. Rameaux vert toute l' année.
Fleurs bicolore rouge et ocre en mai-juin. Croissance rapide et
rustique. Sol normal, sec, plutôt sableux. Après floraison, tailler au
2/3 pour éviter que les gousses épuise la plante.

CYTISUS scoparius Lena
Genêt à balai, jaune et jaune orangé
H. 1-2 M. / D. 1 M. Genêt à balai. Rameaux verts toute l' année.
Fleurs bicolore jaune et orange clair en mai-juin. Sol normal, sec,
plutôt sableux. Croissance rapide, rustique, au soleil. Tailler de 2/3
après la fleur car les gousses épuise la plante.

CYTISUS scoparius Luna
Genêt à balai, jaune vif et jaune clair
H. 1-2 M. / D. 1 M. Genêt à balai. Rameaux vert toute l'année.
Feuillage caduc vert clair. Fleur jaune vif en mai-juin. Sol normal,
plutôt sec et sableux. Soleil. Taille sévère après fleur pour éliminer
les gousses qui épuisent la plante.

CYTISUS scoparius Palette
Genêt à balai, rouge orangé
Tout retard de paiement au delà d'un mois entrainerat une majoration de 15% au titre de la clause pénal, outre intérèts legaux. Des
dommages et intérèts supplémentaire seront appliqués sous réserve de l'appréciation du Tribunal compétent.
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H. 1-2 M. / D. 1 M. Genêt à balai. Rameaux vert toute l'année.
Floraison en mai-juin rouge orangé. Sol normal, sec, plutôt
sableux. Soleil. Taille sévère après floraison en supprimant 2/3 de
la longueur des rameaux, afin d' éliminer les gousses.

C3

40/50

101044

C3

40/50

146366

C3

40/50

136262

C3

40/50

101048

C5

50/60

151825

C5

40/50

150769

CYTISUS x praecox Albus
Genêt hybride, blanc pur
H. 1,5-2 M. / D. 0,8-1,2. Genêt. Rameaux vert cylindriques,
ressemblant à des joncs. Feuille caduc vert foncé. Fleur blanche
parfumée en avril mai. Sol normal, sec, plutôt sableux. Soleil. Taille
sévère après fleur pour éliminer les gousses.

CYTISUS x praecox Allgold
Genêt hybride, jaune
H. 1-1,50 M. / D. 0,8-1,2 M. Genêt. Rameaux vert cylindriques,
semblable aux joncs. Feuille caduc vert foncées. Fleurs jaunes clair
en avril-mai, très parfumées. Sol normal, sec, plutôt sableux. Soleil.
Taille sévère après fleur pour éliminer les gousses.

CYTISUS x praecox Zeelandia
Genêt hybride, blanc et lilas
H. 1-1,5 M. / D. 0,8-1,2 M. Genêt. Rameaux vert cylindriques,
semblable à des joncs. Petites feuilles caduques vert focé.
Floraison blanc crème et lilas en avril-mai. Sol normal, plutôt sec et
sableux. Soleil. Taille sévère après la fleur au 2/3 de long.

DEUTZIA compacta Lavender time
Lilas rosé blanc puis s'éclaircie
H. 1,5-1,8 M / D. 2 M. Végétation compacte et étalée. Feuillage
caduc vert foncé au revers grisâtre. Floraison en petite grappe
compacte lilas rosé et blanc en juin juillet, s'éclaircissant. Soleil à
mi-ombre. Tous type de sols sauf détrempés.

DEUTZIA setchuenensis Var. corymbiflora
Blanc pur
H. 1,5 M./ D. 1 M. Port buissonant, dense et érigé. feuillage caduc
vert-grisâtre, rouge en automne. Fleur en 5 pétales, blanc pur, en
juin juillet, refleurissant sporadiquement. Soleil ou mi-ombre. Sol
normal, frais. Taille équilibre après floraison.

DEUTZIA x hybrida Perle rose
Rose et blanc
Tout retard de paiement au delà d'un mois entrainerat une majoration de 15% au titre de la clause pénal, outre intérèts legaux. Des
dommages et intérèts supplémentaire seront appliqués sous réserve de l'appréciation du Tribunal compétent.
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H. et D. 1,5 M. Feuillage caduc vert foncé. Abondante floraison
rose et blanche en mai. Port arqué. Sol normal, même médiocre,
au soleil. Après floraison, tailler de moitié les rameaux ayant fleuris.
Rustique.

C3
C5
C10

40/60
60/80
80/100

141536
101098
154380

C5

50/60

101099

C5

60/80

152073

C4
C8

30/40
50/60

148040
148043

C5

30/40

137235

DEUTZIA x hybrida Pink pom-pom
Deutzia rosea plena, rose double odorant
H. 1,5 / 2 M. Port érigé, feuillage vert caduc. Floraison durant le
printemps en fleur double rose clair à revers rose soutenu et très
odorante. Soleil, bonne résistance au gel, sol ordinaire a plutôt
frais.

DEUTZIA x hybrida Strawberry fields
1/2 haut, rose-rouge bordé blanc-rosé
H. 1.5 M. / D. 1 M. Feuillage caduc vert intense. Port érigé bien que
les rameaux aient tendance à s'arquer. De mai à juin, bouquet de
fleur rose rougeâtre bordé de blanc rosé à coeur blanc. Soleil à
mi-ombre. Sol normal, même médiocre. Taille après fleur

ESCALLONIA laevis Pink elle® 'lades' cov
Feuillage persistant, fleur rose et blanche
H. et D. 1-1,5 M. Petite arbuste à feuillage coriace, persistant, vert
foncé luisant. Floraison rose et blanche, remontante durant tout
l'été. Sol normal et drainant. Soleil et chaleur, abrité des vents
froids. Taille d'équilibre en fin d'hiver.

EUONYMUS alatus Compactus
Fusain ailé caduc, nain
H. et D. 1,5 M. Feuillage caduc vert, rouge écarlate teinté de rose
et violet à l' automne. Petit fruit rouge écarlate en septembre
octobre. Sol normal, même légèrement calcaire. Soleil ou
mi-ombre. Croissance lente. Taille d' équilibre en fin d' hiver.

EUONYMUS japonicus Bravo
Fusain panaché vert/blanc crème
H. 1,5 M. / D. 1 M. Feuillage persistant vert foncé brillant, marginé
de blanc crème. Végétation compacte, croissance moyenne. Sol
normal, même calcaire. Soleil ou mi ombre. Taille de formation si
nécéssaire en fin d' hiver. Rustique.

Tout retard de paiement au delà d'un mois entrainerat une majoration de 15% au titre de la clause pénal, outre intérèts legaux. Des
dommages et intérèts supplémentaire seront appliqués sous réserve de l'appréciation du Tribunal compétent.
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EUONYMUS japonicus Bravo
Fusain panaché vert/blanc crème
H. 1,5 M. / D. 1 M. Feuillage persistant vert foncé brillant, marginé
de blanc crème. Végétation compacte, croissance moyenne. Sol
normal, même calcaire. Soleil ou mi ombre. Taille de formation si
nécéssaire en fin d' hiver. Rustique.

