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ABELIA
Abelia zanderi ‘Little Richard’
L'abélia est un arbuste unique en son genre pour sa floraison abondante de juin à octobre. Ses fleurs
parfumeront et adouciront votre jardin de teintes blanches et rosées. Aussi, son feuillage luisant décoratif
dynamisera votre jardin.
Taille adulte
1.20/1.80 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanc. Époque de floraison : Fin de printemps et début d'été. Couleur du feuillage : Vert brillant virant au rouge orangé à l'automne. Port de
la plante : Buissonnant.
27905 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

EN STOCK

15,00 €

Abelia × grandiflora
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanc rosé. Époque de floraison : Juin à octobre. Couleur du feuillage : Vert foncé, luisant. Port de la plante : Buissonnant, compact et
étalé.
16316 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,50 €

EN STOCK

Abelia × grandiflora ‘Edouard Goucher’
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Rose lilas. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Buissonnant, compact et étalé.
21002 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,50 €

EN STOCK

Abelia × grandiflora ‘Francis Mason’
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanc. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Vert irrégulièrement panaché de jaune doré. Port de la plante : Buissonnant.
16285 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3), Format - touffe (TFE)

13,50 €

Abelia × grandiflora ‘Kaleidoscope’
Taille adulte
0.80/1 m

Largeur adulte
1.20/1.50 m

EN STOCK

PBR

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanc. Époque de floraison : Eté et automne. Couleur du feuillage : Vert clair et jaune doré au printemps, se couvrant de jeunes pousses
orangé puis rouge écarlate à l'hiver. Port de la plante : Buissonnant.
10649 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

EN STOCK

19,50 €

Abelia × grandiflora ‘Lucky lots‘ - ‘Wevo‘
Taille adulte
80 cm

Largeur adulte
60 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanche Époque de floraison : Juillet à octobre Couleur du feuillage : vert légèrement bordé de blanc Port de la plante : buissonnant
29305 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

Abelia × grandiflora ‘Magic Daydream‘ ® - ‘Opstal 102’
Taille adulte
0.50 m

Largeur adulte
0.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

EN STOCK

PBR

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanc. Couleur du feuillage : Feuillage très coloré Port de la plante : Compact.
23518 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

EN STOCK

Abelia × grandiflora ‘Mystic Daydream‘ ® - ‘Opstal 40’

PBR

Cette variété vous plaira pour son feuillage panaché à la belle saison qui deviendra rouge à l'automne. Ses
fleurs blanches sont légèrement parfumées.
Taille adulte
1m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanc. Couleur du feuillage : Vert largement bordé de jaune, devenant rouge à l'automne Port de la plante : Compact.
27904 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

Abelia × grandiflora ‘Pink Lady ® - ‘ ‘Keylad’
Taille adulte
0.50 m

Largeur adulte
0.50 m

EN STOCK

PBR

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Clochettes rose clair. Époque de floraison : Juillet - août. Couleur du feuillage : Très coloré. Feuillage vert et crème, rose vif sur les jeunes
pousses, devenant blanche ensuite, puis de nouveau rose en fin de saison. Les jeunes tiges, de couleur rouge-pourpre, ressortent bien sur le feuillage. Port
de la plante : Petite végétation compacte formant un coussin.
24306 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

Abelia × grandiflora ‘Radiance’
Taille adulte
0.90 m

Largeur adulte
1.50 m

EN STOCK

PLP

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Fleurs tubulaires blanches. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Vert marginé de blanc crème et jeunes pousses vert marginé de
jaune. Bois pourpre.
19879 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

Abelia × grandiflora ‘Raspberry Profusion’
Taille adulte
0.90/1.20 m

Largeur adulte
0.90/1.20 m

EN STOCK

15,00 €

PBR

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Semi-persistant

Floraison : Petites fleurs parfumées avec des clochettes roses avec des sépales framboise. Époque de floraison : Eté-automne. Couleur du feuillage :
Vert foncé.
19880 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

Abelia × grandiflora ‘Steredenn’
Taille adulte
0.80 m

Largeur adulte
1m

EN STOCK

15,00 €

PBR

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Clochettes blanches. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Panaché vert et blanc se teintant de rouge à l'automne.
26089 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

Abelia × grandiflora ‘Sunshine Daydream‘ ® - Abelops’
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.20 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

EN STOCK

PBR

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Boutons roses s'ouvrant sur de grandes fleurs en clochettes blanc rosé. Époque de floraison : Juillet à novembre. Couleur du feuillage :
Feuillage très coloré
24312 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

ABELIOPHYLLUM

15,00 €

EN STOCK

Abeliophyllum distichum
Autrement appelé Forysthia blanc de Corée, ce bel arbuste à floraison blanche ouvrira ses fleurs en févriermars sur le bois nu et sur le bois de l'année précédente (comme un Forsythia avec ses fleurs jaunes). C'est
un arbuste mellifère dont le feuillage devient rouge feu à l’automne.
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanche à coeur jaune sur le bois nu de l'année passée. Époque de floraison : Février-mars Couleur du feuillage : Vert Port de la plante :
Buissonnant
29014 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

14,25 €

EN STOCK

ABIES
Abies koreana ‘Brillant’
Appelé également sapin de Corée, ce splendide conifère miniature au port décoratif, possède un feuillage
luisant au printemps et devient plus sombre par la suite.
Nous vous recommandons cette plante pour les petits jardins ou rocaille. En effet le Abies koreana Brillant à
une croissance lente environ 2 à 4 cm par ans.
Taille adulte
40 cm

Largeur adulte
80 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert brillant Port de la plante : Arrondi, compact. Type de sol : Sol acide,Sol frais Particularite du fruit : Cônes violacés, dressés
au dessus du feuillage Autre : Croissance très lente
28863 - Conditionnement - Conteneur 10 L (C10), Hauteur de la plante - 25/30 cm

69,00 €

EN STOCK

Abies koreana ‘Cis’
Taille adulte
40 cm

Largeur adulte
80 cm

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert, brillant Port de la plante : compact Type de sol : Sol acide,Sol frais Autre : Croissance lente
28864 - Conditionnement - Conteneur 10 L (C10), Hauteur de la plante - 30/40 cm

69,00 €

EN STOCK

Abies koreana ‘Kristallkugel‘
Ce mini conifère qui se plaira en rocaille va évoluer lentement. généralement, il garde une forme arrondie
même si parfois il peut lui arriver de former une "pointe".
Les Abies koreana ont la particularité de donner des cônes violets, très reconnaissables et surtout
esthétiquement intéressant.
Les épines vertes sont persistantes comme pour la plupart des conifères.
Taille adulte
40 - 50 cm

Largeur adulte
50 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Couleur du feuillage : vert, brillant. Port de la plante : étalé, en forme de coussin Particularite du fruit : Des cônes violacés virant au pourpre
apparaissent au printemps Autre : Croissance très lente Autre : A utiliser en rocaille ou bac. Autre : Adapté pour en faire un bonzaï
29086 - Conditionnement - Conteneur 9.5 L (C9.5), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 25 / 30 cm

81,00 €

EPUISÉ

Abies koreana ‘Silberlocke’
Taille adulte
10 m

Largeur adulte
6m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Cônes violacés. Couleur du feuillage : Bleu argenté. Port de la plante : Conique, large. Particularite du fruit : Nombreux fruits ressemblant
à des mini "pommes de pin" de couleur brun marron, quand ils sont jeunes.
29662 - Conditionnement - Conteneur 50 L (C50), Hauteur de la plante - 100/125 cm

225,00 €

EPUISÉ

29080 - Conditionnement - Conteneur 50 L (C50), Hauteur de la plante - 150/175 cm

285,00 €

EPUISÉ

Abies pinsapo ‘Glauca’
Taille adulte
8/10 m

Largeur adulte
3/4 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Aiguilles courtes et rigides bleu gris. Port de la plante : Large et compact au début puis plus érigé par la suite. Particularite du
fruit : Cônes pourpres au printemps.
29056 - Conditionnement - Conteneur 50 L (C50), Hauteur de la plante - 150/200 cm

225,00 €

EN STOCK

ABRICOTIER
PRUNUS armeniaca ‘Bergeron’

NLI

Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
*************************
Autofertile.
Variété à gros fruits jaune orangé devenant plus rouge à maturité. Sa chair est ferme et bien parfumée.
Bonne productivité.
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Particularite du fruit : Gros fruit jaune coloré de rouge à maturité. Chair ferme acidulée. Maturité : Mi-juillet. Pollinisateurs : Autofertile.
20290 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Format - courte tige (CTG)
29377 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - palmette oblique

90,00 €

EN STOCK

139,50 €

EN STOCK

Prunus armeniaca ‘Pêche de Nancy’
Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
*************************
Autofertile
Gros fruit ovale à peau orangé, rouge sur le coté ensoleillé, très juteux, sucré, saveur de muscat, chair
tendre se détachant facilement du noyau.
Maturité : fin juillet
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Particularite du fruit : Gros fruit ovale à peau orangé, rouge sur le coté ensoleillé, très juteux, sucré, saveur de muscat, chair tendre se détachant
facilement du noyau. Maturité : Fin juillet. Pollinisateurs : Autofertile.
29379 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - palmette oblique

139,50 €

EN STOCK

Prunus armeniaca ‘Rouge du Roussillon’
Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
*************************
Autofertile
Abricot de taille moyenne jaune tacheté de rouge. Chair juteuse, sucrée et parfumée.
Maturité : juillet
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Particularite du fruit : Fruit de taille moyenne jaune tacheté de rouge. Chair juteuse, sucrée et parfumée. Maturité : Juillet. Pollinisateurs : Autofertile.
20569 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Format - courte tige (CTG)

ACACIA

90,00 €

EN STOCK

Acacia dealbata ‘Gaulois Astier’
Taille adulte
15/30 m

Largeur adulte
6/10 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Jaune - parfumée. Époque de floraison : Février-mars. Couleur du feuillage : Vert glauque. Type de sol : Sol drainé,Sol ordinaire
25317 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

30,00 €

EN STOCK

Acacia pravissima
Voici le Mimosa aux feuilles triangulaires. Cet espèce d'Acacia a la particularité d'être plus résistant au froid
hivernal pour peu qu'il soit placé dans en endroit protégé. La sécheresse estivale ne lui fait pas peur s'il est
bien installé.
Originaire d’Australie, il a un port légèrement pleureur. Son feuillage triangulaire, persistant donne des
jeunes feuilles teintée de cuivre qui virent au vert. La floraison jaune-citron est un spectacle pour la vue et
l'odorat.
Il se plaira aussi bien en pot qu'en pleine terre.
Taille adulte
5m

Largeur adulte
4m

Exposition
Soleil, mais abrité
du froid s'il est mis
en pleine terre.

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : jaune, légèrement parfumée Époque de floraison : mars - avril Couleur du feuillage : vert
29059 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

23,25 €

EN STOCK

ACANTHUS
Acanthus mollis
Cette Acanthe à feuilles molles est une vivace avec un aspect luxuriant de par ses grandes feuilles vert
brillant très découpé. La floraison estivale est majestueuse, formant de long épis de fleurs blanc rosé à
bractées pourpres.
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil,Miombre,Ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : De long épis de fleurs banc et pourpre. Époque de floraison : Juin à août Couleur du feuillage : Vert foncé luisant. Type de sol : Bien drainé
29064 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

14,10 €

EN STOCK

ACER
Acer campestre ‘Nanum’
L’Érable champêtre nain forme une boule compacte sans nécessité de taille, qui donne un effet graphique au
jardin très aisément. Son feuillage lumineux à l'automne lui donne un charme supplémentaire.
Très résistant au froid, il lui faudra une terre riche mais drainée.
Taille adulte
3 m (au dessus de
la greffe)

Largeur adulte
3m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : insignifiante, verdâtre mais mellifère Époque de floraison : Avril - Mai Couleur du feuillage : Vert prenant une teinte automnale très
lumineuse.
29470 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 120 cm

150,00 €

EN STOCK

ACER conspicuum Silver Vein
Cet Érable va vous plaire pour son écorce foncée striée de blanc argenté.
Taille adulte
5-6m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : verte Époque de floraison : Avril Couleur du feuillage : Vert Autre : Ecorce brune striée de blanc
29582 - Conditionnement - Conteneur 18 L (C18), Hauteur de la plante - 150/200 cm

135,00 €

EN STOCK

Acer davidii
Érable du Père David avec une belle écorce striée blanche et verte telle une peau de serpent. Le feuillage
est d'abord rouge au débourrement, vert clair ensuite, puis vert foncé brillant à revers plus clair à maturité
pour finir jaune, orange et rouge en automne avant de tomber.
Floraison en grappes verdâtres en avril.
A planter en isolé à mi-ombre accompagné d'hostas, lysimachia, arum, ou encore adiantum
Taille adulte
7m

Largeur adulte
4m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : insignifiante Époque de floraison : Avril Couleur du feuillage : Vert foncé Port de la plante : étalé Type de sol : Acide à neutre, léger et
drainé
29087 - Conditionnement - Conteneur 15 L (C15), Hauteur de la plante - 175/200 cm

94,50 €

EN STOCK

Acer japonicum ‘Aconitifolium’
Taille adulte
3/6 m

Largeur adulte
6m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rouge pourpre. Époque de floraison : Printemps Couleur du feuillage : Feuillage découpé, vert devenant rouge orangé à l'automne. Port de
la plante : Etalé à arrondi. Type de sol : Sol acide,Sol frais,Sol léger Autre : Ecorce lisse, marbrée, vert olive strié de blanc.
29009 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4), Format - touffe (TFE)

45,00 €

EN STOCK

Acer negundo ‘Flamingo’
Taille adulte
8/10 m

Largeur adulte
8/10 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Insignifiante, vert jaunâtre suivie de fruits ailés (disamares = samares doubles). Époque de floraison : Mai-juin Couleur du feuillage : Vert
marginé de crème et de rose. Parfois, certaines feuilles peuvent être toutes blanches.
29467 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 6/8 cm, Hauteur du tronc - 150
cm

150,00 €

EN STOCK

Acer palmatum ‘Atropurpureum’
Taille adulte
4/6 m

Largeur adulte
4/6 m

Exposition
Soleil,Miombre,Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Rouge pourpré virant au rouge brillant à l'automne. Port de la plante : Etalé et bas Type de sol : Sol frais,Sol léger
29011 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4), Format - touffe (TFE)

45,00 €

EN STOCK

Acer palmatum ‘Aureum’
Taille adulte
6/8 m

Largeur adulte
4m

Exposition
Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Feuillage doré au printemps, puis vert clair et vert. Port de la plante : Buissonnant. Type de sol : Sol frais,Sol léger
29010 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

45,00 €

EN STOCK

Acer palmatum ‘Bi Hoo’
Taille adulte
2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Feuillage vert rosé jaune au printemps, vert clair l'été puis jaune l'automne.Le bois devient jaune orangé abricot tout l'hiver sur les
rameaux de 1 à 4 /5 ans.
28852 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Hauteur de la plante - 60/80 cm

90,00 €

EN STOCK

Acer palmatum ‘Bloodgood’
Taille adulte
5/7 m

Largeur adulte
5m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Rouge pourpré virant au rouge brillant à l'automne. Port de la plante : Buissonnant. Type de sol : Sol frais,Sol léger
7724 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

45,00 €

EN STOCK

Acer palmatum ‘Dissectum’
Taille adulte
2m

Largeur adulte
3m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert devenant doré à l'automne. Port de la plante : Buissonnant. Type de sol : Sol frais,Sol léger
16339 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)
28773 - Conditionnement - Conteneur 20 L (C20), Hauteur de la plante - 80/100 cm, Infos - ramifiée

45,00 €

EN STOCK

123,00 €

EN STOCK

Acer palmatum ‘Firecracker’
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

PBR

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Pourpre. Port de la plante : Buissonnant. Type de sol : Sol frais,Sol léger Autre : Feuillage très filiforme et découpé.
18764 - Conditionnement - Conteneur 20 L (C20), Hauteur de la plante - 80/100 cm, Infos - ramifiée

123,00 €

EN STOCK

Acer palmatum ‘Jerre Schwartz’
Taille adulte
1.50/2 m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Beau feuillage fin à 5 lobes, rouge-pourpre au printemps, puis pourpre plus sombre à vert-bronze en été. Il vire jaune à orange vif,
voire rouge en automne. Port de la plante : Érable nain. Port japonisant, compact. Autre : Croissance lente (1.50m en 10 ans).
28783 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 60 cm

90,00 €

EN STOCK

28765 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 70 cm

90,00 €

EN STOCK

Acer palmatum ‘Katsura’
Taille adulte
2/2.50 m

Largeur adulte
1.50/2 m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Au printemps, jaune orangé ourlé d'orange vif, vert tendre à l'été puis couleurs flamboyantes orangé à l’automne. L'un des premiers
érables à entrer en végétation. Port de la plante : Buissonnant. Type de sol : Sol frais,Sol léger
28766 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Format - tigette (TGT), Hauteur de la plante - 70 cm

90,00 €

EN STOCK

Acer palmatum ‘Orange Dream’
Taille adulte
2/4 m

Largeur adulte
2m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Jaune orangé au printemps devenant vert clair à l'été puis rouge orangé à l'automne. Port de la plante : Buissonnant. Type de sol
: Sol acide,Sol drainé,Sol frais,Sol léger
28785 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 60 cm

90,00 €

EN STOCK

Acer palmatum ‘Osakazuki’
Taille adulte
5m

Largeur adulte
5m

Exposition
Soleil,Miombre,Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert brillant au printemps et d'un beau rouge feu à l'automne. Port de la plante : Petit arbre à la cime arrondie.
29012 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

45,00 €

EN STOCK

Acer palmatum ‘Sangokaku’
Taille adulte
6/8 m

Largeur adulte
5m

Exposition
Soleil,Miombre,Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert rosé jaune, lumineux au printemps. Vert foncé à l'été et jaune-orangé se teintant de rouge en automne. Port de la plante :
Port fastigié. Type de sol : Sol frais,Sol léger
28786 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 60 cm

90,00 €

EN STOCK

Acer palmatum ‘Seiryu’
Taille adulte
4/6 m

Exposition
Soleil,Miombre,Ombre

Largeur adulte
3m

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Profondément découpé, vert au printemps et à l'été, arborant des teintes rouge-orangé-pourpre à l'automne. Port de la plante :
Buissonnant. Type de sol : Sol frais,Sol léger Autre : Bois rose corail.
28787 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 60 cm