C5

50/60

137314

C3
C7,5

30/40
60/80

151826
154051

C4

40/50

153637

C4

40/50

151956

C4

40/50

151957

C4

40/50

153812

EXOCHORDA racemosa Niagara® cov
Compact, fleur blanche printanière
H. et D. 1-1,5 M. Port compact. Feuillage caduc vert grisâtre.
Branche grêle, retombante. Grappe de 6 à 10 fleur de 4 cm en
avril-mai, sur le bois N-1. Soleil. Sol léger, sans trop de calcaire,
frais. Après fleur, taille de 1/2 les rameaux ayant fleuris.

HIBISCUS moschetos Carrousel® 'joli coeur'
Ketmie des marais, blanc à feuillage pourpre
H. et D. 1,2-1,5 M. Ketmie des marais. Plante vivace à feuillage
caduc vert foncé ou pourpre. Floraison spectaculaire d' août à
septembre, avec des fleurs de 20 cm de diamètre. Sol riche, frais à
humide. Soleil et abrité. Taille à 10 cm du sol + paillage.

HIBISCUS moschetos Carrousel® 'pink candy'
Ketmie des marais, rose clair feuille pourpre
H. 1,2 / D. 1 M. Ketmie des marais. Plante vivace à feuillage caduc
pourpre foncé. Fleur spectaculaire de 22/25 cm de Ø en mi-été.
Soelil et abrité. Sol riche, frais à humide. Taille à 10 cm du sol +
paillage de la souche.

HIBISCUS moschetos Carrousel® 'pink passion'
Ketmie des marais, rose vif feuille pourpre
H. 1,2 / D. 1 M. Ketmie des marais. Plante vivace à feuillage caduc
pourpre foncé. Fleur spectaculaire de 22/25 cm de Ø en mi-été.
Soelil et abrité. Sol riche, frais à humide. Taille à 10 cm du sol +
paillage de la souche.

HIBISCUS moschetos Carrousel® 'red wine'
Ketmie des marais, rouge sombre feuille pourpre
H. 1,2 / D. 1 M. Ketmie des marais. Plante vivace à feuillage caduc
pourpre foncé. Fleur spectaculaire de 22/25 cm de Ø en mi-été.
Soelil et abrité. Sol riche, frais à humide. Taille à 10 cm du sol +
paillage de la souche.

HIBISCUS moschetos Planet® solène 'tansol'
Tout retard de paiement au delà d'un mois entrainerat une majoration de 15% au titre de la clause pénal, outre intérèts legaux. Des
dommages et intérèts supplémentaire seront appliqués sous réserve de l'appréciation du Tribunal compétent.

Date d'édition :12/02/2018 17:44:55
Page 9 de 27

Catalogue
Famille : aru
édition tarif : tar
Critère 3 : =c=
Critère 4 : c

Arbustes
Article

Code

Ketmie des marais, rose
H. et D. 1,2-1,5 M. Ketmie des marais. Plante vivace à feuillage
caduc vert foncé ou pourpre. Floraison spectaculaire d' août à
septembre, avec des fleurs de 20 cm de diamètre. Sol riche, frais à
humide. Soleil et abrité. Taille à 10 cm du sol + paillage.

C5

50/60

153504

C5

50/60

101576

C5

50/60

138253

C5
C7,5

50/60
60/80

146723
154384

C5

50/60

138254

C5

40/50

138257

HIBISCUS moschetos Rouge
Ketmie des marais, rouge
H. et D. 1,2-1,5 M. Ketmie des marais. Plante vivace à feuillage
caduc vert foncé ou pourpre. Floraison spectaculaire d' août à
septembre, avec des fleurs de 20 cm de diamètre. Sol riche, frais à
humide. Soleil et abrité. Taille à 10 cm du sol + paillage.

HIBISCUS F.D. syriacus China chiffon® 'bricutts'
Althéa double blanc, coeur rouge
H. 2 M. / D. 1 M. Althéa. Feuillage caduc vert clair. Grande fleur
blanche double à coeur rouge, de juin à septembre. Végétation
moyenne. Sol normal, tolère le calcaire. Soleil. Taille en fin d'hiver,
en conservant 4-5 bourgeons par branche.

HIBISCUS F.D. syriacus Eruption® 'mineru' cov
Althéa rose violacé à fleur semi-double
H. 2 M. / D. 1 M. Althéa. Feuillage caduc vert. Fleur de 10 cm et +,
semi-double, rose violacée tout l'été, sur le bois de l'année. Soleil.
Sol normal, tolère le calcaire. Taille fin d'hiver en conservant 4-5
bourgeons par branche.

HIBISCUS F.D. syriacus Lavender chiffon® notwoodone
Althéa double, violet-lavande
H. 2 M. / D. 1 M. Althéa. Feuillage caduc vert clair. Fleur double
bleu lavande, rayé de rouge de juin à septembre. Végétation
vigoureuse. Sol normal, tolère le calcaire. Soleil. Taille sévère en
fin d' hiver en conservant 4 à 5 bourgeons par branches.

HIBISCUS F.S. syriacus Hamabo
Althéa simple, blanc-rosé pourpré
H. 2 M. / D. 1 M. Althéa. Feuillage caduc vert clair. Fleur simple,
blanc rosé et rouge pourpre. Petite végétation. Croissance
moyenne. Sol normal, tolère le calcaire. Soleil. Taille sévère en fin
d' hiver en conservant que 3 à 4 bourgeons par branche.

HIBISCUS F.S. syriacus Marina
Tout retard de paiement au delà d'un mois entrainerat une majoration de 15% au titre de la clause pénal, outre intérèts legaux. Des
dommages et intérèts supplémentaire seront appliqués sous réserve de l'appréciation du Tribunal compétent.
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Althéa simple, bleu, vigoureux
H. 2 M. / D. 1 M. Althéa. Feuillage caduc vert clair. Fleur simple
bleue de juin à septembre. Végétation moyenne. Sol normal, tolère
le calcaire. Soleil. Taille sévère en fin d' hiver en conservant que 3
à 4 bourgeons par branche.

C5

50/60

140974

C5

50/60

138255

C5

50/60

146725

C5

50/60

145216

C5

50/60

101587

C5
C7,5

50/60
60/80

140968
154385

HIBISCUS F.S. syriacus Pink giant ® 'flogi'
Althéa simple, rose foncé
H. 2 M. / D. 1 M. Althéa. Feuillage caduc vert clair. Fleur simple
rose foncé de juin à septembre. Végétation vigoureuse. Sol normal,
tolère le calcaire. Soleil. Taille sévère en fin d' hiver en conservant
que 3 à 4 bourgeons par branche.

HIBISCUS F.S. syriacus Pinky spot® 'minspot' cov
Althéa blanc lavé de mauve lavande
H. 2 . / D. 1 M. Althéa. Feuillage caduc vert. Grande fleur
chiffonnée, blanche lavée de mauve lavande, coeur rouge foncé,
tout l'été, sur le bois de l'année. Soleil. Sol normal, tolère le
calcaire. Taille fin d'hiver en conservant 4-5 bourgeons.

HIBISCUS F.S. syriacus Purple ruffles® 'sanchoyo'
Althéa double rose lavande
H. 2 M. / D. 1,5 M. Althéa. Feuillage caduc vert. Fleur double rose
lavande durant tout l'été sur le bois de l'année. Soleil. Sol normal,
tolère le calcaire. Taille fin d'hiver du vieux bois et conservé 4-5
bourgeons sur le jeune bois.