90,00 €

EN STOCK

Acer palmatum ‘Skeeters Broom’
Taille adulte
3/4 m

Largeur adulte
1.50/2 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Rouge clair au printemps, devenant rouge bordeaux, et enfin rouge lumineux à écarlate à l'automne. Port de la plante :
Buissonnant. Type de sol : Sol frais,Sol léger
28788 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 60 cm

90,00 €

EN STOCK

Acer palmatum ‘Summer Gold’
Taille adulte
3/4 m

Largeur adulte
3m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Orange intense au printemps passant au jaune d'or et au vert tendre à l'été pour devenir orangé à l'automne. Port de la plante :
Buissonnant. Type de sol : Sol frais,Sol léger Autre : A planter à l'abri du vent.
29013 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Format - touffe (TFE)

52,50 €

EN STOCK

187,50 €

EN STOCK

217,50 €

EN STOCK

330,00 €

EN STOCK

Acer platanoides ‘Paldiski’
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Longues feuilles vertes très découpées prenant de belles teintes automnales.
29639 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 6/8 cm, Hauteur du tronc - 120
cm
29466 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 6/8 cm, Hauteur du tronc - 150
cm
29658 - Conditionnement - Conteneur 50 L (C50), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 12/14 cm, Hauteur du tronc 180 cm

Acer pseudoplatanus ‘Eskimo Sunset’
Taille adulte
3/5 m

Largeur adulte
2/3 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Jaune verdâtre. Époque de floraison : Mars-avril. Couleur du feuillage : Au printemps, orange-rose suivi d’un vert éclaboussé de crème et
rose. La face inférieure de la feuille est violet. Type de sol : Sol drainé,Sol frais Autre : Croissance lente. Le soleil peut brûler les feuilles si l'arbre y est trop
exposé.
27696 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 6/8 cm, Hauteur du tronc - 120
cm

Acer pseudoplatanus ‘Hermitage’
Taille adulte
4/5 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

EN STOCK

181,50 €

PBR

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Feuillage panaché trilobé
28691 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 8/10 cm, Hauteur du tronc - ---

195,00 €

EN STOCK

29469 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 8/10 cm, Hauteur du tronc - 120
cm

217,50 €

EN STOCK

Acer rubrum
L'Érable rouge porte son nom en référence à ses pétioles et jeunes pousses rouges et aux fleurs rouges
même si celles-ci n'ont pas un grand intérêt esthétique. Son feuillage caduc prend des teintes automnales
magnifiques allant du jaune au rouge vif, passant par différents tons d'orange.
Taille adulte
15 m

Largeur adulte
8m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : insignifiante, rouge Époque de floraison : mars Couleur du feuillage : Vert virant au rouge à l'automne Port de la plante : étalé Type de
sol : acide à neutre, riche, frais Autre : Les feuilles sont toxiques pour les chevaux.
29089 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Format - Cépée, Hauteur de la plante - 200/250 cm

150,00 €

EN STOCK

Acer shirasawanum ‘Jordan’
Cet Érable a des feuilles d'un beau jaune dès le début de foliaison. Ses feuilles sont dentelées et découpées,
mais l'ensemble est de forme plutôt arrondie.
Taille adulte
3m

Largeur adulte
2m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : insignifiante - rouge Époque de floraison : Avril - mai Couleur du feuillage : Les jeunes feuilles sont jaunes, deviennent de plus en plus verte
jusqu'à l'été avant de reprendre les couleurs éclatantes à l'automne.
28784 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 60 cm

90,00 €

EN STOCK

Acer × freemanii ‘Jeffersred’ - Autumn Blaze ®
Taille adulte
12 m

Largeur adulte
10 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Découpé, vert clair puis rouge vif à l’automne. Port de la plante : Fastigié et étalé Type de sol : Sol drainé,Sol ordinaire Autre :
Croissance rapide.
28993 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Hauteur de la plante - 150/200 cm

67,50 €

EN STOCK

29671 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Hauteur de la plante - 200/250 cm

85,50 €

EN STOCK

Acer ‘Ample surprise’

PBR

Un bel érable avec un port plutôt serré, idéal pour petit jardin.
Taille adulte
2.50 m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Rouge bronze au printemps, virant au vert foncé à l'été et retournant rouge orangé à l'automne. Port de la plante : Compact.
Autre : Plante idéale pour les petits espaces. Très lumineux.
29638 - Conditionnement - Conteneur 35 L (C35), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 8/10 cm, Hauteur du tronc - 180
cm

EN STOCK

240,00 €

ACHILLEA
Achillea millefolium Milly Rock® Rose

PBR

Abondante floraison rose foncé tout l'été de mai à septembre sur un feuillage caduc vert.
C'est une plante à croissance rapide, à planter en plein soleil et qui supporte les terrains secs. Il appréciera
la compagnie des sauges ou encore des Echinaceas.
Taille adulte
50 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose foncé Époque de floraison : Mai à septembre Couleur du feuillage : vert
29412 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,50 €

EN STOCK

Achillea millefolium Milly Rock® Yellow

PBR

Abondante floraison estivale jaune et terracotta. Feuillage caduc vert.
Plantez le en plein soleil, il supportera les terrains secs.
Il aimera la compagnie de Gaura ou Osteospermum pour avoir un massif fleuri tout l'été.
Taille adulte
50 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Jaune orangé Époque de floraison : Mai à septembre Couleur du feuillage : vert
29413 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,50 €

Achillea ptarmica ‘Summer Drift‘ ®

EN STOCK

PBR

Cette Achillée rhizomateuse, couvre-sol, va donner une multitude de magnifique fleurs blanches tout au long
de l'été. Elle est facile de culture.
Taille adulte
env. 60 cm

Largeur adulte
env. 60 cm

Exposition
Soleil - mi ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanche Époque de floraison : floraison estivale Couleur du feuillage : vert foncé Port de la plante : Couvre-sol Type de sol : frais, riche.
29229 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

11,55 €

EN STOCK

ACORUS
Acorus gramineus ‘Ogon’
Graminée semi-persistante à feuillage panaché vert et jaune à port dressé.
Taille adulte
0.30/0.40 m

Exposition
Soleil,Miombre,Ombre

Largeur adulte
0.15 m

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Jaunâtre. Époque de floraison : Juin-juillet Couleur du feuillage : Graminée panachée à dominance dorée. Type de sol : Sol argileux,Sol
frais,Sol humide,Sol ordinaire
14579 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,75 €

EN STOCK

ACTAEA
Actaea (Cimicifuga) simplex ‘Pink Spike’
L'Actaea (ou Cimicifuga) est une vivace robuste qui donne à l'automne de magnifiques épis recouverts de
fleurs parfumées, roses virant assez rapidement au blanc rosé. Son feuillage imposant, vert très foncé est
caduc et n'apprécie pas le soleil. il faudra donc mettre cette plante dans un endroit ombragé, dans un sol
frais à humide et calcaire de préférence.
Taille adulte
1.20 m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Caduc

Floraison : Rose soutenu devenant blanc rosé. Époque de floraison : Septembre à octobre/novembre Couleur du feuillage : Vert pourpré foncé. Port de
la plante : Fastigié. Type de sol : Sol frais,Sol ordinaire,Sol riche Autre : Vivace au style graphique. Tolère les embruns et la sécheresse.
27492 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

14,25 €

EN STOCK

ACTINIDIA (KIWAI)
ACTINIDIA arguta 'Red Jumbo'
Appelé également Kiwai.
Variété femelle nécessitant un plant mâle pour être pollinisé comme l'Actinidia arguta ‘Weiki’ (mâle)
Les fruits à peau lisse et longs (env. 8 cm), sont cueillis en septembre/octobre. Ils sont rouges (peau et chair)
et sont ni trop sucrés, ni trop acides. Un pied mâle peut polliniser jusqu'à 4 femelles et les fruits peuvent se
manger sans être pelés.
Taille adulte
4à5m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanche Époque de floraison : mai à juillet Couleur du feuillage : Vert Port de la plante : grimpant
28299 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3), Infos - tuteuré

21,00 €

EN STOCK

ACTINIDIA arguta 'Super Jumbo'
Appelé également Kiwai.
Variété femelle nécessitant un plant mâle pour être pollinisé comme l'Actinidia arguta ‘Weiki’ (mâle)
Les fruits à peau lisse, longs et gros (env. 10 grammes), sont cueillis en septembre/octobre. Ils sont verts
(peau et chair) et sont ni trop sucrés, ni trop acides.
Un pied mâle peut polliniser jusqu'à 4 femelles et les fruits peuvent se manger sans être pelés.
Taille adulte
4à5m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanche Époque de floraison : mai à juillet Couleur du feuillage : Vert Port de la plante : grimpant
28300 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3), Infos - tuteuré

21,00 €

EN STOCK

Actinidia arguta ‘Weiki’ (mâle)
Appelé également Kiwai.
Variété mâle nécessitant un plant femelle pour polliniser comme l'ACTINIDIA arguta 'Super Jumbo' ou encore
l'ACTINIDIA arguta 'Red Jumbo'.
Les fruits à peau lisse et longs (env. 8 cm), sont cueillis en septembre/octobre. Ils sont rouges ou verts en
fonction de la femelle (peau et chair) et sont ni trop sucrés, ni trop acides. Un pied mâle peut polliniser
jusqu'à 4 femelles et les fruits peuvent se manger sans être pelés.

Taille adulte
4/6 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : parfumée, blanche Époque de floraison : Juin-juillet. Couleur du feuillage : Vert. Pollinisateurs : Pollinise les variété femelles des Actinidia
arguta
28479 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Infos - tuteuré

39,00 €

EN STOCK

ADINA
Adina rubella
Appelé également Bouton Chinois ou la Bouichère.
Les fleurs atypiques de cet arbuste au grand développement vous très certainement vous étonner.
Taille adulte
2.50 - 3 m

Exposition
Soleil - mi ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanche - Parfumée Époque de floraison : Juin à octobre
28048 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,00 €

EPUISÉ

AGAPANTHUS
Agapanthus ‘Double Diamond’
Magnifique variété très florifère au feuillage vert foncé persistant dévoilant des tiges très courtes, portant de
jolies fleurs d'un sublime blanc neige.
À planter en pleine terre ou en bac sur votre terrasse ou balcon, accompagné de rhodoxis par exemple, pour
bien trancher avec la blancheur de l'agapanthe !
Taille adulte
0.30 m

Largeur adulte
0.30 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Nombreuses ombelles courtes, blanc double. Époque de floraison : Juin /juillet. Couleur du feuillage : Vert assez fin. et allongé. Autre :
Cultivar qui fleurit un peu plus tôt que les autres.
14979 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,30 €

EN STOCK

Agapanthus ‘Fireworks’
Sublime variété dévoilant de grosses fleurs en ombelle sphérique bicolore bleues à la base et blanches à leur
extrémité qui ressemble à un feu d'artifice d'où son nom !
Floraison estivale en trompettes de juin à août.
À planter en pleine terre au soleil, en bordure de terrasse ou de massif, mais aussi en bac sur la terrasse ou
le balcon accompagnée d'autres vivaces et graminées.
Taille adulte
0.50 m

Largeur adulte
0.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanc à base bleue. Époque de floraison : Juillet-août. Couleur du feuillage : Vert.
26185 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,30 €

Agapanthus ‘Pitchoune Violet' ® - ‘Mill04’

EN STOCK

PBR

Magnifique agapanthe au feuillage persistant vert tendre, présentant des fleurs d'un violet très foncé mais
lumineux et des étamines jaunes, cette variété sera unique dans votre jardin.
À planter en pleine terre au soleil, en bordure de terrasse ou de massif, mais aussi en bac sur la terrasse ou
le balcon accompagnée d'autres vivaces et graminées.
Taille adulte
40 - 50 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Violet très foncé Époque de floraison : Juillet - août Couleur du feuillage : vert
28064 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,30 €

Agapanthus ‘Pitchoune White‘ ® - 'Tur161'

EN STOCK

PBR

Si vous connaissez Pitchoune violet ou Pitchoune Blue, Pitchoune white a les mêmes caractéristiques soit :
- une floraison estivale abondante et bien remontante de juin-juillet jusqu'à septembre,
- un beau feuillage vert tendre persistant
À planter en pleine terre au soleil, en bordure de terrasse ou de massif, mais aussi en bac sur la terrasse ou
le balcon accompagnée d'autres vivaces et graminées.
Taille adulte
40-50 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanche Époque de floraison : De juin/juillet à septembre Couleur du feuillage : Vert Port de la plante : Compact
24285 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,30 €

EN STOCK

Agapanthus ‘Poppin Purple’
Plus souvent vu en bleu ou blanc, ce nouveau cultivar vous donnera une abondance de fleurs violettes
pendant tout l'été (de juin à août) sur des tiges courtes et solides et au feuillage vert tendre caduc.
Vous pouvez sans problème la planter en bac ou en massif agrémenté de Carex Everillo. Pour avoir un
massif coloré toute l'année, prenez garde à bien mélanger des plantes persistantes et caduques !
Taille adulte
50 - 60 cm

Largeur adulte
40 - 50 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Des fleurs violet améthyste en haut d'une hampe florale Époque de floraison : Juin à Août Couleur du feuillage : Vert
28877 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,30 €

EN STOCK

Agapanthus ‘Sarah’
Cette variété présente une étonnante floraison bleu pâle en forme de candélabre et dévoile un feuillage
persistant vert tendre. Floraison estivale.
À planter en pleine terre au soleil, en bordure de terrasse ou de massif, mais aussi en bac sur la terrasse ou
le balcon accompagnée d'autres vivaces et graminées.
Taille adulte
0.60 m

Largeur adulte
0.60 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Floraison originale en forme de candélabre bleu clair (érigé comme la gentiane). Longues tiges. Époque de floraison : Eté. Couleur du
feuillage : Vert.
23439 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

AGASTACHE

18,30 €

EN STOCK

Agastache aurantiaca ‘Apricot Sprite‘
Cette Agastache dorée va former une touffe de 60 X 50 cm dans vos massifs, vos bordures ou dans un pot.
De l'été à l'automne, elle donnera des fleurs orange abricot sur des tiges florales dépassant du feuillage.
Le feuillage duveteux ressemble à celui de l'ortie, sans les inconvénients des piqûres.
Ses feuilles froissées dévoileront une forte odeur d'anis mentholé, c'est tout naturellement qu'elle
trouveront leur place au milieu de vos condiments.
Taille adulte
60 cm

Largeur adulte
50 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Peu rustique

Floraison : Orange abricot, parfumée Époque de floraison : Juillet à octobre Couleur du feuillage : Vert argenté Port de la plante : Buissonnant
29328 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

10,50 €

EN STOCK

AGAVE
Agave americana
L'agave americana ou Agave américain est une plante grasse herbacée vivace originaire d'Amérique du
Nord. Chaque feuille peut atteindre jusqu'à 2m de longueur. Son extrémité peut parfois être recourbée vers
le bas. Lisse, épaisse et rigide elle est de couleur verte bleutée à maturité. Toutes les feuilles présentent des
épines grises sur leurs bordures.
Taille adulte
2m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Climat doux

Floraison : Une seule et unique floraison jaune verdâtre au bout de longues années et durant près d'un mois. La hampe florale atteint 7 à 8 m de hauteur. La
plante meurt après la floraison. Couleur du feuillage : Feuillage bleu gris, rigide et charnu avec une épine terminale acérée et des bords dentés. Type de
sol : Sol drainé Autre : Cette variété ne fructifie pas.
28716 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

18,00 €

EN STOCK

21037 - Conditionnement - Conteneur 7 L (C7), Hauteur de la plante - 40/50 cm

55,50 €

EN STOCK

Agave americana ‘Variegata’
L'agave americana Variegata est une plante grasse originaire des desserts d'Amérique du Nord et centrale
qui peut atteindre 1.20m/+ de hauteur. Cette agave s'acclimate très bien en climat doux. Ses feuilles sont
vertes et jaunes, rigides et charnues. En été, après 15 à 20 ans de végétation, l'AGAVE développe une
grande fleur pouvant atteindre 3 à 4 m de longueur.
Taille adulte
2m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Climat doux

Floraison : Floraison jaune verdâtre sous forme d'une très haute hampe florale. Couleur du feuillage : Vert marginé de jaune, rigide et charnu, avec une
épine terminale acérée et des bords dentés. Type de sol : Sol drainé,Sol ordinaire Autre : Peut supporter des gelées de courte durée.
28748 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

22,50 €

EN STOCK

29398 - Conditionnement - Conteneur 10 L (C10)

88,50 €

EN STOCK

Agave filifera
Cette petite Agave forme une rosette de 50cm, composée de longues feuilles vert clair bordées de longs
filaments blancs. Tout comme les autres Agaves, elle fleurit au bout de 20 ans sous forme de hampes
florales majestueuses jaune-vert.
Taille adulte
0.50 m

Largeur adulte
0.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Couleur du feuillage : Longues feuilles triangulaires étroites vert bordées de longs filaments blancs. Type de sol : Sol drainé,Sol sableux,Sol sec Autre :
Espèce très résistante au froid à condition d'être plantée en sol sec et drainé.
28480 - Conditionnement - Conteneur 10 L (C10)

88,50 €

EN STOCK

Agave filifera subsp. schidigera ‘White stripe’
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Couleur du feuillage : Rosette de feuilles raides et pointues (parfois rougeâtres) avec des fibres blanches sur les bords des feuilles et de magnifiques
marques blanches. Autre : Résistant jusque -10°C.
28837 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

18,00 €

EN STOCK

Agave multifilifera
Cette Agave se distingue des autres avec ses petites feuilles très pointues qui sont parcourues de nuances
de verts différentes, ce qui souligne les feuilles. Par son côté graphique, alliant la finesse des filaments à des
feuilles coriaces et piquantes, cette Agave multifilifera est une plante tout en contrastes !
C'est une des espèces d'agaves possédant le plus grand nombre de feuilles, plus de 200 !
Elles sont longues et fines de 80cm sur 2 à 3cm de large à la base. La rosette est plutôt dressée. Les
extrémités de feuilles sont souvent penchées. Celles-ci sont vertes, plates, peu charnues et ne présentent
aucune épine latérale mais de nombreux filaments blancs longs et spiralés.
Cette espèce forme un petit tronc.
Taille adulte
1m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Couleur du feuillage : feuilles vertes, sans épine latérale mais de nombreux filaments blancs longs et spiralés
29458 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