HIBISCUS F.S. syriacus Russian violet ® 'floru'
Althéa simple, mauve foncé
H. 2 M. / D. 1 M. Althéa. Feuillage caduc vert clair. Fleur simple
mauve foncé de juin à septembre. Végétation moyenne. Sol
normal, tolère le calcaire. Soleil. Taille sévère en fin d' hiver en
conservant que 3 à 4 bourgeons sur chaque branches.

HIBISCUS F.S. syriacus Ultra marine ® cov 'minultra'
Althéa simple, bleu lavande
H. 2,5 M. / D. 1,5 M. Althéa. Feuillage caduc vert clair. Fleur simple
bleu lavande de 8-9 cm, de juillet à septembre. Végétation
vigoureuse. Sol normal, tolère le calcaire. Soleil. Taille sévère du
vieux bois fin d'hiver.

HIBISCUS F.S. syriacus Woodbridge
Tout retard de paiement au delà d'un mois entrainerat une majoration de 15% au titre de la clause pénal, outre intérèts legaux. Des
dommages et intérèts supplémentaire seront appliqués sous réserve de l'appréciation du Tribunal compétent.
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Althéa simple, rouge
H. 2 M. / D. 1 M. Althéa. Feuillage caduc vert clair. Fleur simple
rouge de juin à septembre. Végétation vigoureuse. Sol normal,
tolère le calcaire. Soleil. Taille sévère en fin d' hiver en conservant
que 3 à 4 bourgeons sur chaque branches.

C5

40/60

137570

C5

5-6 Br

101628

C5

50/60

146780

C5
C10

50/60
60/80

147816
156614

C5

60/80

146988

C3
C5

40/60
60/80

156615
140677

HYDRANGEA arborescens Annabelle
Hortensia arbustif
H. et D. 1-1,5 M. Feuillage caduc vert tendre. Fleur blanche,
énormes, rondes de 30 cm de diamètre, de juin à septembre, sur le
bois de l' année. Sol normal, même pauvre, au soleil ou mi-ombre.
Tailler court et supprimer les vieux bois en fin d' hiver.

HYDRANGEA paniculata Diamand rouge® 'rendia' cov
Hortensia arbustif, blanc, rouge, lie de vin
H. 1,5 M. / D. 1,2 M. Hortensia arbustif. Feuillage caduc vert
ponctué, orange à l'automne. Panicule de 35-40 cm, stérile,
blanche dès juillet, puis vire au rose avant de passer au rouge
framboise en août et finir lie de vin. Soleil, mi ombre. Sol frais.

HYDRANGEA paniculata Early sensation® 'bulk' cov
Hortensia paniculé blanc puis rose
H. 1,5-1,8 M. / D. 1,5 M. Hortensia arbustif paniculé. Feuillage
caduc vert tendre. Fleur en panicule blanche, remontante, rosissant
à maturité, sur le bois de l'année. Soleil à mi-ombre. Sol normal,
frais et drainant. Taille fin dhiver du vieux bois.

HYDRANGEA paniculata Limelight® cov
Hortensia arbustif, paniculé
H. et D. 1,8 M. Hortensia arbustif à feuillage caduc vert. Enorme
panicule jusqu'à 40 cm de long. verdâtre, puis blanche, enfin rose
de août à octobre. Mi-ombre. Sol neutre à acide, frais, humifère.
Taille de tts les branche à 1/4 de longueur fin hiver.

HYDRANGEA paniculata Phantom
Hortensia arbustif
H. et D. 1,5 M. Hortensia arbustif. Feuillage caduc vert. grosse fleur
en panicule blanche, virant au rose en fin de floraison, de juillet à
septembre. Sol humifère, frais. Mi-ombre à Ombre. Taille assez
court en fin d'hiver.

Tout retard de paiement au delà d'un mois entrainerat une majoration de 15% au titre de la clause pénal, outre intérèts legaux. Des
dommages et intérèts supplémentaire seront appliqués sous réserve de l'appréciation du Tribunal compétent.
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HYDRANGEA paniculata Phantom
Hortensia arbustif
H. et D. 1,5 M. Hortensia arbustif. Feuillage caduc vert. grosse fleur
en panicule blanche, virant au rose en fin de floraison, de juillet à
septembre. Sol humifère, frais. Mi-ombre à Ombre. Taille assez
court en fin d'hiver.

C7,5
C10

60/80
80/100

156616
156617

C5

60/80

139407

C4
C8

50/60
60/80

154060
156618

C3
C5

30/50
60/80

156552
101654

C4
C8

50/60
60/80

143219
156619

HYDRANGEA paniculata Pinky winky ® 'dvppinky'cov
Hortensia arbustif
H. 2,00 M. / D. 1,50 M. Hortensia arbustif, à feuillage caduc vert et
aux tiges rouges, à végétation dense et au port souple. Camaïeu
de panicule blanc l'été, devenant rose puis rouge. Mi-ombre, ou
soleil si frais. Sol humifère. Taille courte fin d'hiver.

HYDRANGEA paniculata Sparkling®
Hortensia compact à fleur plate blanche
H. 1-1,2 / 0,9 M. Hortensia arbustif à feuillage caduc vert. Fleur
plate, stérile, blanche qui évolue doucement vers le rose, durant
l'été. Parfum de miel. Soleil à mi-ombre. Sol normal, peu calcaire,
frais durant l'été si soleil chaud. Taille fin d'hiver

HYDRANGEA paniculata Vanille fraise® 'renhy' cov
Hortensia arbustif
H. 2,00 M. / D. 1,50 M. Hortensia arbustif, à feuillage caduc vert et
aux tiges rouges, à végétation dense et au port souple. Camaïeu
de panicule blanc l'été, devenant rose puis rouge. Mi-ombre, ou
soleil si frais. Sol humifère. Taille courte fin d'hiver.

HYDRANGEA paniculata Wim's red c.o.v.
Hortensia arbustif, couleur changeante
H. 2 M. / D. 1,5 M. Hortensia arbustif. Feuille caduc vert, orangé en
automne. Panicule de 25 cm, blanche en juillet à l'éclosion, se
colorent de + en + jusqu'à prendre des colorations rouge en fin
d'été. Mi-ombre. Sol normal, frais. Taille fin d'hiver.

HYDRANGEA quercifolia Applause
Hortensia à feuille de chêne
H. et D. 2 M. Hortensia à feuille de chêne, profondément lobées,
verte puis bronze-rouge à l'automne. Panicule de fleur verte puis
blanche et enfin rose durant l'été. Soleil, mi-ombre si très chaud.
Sol drainant, frais, neutre. Taille fin d'hiver à 1/3.
Tout retard de paiement au delà d'un mois entrainerat une majoration de 15% au titre de la clause pénal, outre intérèts legaux. Des
dommages et intérèts supplémentaire seront appliqués sous réserve de l'appréciation du Tribunal compétent.
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C5

3-5 Br

151806

C4

3-5 Br

151807

C5

3-5 Br

101661

C3
C5

25/30
30/40

154064
104105

C2
C5
C10

25/30
50/60
60/70

156490
154068
156489

HYDRANGEA quercifolia Ice crystal 'flemygea'
Hortensia à feuille de chêne découpé
H. et D. 1,2-1,5 M. Hortensia caduc à nouvelle pousse argenté, à
grande feuille dentée, découpée à laciniée, vert foncé puis rouge
pourpre à l'automne. Entre juin et aout, panicule blanc crème
légèrement rose en fanant. Soleil à mi-ombre si brulant.

HYDRANGEA quercifolia Snowflake® brido
Hortensia arbustif à feuille de chêne
H. et D. 2 M. Hortensia arbustif. Grande feuille caduc ressemblant
à celle du chêne, rougissant à l'automne. Fleuron stérile, blanc,
dense et très double, ne laissant pas apparaitre les fleurs fertile,
teinté de rose à l'automne. Mi-ombre. Sol frais.

HYPERICUM patulum Hidcote
Millepertuis arbustif
H. 1,5 M. / D. 1,2 M. Millepertuis. Feuillage semi-persistant à
persistant, vert foncé. Abondante floraison jaune d' or recouvrant l'
arbuste de juillet à septembre. Sol normal, tolère le calcaire. Soleil.
Supprimer 1/3 de la longueur des rameaux.

ILEX crenata Caroline upright
Houx crènelé à petite feuille de buis
H. et D. 1,5-2 M. Houx crènelé. Petite feuille persistante verte,
luisante, finement dentée, à rameaux dressé. En Mai-juin, petite
fleur blanc verdâtre suivie de fruit rond rond noir lustré. Soleil à
mi-ombre. Sol normal, frais, humifère, neutre à acide.

ITEA virginica
Fleur blanc crème en grappe parfumée
H. 1,8 M. / D. 1,2 M. Feuillage caduc ovale, cuivrée au printemps,
vert brillant ensuite puis rouge à l'automne. Fleur blanc crème en
grappe parfumée, en juin-juillet. Sol normal, frais. Soleil à mi-ombre
si brulant, ombre. Taille légère après floraison.

Tout retard de paiement au delà d'un mois entrainerat une majoration de 15% au titre de la clause pénal, outre intérèts legaux. Des
dommages et intérèts supplémentaire seront appliqués sous réserve de l'appréciation du Tribunal compétent.
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ITEA virginica
Fleur blanc crème en grappe parfumée
H. 1,8 M. / D. 1,2 M. Feuillage caduc ovale, cuivrée au printemps,
vert brillant ensuite puis rouge à l'automne. Fleur blanc crème en
grappe parfumée, en juin-juillet. Sol normal, frais. Soleil à mi-ombre
si brulant, ombre. Taille légère après floraison.

C5

TF

156553

C5

TF

135840

25/30
50/60

146726
154070

C4

TF

155820

C4
C8

TF
TF

156478
155819

C4

60/90

147474

ITEA virginica Henry's garnet
Fleur blanc crème en grappe parfumée
H. 1,8 M. / D. 1,2 M. Feuillage caduc ovale, cuivrée au printemps,
vert brillant ensuite puis rouge à l'automne. Fleur blanc crème en
grappe parfumée, en juin-juillet. Sol normal, frais. Soleil à mi-ombre
si brulant, ombre. Taille légère après floraison.

ITEA virginica Little henry ® 'sprich' cov
Itée de Virginie, compacte
H. 1,2 M. / D. 1,5 M. Itée de Virginie. Feuillage caduc, vert brillant,
rouge en automne. En été, grappe de petite fleur blanche comme
des chatons, parfumée. Soleil, mi-ombre si très chaud. Sol normal,
frais. Taille après floraison des rameaux ayant fleur

C3
C7,5
LAGERSTROEMIA indica Eternal® milavio cov
Lilas des Indes, violine
H. 2,5 / D. 1,5 M. Lilas des Indes. Cette série est le fruit de
plusieurs années de recherche d'une école Italienne puis d'une
sélection sévère au centre de la France pour la précocité de la
floraison, la résistance aux maladies et au froid.

LAGERSTROEMIA indica Kiss® milarosso cov
Lilas des Indes, rose feu
H. 2,5 / D. 1,5 M. Lilas des Indes. Cette série est le fruit de
plusieurs années de recherche d'une école Italienne puis d'une
sélection sévère au centre de la France pour la précocité de la
floraison, la résistance aux maladies et au froid.

LESPEDEZA thunbergii
Desmonium
H. 1,2-1,5 M. / D. 2 M. Feuillage caduc vert jaunâtre duveteux.
Forme étalé. Floraison en septembre-octobre en grappe rouge
violacé le long des rameaux. Sol normal, léger et même sec. Soleil
ou mi-ombre. Rabattre la plante au ras du sol au début d' hiver

Tout retard de paiement au delà d'un mois entrainerat une majoration de 15% au titre de la clause pénal, outre intérèts legaux. Des
dommages et intérèts supplémentaire seront appliqués sous réserve de l'appréciation du Tribunal compétent.
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LESPEDEZA thunbergii Edo shibori
Desmonium à fleur bicolore
H. et D. 1,5-2 M. Desmonium. Feuillage caduc, vert clair, à port
souple. Floraison importante en août-septembre de petite fleur
bicolore blanche et rose. Sol neutre à sec. Soleil. Tailler assez
court en fin d'hiver pour favoriser les nouvelles pousses.

C5

60/80

146727

C5

30/40

139891

C5

40/50

137787

C4
C8

30/40
50/60

101879
147405

C1
C3

12/15
25/30

148066
111883

C2

25/30

154167

LEYCESTERIA formosa Golden lanterns® 'notbruce' cov
Arbre à faisan à feuillage doré
H. 1,8 M. / D. 1,2 M. Arbre à faisan doré. Feuillage caduc, jaune
lumineux, débourrement orangé. Fleur blanche en juillet, fruit violet
en automne qui font le régal des faisans. Sol normal. Soleil,
chaleur. Taille courte fin d'hiver, pailler la souche.

LEYCESTERIA formosa Purple rain
Arbre à faisans
H. et D. 1,8 M. Arbre à faisan. Feuillage caduc vert moyen. Fleur
blanche à l'extrémité de grappe de juillet à septembre. Fruit violet
en octobre dont les faisans sont friand. Sol normal Soleil et
chaleur. Tailler court en fin d'hiver et pailler la souche

LIGUSTRUM sinensis Lemon & lime c.o.v.
Troëne de Chine, feuillage jaune lumineux
H. et D. 1,2-1,5 M. Troëne de Chine. Feuillage semi-persistant, au
colori puissant et lumineux de jaune, ponctué de vert. Fleur
blanche insignifiante. Sol normal, même médiocre, frais. Convient
en isolé, haie, topiaire. Taille de formation en Avril-Août.

LONICERA nitida
Chèvrefeuille arbustif
H. et D. 1,5-2 M. Chèvrefeuille arbustif. Feuillage persistant vert
foncé lustré, dense et fin. Jeunes pousses pourpres. Fleurs blanc
crème insignifante en juin. Sol normal, même médiocre et sec.
Soleil ou mi-ombre. Taille en fin d'hiver. Rustique.

LONICERA nitida Tidy tips 'panmin'
Chèvrefeuille arbustif, vert
H. et D. 1,2 M. Chèvrefeuille arbustif. Petite feuille persistante
verte. Soleil à mi-ombre. Tous type de sol. Végétation moyenne.
Se prête très bien à tous type de taille.