22,50 €

EN STOCK

88,50 €

EN STOCK

Agave ovatifolia
29400 - Conditionnement - Conteneur 10 L (C10)

Agave potatorum ‘Kissho-Kan‘
Agave d'une grande rareté qui présente de grosses, rigides et longues feuilles vertes grisées, bordées
d'épines avec un somptueux dégradé de vert et de rouge. La forme de ses feuilles lui donne un aspect
moderne et unique. Quoi de mieux pour un jardin sec ?
Taille adulte
40-45 cm

Largeur adulte
30-40 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Rose orangé Époque de floraison : Printemps Couleur du feuillage : Vert amande largement bordé de jaune clair. Les bords sont recouverts
d'épines brunes.
28749 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

EN STOCK

24,00 €

AGAVE
Agave horrida
Cette Agave forme une rosette symétrique, arrondie, verte qui va s'éclaircir avec le temps.
Taille adulte
80 cm

Largeur adulte
80 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanche Époque de floraison : Été Couleur du feuillage : Feuilles vertes bordées d'épines claires.
28836 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

24,00 €

EN STOCK

ALBIZIA
Albizia julibrissin ‘Ombrella' ®
Taille adulte
5/10 m

Exposition
Soleil

PBR

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Feuillage fin, vert. Port de la plante : Forme arrondie légèrement pleureuse. Type de sol : Sol léger
40,50 €

EN STOCK

29650 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Hauteur de la plante - 100/150 cm

102,00 €

EN STOCK

29253 - Conditionnement - Conteneur 18 L (C18), Hauteur de la plante - 90/120 cm

105,00 €

EN STOCK

8079 - Conditionnement - Conteneur 15 L (C15), Circonférence du tronc - 4/6 cm

153,00 €

EN STOCK

11795 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4), Infos - tuteuré

ALLIUM

Allium millenium
Taille adulte
0.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Boules violettes. Époque de floraison : De juillet à septembre. Couleur du feuillage : Ail ornemental et comestible (fleurs et feuilles) qui
ressemble à une grosse ciboulette. Feuillage vert.
25331 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,00 €

EN STOCK

Allium senescens subsp. glaucum
Cet ail décoratif va attirer de nombreux insectes avec ses fleurs en pompons rose pâle tout au long de l'été.
Ses feuilles bleutées et vrillées donnent un bel effet.
Attention, cet ail ornemental (appelé Ail des montagnes) n'est pas comestible.
C'est une plante très rustique que vous pouvez planter en plein soleil accompagné d'Origan ou de thym
ornemental.
Taille adulte
30 - 40 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Nombreuses fleurs rose mauve en bouquet Époque de floraison : juillet à septembre Couleur du feuillage : vert bleuté, parfumé Port de la
plante : couvre-sol
28764 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,00 €

EN STOCK

ALNUS
Alnus glutinosa ‘Impérialis’
Aulne à feuillage vert très fin. Supporte les zones humides.
Taille adulte
5/6 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Chatons pendants brun jaunâtre sur bois nu. Époque de floraison : Hiver. Couleur du feuillage : Feuilles vertes très découpées. Port de la
plante : Étroit puis conique. Particularite du fruit : Fruits marron foncé.
29666 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Hauteur de la plante - 200/250 cm
29091 - Conditionnement - Conteneur 35 L (C35), Circonférence du tronc - 10/12 cm, Infos - ramifiée

82,50 €

EN STOCK

180,00 €

EN STOCK

ALOE
Aloe Safari ‘Sunrise‘ ®

PBR

Cette Aloe , très florifère est à mettre dans un emplacement sec et ensoleillé.
Attention, elle ne résistera pas à une température en dessous de -5°C, si vous ne pouvez pas la protéger du
froid, mettez la en pot pour la rentrer en hiver.
Taille adulte
30 cm

Largeur adulte
30 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Supporte une
température
légèrement en
dessous de 0°C

Floraison : Rouge orangé Époque de floraison : Eté Couleur du feuillage : Vert Type de sol : Sablonneux
28168 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

21,00 €

EN STOCK

Aloe vera
L'Aloe vera , en dehors du fait que vous ne pourrez pas la cultiver en extérieur, elle a tous les atouts pour
vous séduire : facile d'entretien, esthétiquement belle, facile à multiplier et elle possède de nombreuses
vertus (légère brûlure, troubles intestinaux, acné, fortifiant cheveux, etc.) . Attention cependant à utiliser les
bonnes parties de feuille !
Ses feuilles (peu épineuses) sont charnues, élancées et forment une rosette. Cette plante vous donnera de
nombreux rejetons que vous pourrez replanter sans problème.
Taille adulte
50 - 80 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Jaune portée sur des grappes terminales d’au moins 1m de haut. Époque de floraison : Estivale. Couleur du feuillage : Feuillage charnu et
lanceolé gris-vert succulent, drageonnant, composé de rosettes de feuilles de 50cm de long. Type de sol : Sol drainé,Sol sec Autre : A planter en intérieur,
en véranda ou en pot dehors à l’été.
16180 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

19,50 €

EN STOCK

ALOYSIA
Aloysia citrodora
Appelé également verveine Citronnelle, cette plante aromatique dont les feuilles dégagent un parfum
citronné très appréciable en infusion ou dans les desserts.
L'aloysia citrodora se cultive très bien en pot ou au jardin.
Récoltez de juin à octobre les tiges régulièrement, pour les faire sécher ou utiliser les feuilles fraiches en
cuisine.
Taille adulte
80 - 100 cm

Largeur adulte
40 cm

Exposition
Ensoleillé et
protégé du vent

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Climat doux

Floraison : petites fleurs mauve très clair Époque de floraison : été Couleur du feuillage : Vert, dégageant une odeur de citronnée Type de sol : Drainé,
léger. Autre : La récolte des feuilles se fait de juin à octobre
29147 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

EN STOCK

11,55 €

ALSTROEMERIA
Alstroemeria ‘Indian Summer’ TESRONTO™

PBR

Son feuillage sombre fera ressortir les couleurs vives des ses fleurs !
Taille adulte
0.60 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Abondante floraison rouge/orange/jaune. Époque de floraison : Très longue floraison de mai à septembre. Couleur du feuillage : Vert bronze
aux reflets pourpres.
24546 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

17,25 €

EN STOCK

AMELANCHIER
Amelanchier alnifolia ‘Northline‘
Taille adulte
2-3m

Largeur adulte
1-2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanche, parfumée Époque de floraison : Mai Couleur du feuillage : vert Particularite du fruit : Baies noires qui arrivent à maturité en
début d'été
28990 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

24,00 €

EN STOCK

24,00 €

EN STOCK

Amelanchier canadensis ‘October Flame‘
28981 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

AMSONIA

Amsonia ‘Blue Ice’
Taille adulte
0.70 m

Largeur adulte
0.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Floraison étoilée bleu foncé. Époque de floraison : Mai/juin. Couleur du feuillage : Vert.
20829 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

10,35 €

EN STOCK

ANDROMEDA
Andromeda polifolia ‘Blue Lagoon’
Taille adulte
0.40 m

Largeur adulte
0.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Clochettes blanc rosé. Époque de floraison : Au printemps. Couleur du feuillage : Bleuté. Port de la plante : Compacte et arrondie. Autre :
Facile d'entretien, peu de taille.
25641 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

EN STOCK

16,50 €

ANDROPOGON
Andropogon scoparium ‘Standing Ovation’

PBR

Appelé également SCHIZACHYRIUM scoparium 'Standing Ovation'
Taille adulte
0.90/1.20 m

Largeur adulte
0.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Épillets pourpres. Époque de floraison : Août-septembre. Couleur du feuillage : Feuillage vert bleuté prenant de belles teintes automnales
rouge violacé et orange. Port de la plante : Erigé.
24316 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

11,40 €

EN STOCK

ARBUTUS
Arbutus unedo
Appelé Arbousier ou Arbre aux fraises.
Cet arbre a la particularité de fleurir alors que les fruits issus de la précédente floraison sont toujours en
place. Les fruits sont comestibles.
L'écorce se desquame.
Taille adulte
3/5 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Fleurs blanches en forme de clochettes. Époque de floraison : A l'automne. Couleur du feuillage : Vert foncé et brillant.
2521 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)
29803 - Conditionnement - Conteneur 15 L (C15), Format - demi tige (DT)

16,50 €

EN STOCK

147,00 €

EN STOCK

Arbutus unedo ‘Compacta’
Taille adulte
5m

Largeur adulte
3m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanc. Couleur du feuillage : Vert. Autre : L’écorce brun-rouge s’exfolie en lanières fines.
10648 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

ARENARIA

16,50 €

EN STOCK

Arenaria montana ‘Ronda’
L'Arenaria est une plante couvre sol. Son abondante floraison printanière est faite de fleurs blanches,
simples.
Installez la au soleil ou à la mi-ombre dans un sol sablonneux.
Le feuillage de la Sabline des montagnes est persistant et vert.
Taille adulte
15 cm

Largeur adulte
30 - 40 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Tapis de fleurs blanc simple à 5 pétales. Époque de floraison : Printemps Couleur du feuillage : Vert Port de la plante : Rampant.
29321 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,00 €

EN STOCK

ARMERIA
Armeria pseudarmeria Ballerina Red
L'Armeria est une petite plante basse, persistante. Persistante et très rustique, plantez-la en plein soleil dans
une terre légère.
On a plutôt l'habitude de voir un armeria en floraison rose. Pour ce cultivar, la floraison est rouge cerise en
pompons sur de petites tiges pendant tout l'été (juin à septembre).
A planter en bordure de massifs ou en rocailles.
Taille adulte
40 cm

Largeur adulte
40 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : pompoms rouge cerise Époque de floraison : Juin à septembre Type de sol : Drainé voire sec Autre : Supporte les embruns
29348 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,75 €

EN STOCK

ARONIA
Aronia × prunifolia ‘Nero’
L'intérêt principal de cette variété est le fruit !
L'Aronia Nero est un arbuste avec un feuillage caduc vert qui devient rouge feu à l'automne.
Il fleurit blanc pendant toute la saison estivale puis forme des grappes de fruits d’abord rouges puis noirs.
Ce sont des petits fruits sucrés et légèrement acidulés qui sont comestibles frais, en gelées ou même
séchés.
Taille adulte
2m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc simple. Époque de floraison : Mai/juin. Couleur du feuillage : Vert devenant rouge à l'automne. Particularite du fruit : Grosses baies
noir violacé réunies en grappes pendantes. Fruit comestible, légèrement acide et très juteux, riche en vitamines et antioxydants.
29085 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

15,00 €

EN STOCK

ARTEMISIA
Artemisia abrotanum 'Cola'
L'Artémisia 'Cola' est une plante aromatique aux jeunes pousses à saveur de cola. Elles peuvent être
utilisées sèches ou fraîches pour aromatiser vos plats et boisson. Floraison jaune pâle de juillet à octobre.
A planter en massif ou en pot et tailler au printemps pour avoir de délicieuses jeunes pousses fraîches !
Taille adulte
1m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Jaune pâle Époque de floraison : Juillet à octobre Couleur du feuillage : Vert Type de sol : Drainé. Autre : Supporte la sécheresse estivale
une fois bien installée
29230 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

ARUNDO

11,55 €

EN STOCK

Arundo donax ‘aureovariegata’
Graminée intéressante pour faire du volume dans votre massif. Croissance rapide.
Feuillage caduc arqué panaché jaune et vert.
Taille adulte
1.20/1.50 m

Largeur adulte
0.60/0.80 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Couleur du feuillage : Feuillage panaché vert et jaune. Port de la plante : Port érigé. Type de sol : Sol humide
28957 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

20,40 €

EN STOCK

ASTER
Aster alpinus ‘Violet‘
Cette Aster des Alpes va fleurir abondamment en mai juin. Ses fleurs violettes au cœur jaune en forme
d'étoile comme l'indique le nom "Aster".
Avec ses 30 cm de hauteur environ, elle peut être mise en massif, bordure ou pot, elle se plaira au soleil
et reviendra d'une année sur l'autre.
Il lui faut du soleil, mais aussi un bon arrosage, alors veillez à lui trouver un endroit frais.
Taille adulte
30 cm

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Violet améthyste au coeur jaune Époque de floraison : Mai - juin Couleur du feuillage : vert Autre : Mellifère
29464 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,80 €

EN STOCK

ASTILBOIDES
Astilboides tabularis
Taille adulte
50 - 80 cm

Largeur adulte
50 - 80 cm

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanche Époque de floraison : juin - juillet Couleur du feuillage : Très grandes feuilles vertes
28882 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

22,50 €

EN STOCK

AZALEA JAPONICA
Azalea japonica ‘Amoena’
L'Azalea japonica Amoena est une jolie variété au feuillage vert semi-persistant, présentant petites fleurs
mauves.
Généreuse floraison qui attirera tous les regards au printemps, vers le mois d'avril-mai.
Cette plante sera idéale pour illuminer vos massifs ou encore sur vos terrasses (dans un pot).
Taille adulte
0.60 m

Largeur adulte
0.80 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Petites fleurs violettes. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert.
14179 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,75 €

EN STOCK

Azalea japonica ‘Anna Frank’
L'Azalea japonica Anna Frank est un joli arbuste au feuillage semi-persistant vert foncé, présentant une
splendide floraison rose bonbon. Une généreuse floraison aura lieu en avril-mai.
Cette plante couvre-sol sera idéale pour illuminer vos massifs ! Cette variété est très connu et fait sensation
dans les jardins Français !
Taille adulte
50 - 60 cm

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose bonbon Époque de floraison : avril - mai Couleur du feuillage : Vert.
3500 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,75 €

EN STOCK

Azalea japonica ‘Blaauw's Pink’
L'Azalea japonica Blaauw's Pink est un joli arbuste au feuillage semi-persistant vert foncé, présentant de
grandes fleurs de couleur rose légèrement saumonée. Une généreuse floraison attirera tous les regards au
printemps, vers le mois de mai.
Cette plante sera idéale pour illuminer vos massifs ou encore sur vos terrasses (dans un pot).
Taille adulte
0.80 m

Largeur adulte
1m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Grandes fleurs rose saumoné. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert.
15171 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,75 €

EN STOCK

Azalea japonica ‘Brocéliande Perceval‘ ® - ‘DRT3’
L'Azalea japonica Brocéliande Perceval est un joli arbuste au feuillage persistant vert foncé, présentant une
floraison en forme de trompettes de couleur mauve lilas double. Une abondante floraison aura lieu en avrilmai puis en juillet.
Cette plante sera idéale pour illuminer vos massifs, vos terrasses (dans un pot) ou encore vos haies.
Taille adulte
0.50 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Très grandes fleurs mauve lilas double recouvrant le feuillage. Époque de floraison : Avril-mai puis juillet. Couleur du feuillage : Vert foncé.
22161 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,75 €

EN STOCK

Azalea japonica ‘Brocéliande Viviane‘ ®
L'Azalea japonica Brocéliande Viviane est un joli arbuste au feuillage semi-persistant vert foncé, présentant
de très grandes fleurs doubles blanches à cœur rose. Une généreuse floraison attirera tous les regards au
printemps, en avril-mai puis juillet.
Cette plante sera idéale pour illuminer vos massifs ou encore sur vos terrasses (dans un pot).
Taille adulte
0.50 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Très grandes fleurs blanc double recouvrant le feuillage lors de la floraison. Époque de floraison : Avril-mai puis juillet. Couleur du feuillage :
Vert foncé.
22159 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,75 €

EN STOCK

Azalea japonica ‘Fête des Mères’
L'Azalea japonica Fête des Mères est un joli arbuste au feuillage vert semi-persitant, présentant de grandes
fleurs rouges rosé.
Généreuse floraison qui attirera tous les regards au printemps, vers le mois d'avril-mai.
Cette plante sera idéale pour illuminer vos massifs ou encore sur vos terrasses (dans un pot).
Taille adulte
0.60 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Grande fleur rouge. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert.
14182 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,75 €

EN STOCK

Azalea japonica ‘Hino Crimson’
L'Azalea japonica ‘Hino Crimson est un magnifique arbuste au feuillage semi-persistant vert, présentant de
petites fleurs rouges. Au printemps, une généreuse floraison attirera tous les regards.
Cette plante sera idéale pour illuminer vos massifs ou encore sur vos terrasses (dans un pot).
Taille adulte
0.80 m

Largeur adulte
0.60 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Petites fleurs rouges. Époque de floraison : Printemps (variété très hâtive). Couleur du feuillage : Vert.
2840 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,75 €

EN STOCK

Azalea japonica ‘Hot Shot Variegata’
L'Azalea japonica Hot Shot Variegata est un magnifique arbuste au feuillage semi-persistant vert panaché de
crème, présentant de jolies fleurs rouge vif. Au printemps, une généreuse floraison attirera tous les regards.
Cette plante sera idéale pour illuminer vos massifs ou encore sur vos terrasses (dans un pot).
Taille adulte
0.60/0.80 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rouge. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert panaché de crème.
17395 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,75 €

EN STOCK

Azalea japonica ‘Johanna’
L'Azalea japonica Johanna est un joli arbuste au feuillage semi-persistant vert foncé devenant rouge en
hiver, présentant de grandes fleurs rouges. Au printemps, une généreuse floraison attirera tous les regards.
Cette plante sera idéale pour illuminer vos massifs ou encore sur vos terrasses (dans un pot).
Taille adulte
0.60 m

Largeur adulte
0.80 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Grandes fleurs rouges. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert devenant rouge à l'hiver.
14183 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,75 €

EN STOCK

Azalea japonica ‘Orange Beauty’
L'Azalea japonica Orange Beauty est une jolie variété d'Azalée japonaise qui vous donnera de grandes fleurs
rouge orangé.
Au printemps, une généreuse floraison attirera tous les regards.
Cet arbuste très florifère sera idéal pour illuminer vos massifs ou encore sur vos terrasses (dans un pot).
Taille adulte
0.60 m

Largeur adulte
0.80 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Grandes fleurs orange corail Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert. Autre : Très florifère.
14185 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,75 €