Tout retard de paiement au delà d'un mois entrainerat une majoration de 15% au titre de la clause pénal, outre intérèts legaux. Des
dommages et intérèts supplémentaire seront appliqués sous réserve de l'appréciation du Tribunal compétent.
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LONICERA nitida Tidy tips 'panmin'
Chèvrefeuille arbustif, vert
H. et D. 1,2 M. Chèvrefeuille arbustif. Petite feuille persistante
verte. Soleil à mi-ombre. Tous type de sol. Végétation moyenne.
Se prête très bien à tous type de taille.

C4
C8
C20

30/40
40/50
50/60

144169
150123
154166

C3

25/30

149104

C3

25/30

148072

C3

30/40

142413

C4
C8

30/40
40/50

152090
153547

MAHONIA eurybracteata Sweet winter® 'minganpi' cov
Feuillage persistant non épineux
H. 1-1,2 M / D. 1 M. Nouvelle obtention à feuillage persistant, non
épineux, vert, à jeune pousse rougeâtre, ressemblant à une
fougère. Fleur en épis jaune de août à octobre suivie de fruit noir
violacé. Mi-ombre. Sol léger, frais, protégé du vent froid.

NANDINA domestica
Bambou sacré
H. 2 / D. 1,5 M. Feuillage persistant vert foncé, devenant rouge
pourpre à l' automne. Fleur blanche en juin-juillet. Baie rouge de
septembre à novembre. Sol normal, soleil à mi-ombre, abrité des
grand froid (gel -10°C)

OSMANTHUS heterophyllus Goshiki (=tricolor)
Feuille de houx, panachée
H. et D. 1,5 M. Feuillage persistant vert franc ponctué de jaune
crème, coriace, épineux. Petite fleur blanche odorante en automne.
Sol normal, même calcaire. Soleil. Croissance lente. Redoute les
fortes gelées. Taille d'équilibre si besoin fin d'hiver.

OSMANTHUS hybride Heavan scent®
Osmanthe de Delavay, compacte
H. et D. 1-1,5 M. Forme compacte de Osmanthus delavayi.
Feuillage persistant, petit, denté, vert foncé lustré, coriace. En
mars-avril, petite fleur blanc réunie en bouquet, au parfum de
jasmin. Soleil à mi-ombre. Sol léger, drainant. Protection contre gel

OSMANTHUS x burkwoodii
Osmaréa
H. 1,8-2 M. / D. 1,5 M. Feuillage persistant vert foncé luisant.
Floraison blanche odorante en avril-mai. Sol normal, même
calcaire, au soleil, assez résistant. Ne nécéssite aucune taille.
Croissance lente.

Tout retard de paiement au delà d'un mois entrainerat une majoration de 15% au titre de la clause pénal, outre intérèts legaux. Des
dommages et intérèts supplémentaire seront appliqués sous réserve de l'appréciation du Tribunal compétent.
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OSMANTHUS x burkwoodii
Osmaréa
H. 1,8-2 M. / D. 1,5 M. Feuillage persistant vert foncé luisant.
Floraison blanche odorante en avril-mai. Sol normal, même
calcaire, au soleil, assez résistant. Ne nécéssite aucune taille.
Croissance lente.

C3
C7,5

30/40
60/80

138563
136988

C3
C5
C10

50/60
40/50
60/80

151974
151975
154280

C3
C5

40/60
60/80

154283
138264

C3
C7,5

40/60
80/100

144640
156430

C5

40/50

154284

PEROVSKIA atriplicifolia Blue spire
Sauge de Sibérie, bleue violacée
H. et D. 1,20 M. Sauge de Sibérie. Feuillage caduc, cendré, très
finement découpé, aromatique et odorant. Epi léger bleu mauve
lumineux du milieu à la fin de l'été. Soleil et chaleur. Sol normal,
sec. Rabattre la souche à 10 cm en fin d'hiver.

PHILADELPHUS Belle etoile
Seringat blanc à coeur rouge, parfumé
H. et D. 1,8 M. Seringat. Feuillage caduc vert foncé. Fleur simple
blanche, bien parfumée, en juin-juillet, sur le bois de l' année
précédente. Sol normal, même acide et calcaire. Soleil ou
mi-ombre. Tailler 1/3 de la moitié des rameaux après floraison.

PHILADELPHUS Minnesota snowflake
Seringat
H. 1,8-2 M. / D. 1 M. Seringat. Feuillage caduc vert foncé. Fleur
très double, blanc pur, très légèrement parfumée, en juin-juillet, sur
les rameaux N-1. Sol normal, même acide ou calcaire. Soleil ou mi
ombre. Tailler après fleur, 1/3 des rameaux.

PHILADELPHUS x lemoinei Mrs e. l. robinson
Seringat blanc simple à semi-double
H. 1,25 / D.1,50 M. Seringat. Feuillage caduc, vert clair. Floraison
blanche, parfumée en juin-juillet, simple à semi-double avec des
étamines jaune. Soleil à mi-ombre. Sol normal, même calcaire ou
acide. Taille de formation après floraison.

PHOTINIA x fraseri Carré rouge
Plus compacte de Red Robin, rouge groseille

Tout retard de paiement au delà d'un mois entrainerat une majoration de 15% au titre de la clause pénal, outre intérèts legaux. Des
dommages et intérèts supplémentaire seront appliqués sous réserve de l'appréciation du Tribunal compétent.
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H. 2 M / D. 1,2-1,5. Nouvelle selection Nantaise. Feuillage
persistant, plus petit que Red Robin, vert lustré à jeune pousse
rouge groseille. Port de plante + érigé et compact. Fleur blanche au
printemps. Soleil. Sol normal, frais, drainant l'hiver.

C3
C5
C7,5
C10

30/40
50/60
60/80
80/100

154294
154295
154297
154296

C3
C5

40/50
50/60

154107
102252

C3
C5

40/60
50/60

154112
145085

C5
C10

50/60
80/100

149867
154113

C3

30/40

147404

PHYSOCARPUS opulifolius Dart's gold
Feuillage caduc jaune
H. 2 M. / D. 2,5 M. Feuillage caduc jaune d'or du printemps au
début de l' été, verdissant ensuite. Fleurs blanche, en juin-juillet sur
le bois de l' année précédente. Sol normal, supporte le calcaire.
Mi-ombre. Taille légère des fleurs fanées.

PHYSOCARPUS opulifolius Lady in red® 'thilad'cov
Jeune feuille cuivré puis pourpre foncé
H. 2 M. / D. 2,5 M. Physocarpe caduc au jeune pousse orange
cuivré, virant au pourpre foncé par le suite. Fleur en ombelle
pourpre, puis blanche de mai à juin. Soleil à mi-ombre. Sol normal,
pas trop sec à frais. Taille longue après floraison.

PHYSOCARPUS opulifolius Midnight® 'jonight'cov
Feuille pourpre brillant, presque noire
H. 1,8 M. / D. 1,5 M. Selection récente 2011. Feuillage caduc,
trilobé, d'un magnifique poupre brillant presque noir. Fleur en
ombelle semi plate, blanc rosé en juin. Soleil à mi-ombre. Sol
normal, humifère et frais. Taille d'équilibre en fin d'hiver.