EN STOCK

Azalea japonica ‘Rosa King‘
L'Azalea japonica Rosa King est un joli arbuste au feuillage persistant vert, présentant de grandes fleurs
corolles semi-doubles de couleur rose indien. Une généreuse floraison attirera tous les regards au printemps,
vers le mois d'avril-mai.
Cette plante sera idéale pour illuminer vos massifs ou encore sur vos terrasses (dans un pot).
Taille adulte
1m

Exposition
mi-ombre

Rusticité
Très rustique

Floraison : rose indien Époque de floraison : de Avril à Mai Couleur du feuillage : feuillage persistant, vert foncé Port de la plante : boule, sphérique
Autre : Plantation de Mars à Ocobre
29092 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,75 €

EN STOCK

Azalea japonica ‘Star Style‘ ® Lila
Nouvelle variété d'azalée japonaise à floraison étoilée mauve. Première floraison en octobre avec une
remontée au printemps.
Élue meilleure nouveauté 2022 au Salon Groen Direkt, en février aux Pays-Bas, puis une médaille de
bronze au Salon belge Floral, début mars 2022.
Cette nouvelle variété fait sensation et attire tous les regards !
Cette plante sera idéale pour illuminer vos massifs ou encore sur vos terrasses (dans un pot)
Taille adulte
0.50 m

Largeur adulte
0.50 m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Époque de floraison : Printemps
29240 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

18,00 €

EN STOCK

Azalea japonica ‘Star Style‘ ® Pink
Nouvelle variété d'azalée japonaise à floraison étoilée rose vif. Première floraison en octobre avec une
remontée au printemps. Son feuillage est tout autant décoratif par sa texture fine
Cette nouvelle variété fait sensation et attire tous les regards !
Cette plante sera idéale pour illuminer vos massifs ou encore sur vos terrasses (dans un pot).
Taille adulte
0.50 m

Largeur adulte
0.50 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

29241 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

Rusticité
Très rustique
18,00 €

EN STOCK

Azalea japonica ‘Stewartotiana’
Azalea japonica Stewartotiana est une jolie variété au feuillage semi-persistant vert foncé, luisant virant au
bronze et au pourpre en automne.
Une généreuse floraison rouge brique attirera tous les regards au printemps, vers le mois d'avril-mai.
Cette plante sera idéale pour illuminer vos massifs ou encore sur vos terrasses (dans un pot).
Taille adulte
0.80 m

Largeur adulte
0.80 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rouge brique. Époque de floraison : Avril-mai. Couleur du feuillage : Vert.
3022 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,75 €

EN STOCK

AZALEA MOLLIS
Azalea mollis ‘Anneke’
L'Azalea mollis Anneke est un joli arbuste au feuillage caduc vert devenant orangé à l'automne, présentant
de grandes fleurs réunies en bouquets terminaux jaune canari, subtilement parfumés.
Une généreuse floraison attirera tous les regards au printemps, vers le mois d'avril-mai.
Cette plante sera idéale pour illuminer vos massifs ou encore sur vos terrasses (dans un pot).
Taille adulte
1.20/1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Jaune vif. Époque de floraison : Avril-mai. Couleur du feuillage : Vert devenant orangé à l'automne.
24745 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,90 €

EN STOCK

Azalea mollis ‘Feuerwerk’
L'Azalea mollis Feuerwerk est un joli arbuste au feuillage caduc vert devenant rouge à l'automne, présentant
de grandes fleurs rouge-orangé.
Une généreuse floraison qui attirera tous les regards au printemps, vers le mois d'avril-mai.
Cette plante sera idéale pour illuminer vos massifs ou encore sur vos terrasses (dans un pot).
Taille adulte
1.20/1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rouge orangé. Époque de floraison : Avril-mai. Couleur du feuillage : Vert devenant rouge à l'automne.
24744 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,90 €

EN STOCK

29704 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12)

43,50 €

EN STOCK

Azalea mollis ‘Glowing Embers’
L'Azalea mollis Glowing Embers est un joli arbuste au feuillage caduc cuivré puis vert en été pour se teinter
de rouge feu à l'automne, présentant de grandes fleurs abricot sur bois nu.
Son port érigé et sa floraison originale attireront tous les regards au printemps.
Cette plante sera idéale pour illuminer vos massifs ou encore sur vos terrasses (dans un pot).
Taille adulte
1.20 m

Largeur adulte
1.20/1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Floraison : Abricot sur bois nu. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Jeune feuillage cuivré puis vert en été pour se teinter de rouge
feu à l'automne. Port de la plante : Erigé. Autre : Bois rouge. La multiplication sans autorisation est interdite.
28439 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12)

43,50 €

EN STOCK

Azalea mollis ‘Golden Eagle’
L'Azalea mollis Golden Eagle est un joli arbuste au feuillage caduc vert, présentant de grandes fleurs orange
vif, plus clair au cœur.
Une généreuse floraison qui attirera tous les regards au printemps, vers le mois d'avril-mai.
Cette plante sera idéale pour illuminer vos massifs ou encore sur vos terrasses (dans un pot).
Taille adulte
1.20 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Orange vif, plus clair au cœur. Époque de floraison : Avril-mai. Couleur du feuillage : Vert.
25343 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,90 €

EN STOCK

29705 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12)

43,50 €

EN STOCK

Azalea mollis ‘Golden sunset’
L'Azalea mollis Golden sunset est un joli arbuste au feuillage caduc vert, présentant de grandes fleurs jaune
à gorge orangé sur bois nu.
Une généreuse floraison attirera tous les regards au printemps, vers le mois d'avril-mai.
Cette plante sera idéale pour illuminer vos massifs ou encore sur vos terrasses (dans un pot).
Taille adulte
1.20 m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Jaune à gorge orangé sur bois nu. Époque de floraison : Avril-mai. Couleur du feuillage : Vert.
29706 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12)

43,50 €

EN STOCK

Azalea mollis ‘Homebush’
L'Azalea mollis Homebush est une jolie variété au feuillage caduc vert, présentant de grandes fleurs doubles
rose fuchsia.
Généreuse floraison qui attirera tous les regards au printemps, vers le mois d'avril-mai.
Cette plante sera idéale pour illuminer vos massifs ou encore sur vos terrasses (dans un pot).
Taille adulte
1m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose fuchsia double sur bois nu. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert.
29707 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12)

43,50 €

EN STOCK

Azalea mollis ‘Jolie Madame’
L'Azalea mollis Jolie Madame est une jolie variété au feuillage caduc vert, présentant de grandes fleurs rose
fuchsia, subtilement parfumées.
Une généreuse floraison qui attirera tous les regards au printemps, vers le mois d'avril-mai.
Cette plante sera idéale pour illuminer vos massifs ou encore sur vos terrasses (dans un pot).
Taille adulte
1.20 m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Floraison : Rose fuchsia sur bois nu. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert.
17522 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,90 €

EN STOCK

Azalea mollis ‘Orwell’
L'Azalea mollis Orwell est un joli arbuste au feuillage caduc vert, présentant de grandes fleurs orange sur
bois nu.
Une généreuse floraison qui attirera tous les regards au printemps, vers le mois d'avril-mai.
Cette plante sera idéale pour illuminer vos massifs ou encore sur vos terrasses (dans un pot).
Taille adulte
1.20 m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Floraison : Orange sur bois nu. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert.
29708 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12)

43,50 €

EN STOCK

Azalea mollis ‘Persil’
L'Azalea mollis Persil est une jolie variété au feuillage vert caduc se teintant de brun en automne,
présentant de grandes fleurs blanches maculées de jaune.
Une généreuse floraison qui attirera tous les regards vers le mois de mai.
Cette plante sera idéale pour illuminer vos massifs ou encore sur vos terrasses (dans un pot).
Taille adulte
1.20 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Grande fleur blanche maculée de jaune. Époque de floraison : Mai. Couleur du feuillage : Vert se teintant de brun à l'automne.
25341 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,90 €

EN STOCK

29709 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12)

43,50 €

EN STOCK

Azalea mollis ‘Satan’
L'Azalea mollis Satan est un joli arbuste au feuillage caduc vert tendre, présentant de grandes fleurs rougeorangé.
Une généreuse floraison qui attirera tous les regards au printemps, vers le mois d'avril-mai.
Cette plante sera idéale pour illuminer vos massifs ou encore sur vos terrasses (dans un pot).
Taille adulte
1.20 m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Grande fleur rouge orangé. Époque de floraison : Avril-mai. Couleur du feuillage : Vert tendre.
28936 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,90 €

EN STOCK

Azalea mollis ‘Saturnus’
L'Azalea mollis Saturnus est un joli arbuste au feuillage caduc vert, présentant de magnifiques fleurs orange
vif.
Une généreuse floraison qui attirera tous les regards au printemps, vers le mois de mars-avril.
Cette plante sera idéale pour illuminer vos massifs ou encore sur vos terrasses (dans un pot).
Taille adulte
1/1.20 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Orange vif. Époque de floraison : Mars-avril. Couleur du feuillage : Vert.
25342 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,90 €

EN STOCK

28438 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12)

43,50 €

EN STOCK

BELOPERONE
Beloperone guttata ‘Anna
Une vraie BOULE DE FEU !
Arbuste au feuillage vert persistant ou semi-persistant voir caduc dans les régions les plus froides.
Autrement appelé plante crevette, il a vraiment une floraison originale qui forment de longs épis
colorés (rouge, orange et jaune) qui font penser à de grosses crevettes. Il fleurit de juin à septembre mais
planté en véranda, il commence à fleurir dès le mois de mars jusqu'en novembre. Il attire les papillons et les
abeilles.
Taille adulte
0.60/0.80 m

Largeur adulte
60 cm

Exposition
Très lumineux, mais
pas de soleil direct
en été.