PHYSOCARPUS opulifolius Nugget
Feuillage jaune à vert citron
H. 1,6 M. / D. 2 M. Feuillage caduc d'abord bronze, puis jaune à
vert citron, enfin dorée en automne. Ecorce s'exfoliant. Petite fleur
blanc rosé à la fin du printemps. Soleil à mi-ombre. Sol normal,
sans trop de calcaire, frais. Taille des vieux rameaux

PHYSOCARPUS opulifolius Tiny wine® 'smpotw'
Feuillage ambre, puis pourpre ou vert

Tout retard de paiement au delà d'un mois entrainerat une majoration de 15% au titre de la clause pénal, outre intérèts legaux. Des
dommages et intérèts supplémentaire seront appliqués sous réserve de l'appréciation du Tribunal compétent.
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H. 1-1,2 / D. 1 M. Petit arbuste à feuillage caduc, bronze-marron. A
la fin du printemps, il se couvre de petites fleurs blanche
contrastant bien avec le feuillage. Soleil. Sol normal, frais. Taille
d'équilibre que si besoin après floraison.

C5
C10

40/50

155973
156429

C3
C5

25/30
40/50

137313
138266

C3
C5

25/30
40/50

140591
102446

C3,6

30/40

156687

C5

60/80

135907

POTENTILLA fruticosa Goldfinger
Potentille jaune, érigée
H. et D. 1,2 M. Feuillage caduc vert. Fleur jaune citron de juin à
octobre sur le bois de l' année. Sol normal, même calcaire. Soleil
ou mi-ombre. Tailler les 2/3 des rameaus en fin d'hiver. Croissance
moyenne. Végétation touffue,érigée.

POTENTILLA fruticosa Jackmans variety
Potentille jaune
H. 1,2-1,5 M. / D. 1M. Feuillage caduc vert. Fleur jaune d'or de mai
à août sur le bois de l' année. Sol normal, même calcaire. Soleil ou
mi ombre. Tailler les 2/3 des rameaux en fin d'hiver. Croissance
moyenne. Végétation étalée à rameaux érigés.

PRUNUS tomentosa
PPE - RH01733 - RP
Ragouminier, Cerisier tomenteux de Nankin
H. 2 M / Ø 1-1,5 M. Cerisier tomenteux de Nankin, Rougouminier.
Feuillage caduc vert à bois brun presque noir. Avant les feuilles,
petite fleur blanc rosé mellifère suivi de petit fruit rouge, accaule,
comestible. Soleil. Sol normal, frais, sans calcaire.

RIBES odoratum
Groseiller à fleur jaune
H. 1,5 M. / D. 1,2-1,5 M. Groseiller à fleur. Feuillage caduc vert
pâle. Fleur jaune d'or, odorante, en grappe pendante en mars avril.
Fruit globuleux pourpre foncé en août. Sol normal. Soleil. Après
floraison, tailler 1/3 la longueur des rameaux.

RIBES sanguineum King edward vii
Groseiller à fleur rouge vif
H. et D. 2 M. Groseiller à fleur. Feuillage caduc vert clair. Fleur
rouge vif, en mars-avril, en grappe pendante. Fruit noir-bleuté en
août. Sol normal, au soleil. Tailler assez court après floraison, d'un
tier de la longueur des rameaux. Crois. rapide.

Tout retard de paiement au delà d'un mois entrainerat une majoration de 15% au titre de la clause pénal, outre intérèts legaux. Des
dommages et intérèts supplémentaire seront appliqués sous réserve de l'appréciation du Tribunal compétent.
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RIBES sanguineum King edward vii
Groseiller à fleur rouge vif
H. et D. 2 M. Groseiller à fleur. Feuillage caduc vert clair. Fleur
rouge vif, en mars-avril, en grappe pendante. Fruit noir-bleuté en
août. Sol normal, au soleil. Tailler assez court après floraison, d'un
tier de la longueur des rameaux. Crois. rapide.

C3

40/60

139175

C3
C5

TF
30/40

155140
143700

C5

40/60

103604

C5
C12

40/60
60/80

138268
111945

C5

40/60

151979

C5

40/50

150868

ROSMARINUS officinalis
PPE - RH01733 - RP
Romarin
H. et D. 1,5 m. Romarin. Feuillage persistant. Les fleurs bleu clair
apparaissent de fin mars à mai, sur les rameaux de l' année
précédente. Soleil. Sol normal, sec et calcaire. Tailler après la
floraison. A protéger des fortes gelées. Goût aromatique.

SALIX elaeagnos Var. rosmarinifolia
Saule romarin
H. et D. 1,8-2 M. Saule romarin Port globuleux. Rameaux fins,
rouge brun, denses. Feuillage caduc, linéaire, grisâtre au revers
argenté, rappelent le romarin. Soleil à mi ombre. Sol normal,
humide à sec passager. Taille d'équilibre au printemps.

SALIX integra Hakuro nishiki
Saule crevette
Saule crevette. H. 2 M. / D. 1,5 M. Feuillage caduc très décoratif,
rose saumon et vert au printemps, vert et blanc crème ensuite.
Végétation abondante, croissance moyenne. Pousse en sol normal
frais. Mi-ombre. Tailler court en fin d' hiver.

SALIX purpurea Nana
Osier rouge nain (Syn. Gracilis)
H. et D. 1-1,5 M. Saule nain. Feuillage caduc vert clair à reflets
argentés. Rameaux très fins, brillants, rougeâtre. Sol normal, plutôt
frais. Soleil. Tailler très court en fin d'hiver, pratiquement au ras de
la souche. Crois. moyenne.

SPIRAEA betulifolia Tor gold® cov
Spirée à feuille de bouleau, jaune
H 1.20m / D. 1m. Ses feuilles font penser à celles du bouleau.
Dorées au printemps, jaune en été puis orange-pourpre en
automne. Fleurs blanche en fin de printemps début d'été. Soleil à
mi-ombre. Sol plutot riche, frais et drainant. Ne brule pas au soleil

Tout retard de paiement au delà d'un mois entrainerat une majoration de 15% au titre de la clause pénal, outre intérèts legaux. Des
dommages et intérèts supplémentaire seront appliqués sous réserve de l'appréciation du Tribunal compétent.
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SPIRAEA canascens Myrtifolia
Spirée blanche à feuille de myrthe
H. et D. 1,5 M. Spirée. Port dressé à rameaux arqué. Feuillage
caduc, ovale, denté, vert grisâtre à revers bleuté. En juin juillet,
fleur globuleuse réunie, blanc crème. Soleil à mi-ombre. Sol
normal, frais. Taille d'équilibre après floraison.

C3

40/60

149888

C3
C5

30/40
40/60

145242
146745

C3
C5
C10

30/40
40/60
60/80

144408
103737
154324

C5
C10

40/50
60/80

138276
154325

C5

40/60

148085

C10

80/100

154326

SPIRAEA japonica Magnum rose 'brolanspi' cov
Spirée haute rose violacé
H. 2 M. / D. 1,5 M. Spirée japonaise, haute. Feuillage caduc vert,
rouge au départ. Fleur en corymbe rose violacé durant l'été sur le
bois de l'année. Soleil à mi ombre. Sol normal, riche en humus.
Taille d'équilibre et du vieux bois fin d'hiver.

SPIRAEA nipponica Snowmound
Spirée blanc pur fin
H. 1,2 M / D 1,5 M. Feuillage caduc vert foncé, jaune d'or à
l'automne. Fleur blanc pur fin mai et juin sur les rameaux de N-1.
Sol normal. Soleil. Tailler après floraison 1/3 ou 1/2 les rameaux
ayant fleuri pour éviter la formation de graines.

SPIRAEA thunbergii
Spirée blanche
H. et D. 1,5 M. Feuillage caduc vert clair, jaune orangé à l'
automne. Fleur blanche en avril sur les rameaux de N-1. Sol
normal. Soleil. Après floraison tailler en raccourssissant les
rameaux ayant fleuri du 1/3 ou de la moitié de leur longueur.

SPIRAEA thunbergii Fujino pink
Spirée à bouton rose, fleur blanche
H. et D. 1-1,5 M. Feuillage caduc vert clair, légèrement marbré,
jaune orangé à l'automne. Bouton rose, puis fleur blanche en mars
avril, sur les rameaux N-1. Sol normal. Soleil. Après floraison, tailler
au 1/3 les rameaux ayant fleuris.

SPIRAEA x billiardii
Spirée en grappe rose carminé

Tout retard de paiement au delà d'un mois entrainerat une majoration de 15% au titre de la clause pénal, outre intérèts legaux. Des
dommages et intérèts supplémentaire seront appliqués sous réserve de l'appréciation du Tribunal compétent.
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H. et D. 2 M. Feuillage caduc vert foncé. Petite fleur rose carminée
en grappe dréssée de 15/20 cm en juillet-août. Sol normal, même
pauvre et calcaire. Soleil. Tailler en fin d' hiver 1/3 de la longueur
les rameaux ayant fleuri l' année précédente.

C3
C5

40/60
60/80

145243
103741

C3
C5
C10

25/30
40/50
60/80

144065
138275
145308

C5

50/60

145130

C5

50/60

145131

C3

40/50

145246

SPIRAEA x cinerea Grefsheim
Spirée blanche - printemps
H. et D. 1,5 M. Spirée. Feuillage caduc vert clair, jaunissant à
l'automne. Floraison blanche en avril-mai, le long des rameaux
retombant de l'année N-1. Sol normal, même calcaire.Soleil ou mi
ombre. Après fleur, tailler 1/3 des rameaux ayant fleuris.

SYMPHORICARPOS x doorenbosii Magical candy® 'kolmcan' cov
Symphorine à baie rose foncé
H. 1,5 M. / D. 1 M. Nelle variété de symphorine Sapho. Feuiilage
caduc vert. Après une floraison discrète en été, l'arbuste se couvre
d'une profusion de baie dès le mois d'août jusqu'aux gelées. Soleil
à mi-ombre. Sol normal. Taille d'équilibre fin hiver

SYMPHORICARPOS x doorenbosii Magical galaxy® 'kolmgala' cov
Symphorine à baie blanche
H. 1,5 M. / D. 1 M. Nelle variété de symphorine Sapho. Feuiilage
caduc vert. Après une floraison discrète en été, l'arbuste se couvre
d'une profusion de baie dès le mois d'août jusqu'aux gelées. Soleil
à mi-ombre. Sol normal. Taille d'équilibre fin hiver

SYMPHORICARPOS x doorenbosii White hedge
Symphorine à fruit blanc
H. et D. 1,5 M. Symphorine. Feuillage caduc vert foncé bleuté.
Petite fleur rose en juin juillet. Fruit rond blanc de septembre à
février. Sol normal frais, même humide. Mi-ombre en région
chaude. Taille courte en hiver au dessus des rameaux latéraux.

SYRINGA microphylla Red pixie
Lilas nain, rouge en bouton, fleur rose tendre
H. et D. 1,5-1,8 M. Lilas nain de Chine. Feuillage caduc vert
duveteux, jaune à l'automne. Fleur parfumée, rouge en bouton,
puis rose tendre en mai juin remontant en automne. Soleil. Sol
normal, frais. Taille d'équilibre après floraison.

Tout retard de paiement au delà d'un mois entrainerat une majoration de 15% au titre de la clause pénal, outre intérèts legaux. Des
dommages et intérèts supplémentaire seront appliqués sous réserve de l'appréciation du Tribunal compétent.
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SYRINGA microphylla Red pixie
Lilas nain, rouge en bouton, fleur rose tendre
H. et D. 1,5-1,8 M. Lilas nain de Chine. Feuillage caduc vert
duveteux, jaune à l'automne. Fleur parfumée, rouge en bouton,
puis rose tendre en mai juin remontant en automne. Soleil. Sol
normal, frais. Taille d'équilibre après floraison.

C5

40/60

146412

C5

40/60

142414

C5

40/60

154331

C5

40/60

154332

C5
C18

50/60
80/100

103899
156453

C3

25/30

148088

SYRINGA patula Miss kim
Lilas de Chine, nain, rose pâle
H. 2 M. / D. 1,5 M. Lilas de Chine nain. Feuillage caduc vert se
colorant de pourpre à l'automne. Port en dôme. Panicule de petite
fleur rose pâle au printemps. Soleil. Sol normal, ni trop calcaire ni
trop sec. Taille de moitié des branches ayant fleuri.

SYRINGA x Bloomerang ® 'dark purple' cov
Lilas 1/2 nain, simple bleu lavande, parfumé
H. 1,5 M. / D. 1,3 M. Lilas. Variété horticole. Feuille caduc, vert
foncé, petite, ovale et pointue. Fleur simple, très parfumée, en avril
mai, remontante durant l'été. Soleil à mi-ombre. Sol normal, frais.

SYRINGA x Bloomerang ® 'pink perfume' cov
Lilas 1/2 nain, simple rose clair, parfumé
H. 1,5 M. / D. 1,3 M. Lilas. Variété horticole. Feuille caduc, vert
foncé, petite, ovale et pointue. Fleur simple, très parfumée, en avril
mai, remontante durant l'été. Soleil à mi-ombre. Sol normal, frais.

VIBURNUM carlesii Aurora
PPE - RH01733 - RP
Viorne odorante de Corée
H. et D. 1,5-2 M. Viorne. Feuillage caduc vert foncé brillant, gaufré,
jaune à rouge orangé à l' automne. Fleur blanc rosé très parfumée
en avril-mai sur le bois N-1. Sol normal. Soleil à mi-ombre. Faire
une taille d' équilibre après floraison si besoin

VIBURNUM opulus Compactum
PPE - RH01733 - RP
Viorne obier, naine
H. et D. 1,5 M. Viorne. Feuillage caduc vert clair, duveteux,
colorant de jaune et rouge à l'automne. Fleur blanc crème plate
mai-juin. Fruit translucide rouge-orangé de septembre
novembre.Sol normal, même calcaire et humide. Soleil
mi-ombre.

se
en
à
ou

VIBURNUM plicatum Lanarth
Tout retard de paiement au delà d'un mois entrainerat une majoration de 15% au titre de la clause pénal, outre intérèts legaux. Des
dommages et intérèts supplémentaire seront appliqués sous réserve de l'appréciation du Tribunal compétent.
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PPE - RH01733 - RP
Viorne
H. 2 M. / D. 2,5 M. Viorne. Feuillage caduc vert foncé, rougissant à
l' automne. Feuille épaisse, gaufrée. Floraison blanche en mai juin.
Végétation étalée, étagée. Sol normal, dépourvu de calcaire. Soleil
ou mi-ombre. Taille d'équilibre après floraison

C5

40/50

103910

C5

40/50

103915

C3
C5

30/40
40/50

145250
103919

C3
C5

25/30
40/50

145251
140705

C3
C7,5

30/40
60/80

154334
148956

VIBURNUM plicatum Watanabe
PPE - RH01733 - RP
Viorne var. Nanum Semperflorens
H. 1,6 M. / D. 1,50 M. Viorne. Feuillage caduc vert foncé, rouge
foncé à l'automne, gaufrées. Fleur blanche, plate, en mai-juin,
remontante jusqu'en automne. Petit fruit rouge en été automne.
Mi-ombre. Sol normal, frais. Taille si besoin après fleur.

VIBURNUM tinus Eve price
PPE - RH01733 - RP
Laurier thym nain - Feuillage persistant
H. et D. 2 M. Feuillage persistant vert foncé lustré. Bouton rose
foncé, fleur blanc-rosé de novembre a avril. Sol normal, supporte le
calcaire. Soleil ou mi-ombre, redoute les fortes gelées. Taille après
floraison, supporte taille sévère. Crois. lent

VIBURNUM tinus Gwenllian
PPE - RH01733 - RP
Laurier thym nain - Feuillage persistant
H. 2 M. / D. 1,5 M. Laurier thym. Forme compacte à petite feuille
persistante. Floraison en hiver, rose foncé en bouton puis blanche
suffuré de rose à la fleur, suivi de fruit rouge puis bleu violine.
Soleil. Sol normal. A abriter des fortes gelées.

VIBURNUM tinus Lisarose ® cov
PPE - RH01733 - RP
Laurier thym à fleur rose clair
H. et D. 1,7-2,0 M. Laurier thym. Feuillage persistant vert à jeune
rameau rougeâtre. Bouton floral rose vif suivi d'une splendide
floraison rose clair de novembre à mars. Soleil à mi-ombre. Sol
normal, frais et bien drainant. Craint les fortes gelées.

VIBURNUM x Eskimo
PPE - RH01733 - RP
Viorne compacte
H. et D. 1,5 M. Viorne. Feuillage caduc vert foncé luisant.
Abondante floraison blanc pur en boule en avril. Sol normal. Soleil
ou mi-ombre sous climat chaud. Taille d' équilibre après floraison.
Croissance moyenne. Végétation compacte.

Tout retard de paiement au delà d'un mois entrainerat une majoration de 15% au titre de la clause pénal, outre intérèts legaux. Des
dommages et intérèts supplémentaire seront appliqués sous réserve de l'appréciation du Tribunal compétent.
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VIBURNUM x Eskimo
PPE - RH01733 - RP
Viorne compacte
H. et D. 1,5 M. Viorne. Feuillage caduc vert foncé luisant.
Abondante floraison blanc pur en boule en avril. Sol normal. Soleil
ou mi-ombre sous climat chaud. Taille d' équilibre après floraison.
Croissance moyenne. Végétation compacte.

C5

30/40

145249

C5

50/60

103926

C5
C10

60/80
80/100

144022
142679

C5

50/60

142557

C5

50/60

154339

C3
C5

40/60
60/80

151800
103970

VIBURNUM x carlcephalum
PPE - RH01733 - RP
Viorne
1,50 m ou plus. Grandes feuilles ovales, jusque 10 cm, jaunes à
rouge orangé en automne. Fleurs blanches, parfumées, réunies en
gros corymbes, jusque 12 cm de diamètre, en avril-mai.

WEIGELA Brigela® (moulin rouge)
Feuillage panaché de jaune, fleur rouge
H. 1,5-2 M. Végétation érigée. Feuillage caduc panaché de jaune,
orangé à l'automne. Fleur rouge en mai-juin sur le bois N-1. Sol
normal, frais, supporte le calcaire. Soleil à mi-ombre. Tailler court
après floraison tous les rameaux ayant fleuris.

WEIGELA Carnaval® 'courtalor'
Fleur blanche, rose, rouge
H. 1,5-2 M. /D. 2 M. Feuillage caduc vert foncé. Fleur multicolore,
rose tendre à blanc, en mai-juin sur le bois N-1. Sol normal, frais.
Soleil à mi-ombre. Tailler court, après floraison en rabattant à 15/20
cm du sol les rameaux ayant fleuris.

WEIGELA Ebony and ivory ® 'velda' cov
Nain blanc pur à feuillage pourpre noir
H. 1,25 / D. 1 M. Weigelia nain. Feuillage caduc, pourpre foncé
presque noir, rougeâtre en automne. Fleur en trompette blanc pur
en mai-juin. Soleil à mi-ombre. Sol normal, frais. Amélioration de
Black and White.

WEIGELA Marjorie
Crème, rose et rouge
H. et D. 1,8-2 M. Feuillage caduc vert, ample. Fleur crème, rose et
rouge en mai juin. Port vigoureux et ample. Sol normal, frais. Soleil
ou mi-ombre. Taille courte après floraison à 15-20 cm du sol, tous
les rameaux ayant fleuris.

Tout retard de paiement au delà d'un mois entrainerat une majoration de 15% au titre de la clause pénal, outre intérèts legaux. Des
dommages et intérèts supplémentaire seront appliqués sous réserve de l'appréciation du Tribunal compétent.
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WEIGELA Marjorie
Crème, rose et rouge
H. et D. 1,8-2 M. Feuillage caduc vert, ample. Fleur crème, rose et
rouge en mai juin. Port vigoureux et ample. Sol normal, frais. Soleil
ou mi-ombre. Taille courte après floraison à 15-20 cm du sol, tous
les rameaux ayant fleuris.

C10

80/100

140828

C3
C5
C10

30/40
40/50
60/80

150768
140707
139856

C5

50/60

154343

C3
C5
C10

30/40
50/60
60/80

154342
144542
145255

C4

40/50

142558

C8

60/80

142466

WEIGELA florida Alexandra c.o.v.
Rose vif à feuillage pourpre
H. et D. 1,5 M. Feuillage caduc pourpre foncé. Floraison rose foncé
en mai, sur le bois N-1. Soleil. Sol normal, neutre, frais, supporte le
calcaire. Tailler à 15-20 cm du sol tous les rameaux ayant fleuris,
fin d'hiver.

WEIGELA florida Wings of fire ®
Rose à feuillage évolutif
H. et D. 1,5 M. Cette variété à surtout été selectionnée pour son
feuillage. Caduc, il commence verte au printemps, puis vire au
bronze rapidement pour finir rouge vif à l'automne. Fleur rose en
mai juin. Soleil à mi-ombre. Sol normal.

WEIGELA kostériana Variegata
Rose pourpré foncé, feuillage panaché
H. et D. 1,5-1,8 M. Feuillage caduc vert panaché de jaune se
teintant rose-rouge à l'automne. Fleur rose en mai-juin sur le bois
N-1. Sol normal, frais. Soleil à mi-ombre. Tailler court, après
floraison, tous les rameaux ayant fleuris.

WEIGELA x Jean's gold® 'new zako'
Feuillage jaune à fleur rouge
H. et D. 1,8-2 M. Nouvelle obtention à feuillage caduc jaune, qui se
teinte d'ocre et de pourpre à l'automne. Fleur en clochette rouge en
mai-juin sur le bois N-1. Soleil à mi-ombre. Sol normal. Taille
d'équilibre et du vieux bois après floraison.

Tout retard de paiement au delà d'un mois entrainerat une majoration de 15% au titre de la clause pénal, outre intérèts legaux. Des
dommages et intérèts supplémentaire seront appliqués sous réserve de l'appréciation du Tribunal compétent.
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