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Climat doux

Floraison : Rouge orangé Époque de floraison : Juin à septembre Couleur du feuillage : vert
28840 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

BERBERIS

18,00 €

EN STOCK

Berberis thunbergii 'Evita'

PBR

Ce Berberis va illuminer votre jardin avec ses feuilles jaunes et ses jeunes tiges rouges.
Taille adulte
80 à 100 cm

Exposition
Mi ombre

Type de feuillage
Caduc

Floraison : jaune Époque de floraison : Avril - mai Couleur du feuillage : jaune Particularite du fruit : Baies rouges
28054 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

Berberis thunbergii ‘Anna‘

EN STOCK

PBR

Voici un Berberis bicolore jaune-vert et orange qui égaiera votre jardin à coup sûr !
Taille adulte
30 cm

Exposition
soleil - mi ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : jaune - insignifiante Époque de floraison : printemps Couleur du feuillage : jaune et rouge Type de sol : Bien drainant Particularite du
fruit : baies devenant rouges
28055 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

Berberis thunbergii ‘Chiquita‘ ®

EN STOCK

PBR

Jolie arbuste compact, à feuilles caduques ovales rose corail et devenant rouge foncé en été.
Fin du printemps, vous pourrez y voir des petites grappes de fleurs jaunes suivies de fruits rouge vif. À
planter dans un massif pour faire une tâche de couleur. Le Berberis est plus une plante décorative car elle
ne grandira pas beaucoup.
Taille adulte
1m

Largeur adulte
60 cm

Exposition
Soleil - mi ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : toutes petites fleurs jaunes qui attirent les insectes pollinisateurs Époque de floraison : mai - juin Couleur du feuillage : Les jeunes feuilles
sont rouge brique et virent aux rouge finement bordé de jaune Port de la plante : Colonnaire, compact Particularite du fruit : Baies rouges à la fin de
l'été
28999 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

EN STOCK

15,00 €

Berberis thunbergii ‘Chocolat Summer‘

PBR

Les fleurs jaunes suivies des baies oranges ressortent très bien sur le feuilles très sombre de cette variété.
Taille adulte
1.20 m

Largeur adulte
60 cm

Exposition
Soleil - mi ombre

Type de feuillage
Caduc

Floraison : jaune Époque de floraison : Avril - mai Couleur du feuillage : Rouge pourpre à brun Particularite du fruit : Baies oranges à la fin de l'été
28046 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

EN STOCK

15,00 €

Berberis thunbergii ‘Coral‘ ®

PBR

Jolie arbuste compact, à feuilles caduques ovales corail et devenant rouge feu ourlé de jaune en été.
Fin du printemps, vous pourrez y voir des petites grappes de fleurs jaunes suivies de fruits rouge vif. À planter dans
un massif pour faire une tâche de couleur. Le Berberis est plus une plante décorative car elle ne grandira pas
beaucoup.
Taille adulte
60 cm

Largeur adulte
60 cm

Exposition
Soleil - mi ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Fleurs jaunes Époque de floraison : mai - juin Couleur du feuillage : Rouge bordé de jaune, cacahnt de petites épines Port de la plante :
compact, arrondi Particularite du fruit : Baies rouges à l'automne
29000 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

EN STOCK

Berberis thunbergii ‘Florence‘
Nouvelle introduction de Berberis à couleurs vives ! Feuillage corail rouge. Variété colonnaire, peu
exigente et facile à cultiver en pleine terre ou en bac.
De minuscules fleurs jaunes apparaissent à la fin du printemps, suivies de baies rouges à la fin de l'été.

Intéressant pour structurer facilement un jardin. Supporte très bien la taille.
Taille adulte
1.20/1.30 m

Largeur adulte
0.60 m

29001 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Rusticité
Très rustique
15,00 €

EN STOCK

Berberis thunbergii ‘Orange ice’

PBR

Magnifique variété avec un feuillage tellement flashy que cette petite plante se voit de loin !
Appelé également Epine Vinette car cet arbuste a des épines redoutables au creux des feuilles.
Le feuillage débute orangé et devient rouge feu à l'automne. A planter dans un massif ou en bac.
Taille adulte
0.60 m

Largeur adulte
0.30 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Jaune. Époque de floraison : Mai-juin. Couleur du feuillage : Orangé très vif et lumineux.
23372 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

EN STOCK

Berberis thunbergii ‘Rosy Glow‘
Les jeunes pousses de cette épine-vinette n'auront pas la panachure liée à la variété "Rosy Glow". Plus tard,
son feuillage rose plus ou moins tacheté de rouge-noir cachera ses redoutables épines.
Vous pourrez la mettre en haie, en isolé ou en bac, cette variété s'y plaira dans tous les cas.
Taille adulte
1.20 m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Jaune Époque de floraison : Janvier Couleur du feuillage : Les feuilles roses (plus ou moins vif) sont irrégulièrement tachetées de rouge-noir
Type de sol : normal, pas trop riche, ni sec ni trop humide.
29301 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

Berberis thunbergii ‘Rosy Rocket‘

EN STOCK

PBR

Cette variété à un feuillage rouge virant au pourpre en automne.
Taille adulte
1-2m

Exposition
Soleil - mi ombre

Type de feuillage
Caduc

Floraison : jaune Époque de floraison : Avril - mai Couleur du feuillage : Rouge virant au pourpre Particularite du fruit : Baies rouges
28045 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

EN STOCK

15,00 €

Berberis thunbergii ‘Ruby star’

PBR

Appelé également Epine Vinette car cet arbuste a des épines redoutables au creux des feuilles.
Cette variété a des feuilles rouges carmin.
Taille adulte
0.30 m

Largeur adulte
0.40 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Jaune. Époque de floraison : Mai-juin. Couleur du feuillage : Rouge sang, très vif.
23271 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

EN STOCK

BETULA
Betula nana ‘Golden treasure’
Une petite pépite ce bouleau nain à feuillage jaune virant au rouge à l'automne ! Les chatons bruns
apparaissent en juin.
Forme une petite boule d'1m x 1m. Ne brûle pas au soleil.
A planter en pleine terre pour égayer un coin tristounet ou à mettre en bac.
Taille adulte
1/1.20 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Jaune toute la saison, arrondi et denté sur les bords. Port de la plante : Variété naine. Forme un arbuste.
29017 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

25,50 €

EN STOCK

Betula nigra ‘Shiloh Splash’

PBR

Bouleau à feuillage panaché. Très original.
Taille adulte
6/8 m

Largeur adulte
3/4 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Feuillage vert marginé de blanc ivoire devenant jaune à l'automne. Jeunes feuilles roses. Port de la plante : Arbre de petite taille.
Croissance moyenne. Autre : Idéal pour petits jardins et même en bac.
28654 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Hauteur de la plante - 150/200 cm

180,00 €

EN STOCK

29093 - Conditionnement - Conteneur 18 L (C18), Hauteur de la plante - 200/250 cm

202,50 €

EN STOCK

Betula nigra ‘Summer cascade’

PBR

Bouleau qui pleure tout le long du tronc, écorce blanche.
Taille adulte
6/8 m

Largeur adulte
4.50/6 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert devenant jaune à l'automne. Port de la plante : Pleureur aux branches arquées. Autre : Écorce blanche qui contraste bien
avec le pourpre du feuillage.
28628 - Conditionnement - Conteneur 50 L (C50), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 10/12 cm, Infos - ramifié

229,50 €

EN STOCK

29633 - Conditionnement - Conteneur 70 L (C70), Circonférence du tronc - 10/12 cm, Infos - ramifié

292,50 €

EN STOCK

Betula pendula ‘Fastigiata Joes‘ ® - ‘Jolep1 - EU20141206’
Exposition
Soleil,Mi-ombre

PBR

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Fastigié, érigé.
29477 - Conditionnement - Conteneur 18 L (C18), Hauteur de la plante - 150/200 cm

EN STOCK

90,00 €

Betula pendula ‘Fastigiata’
Appelé aussi Bouleau fastigié, l'écorce de cette variété est blanche et se desquamera avec le temps.
Taille adulte
10-12 m

Largeur adulte
4-5 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Chatons jaune-vert insignifiants Époque de floraison : mars-avril Couleur du feuillage : vert foncé devenant jaune à l'automne Port de la
plante : colonnaire, compact
27964 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Hauteur de la plante - 90/120 cm

Betula pendula ‘Karaca’
Taille adulte
3m

EN STOCK

42,00 €

PBR

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Feuillage très fin et très découpé, vert puis jaune en automne. Port de la plante : Pleureur.
29583 - Conditionnement - Conteneur 15 L (C15), Hauteur de la plante - 150/200 cm

112,50 €

EN STOCK

Betula pendula ‘Purpurea’
Taille adulte
10 m

Largeur adulte
3m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Feuillage pourpre faisant un joli contraste avec l’écorce blanche. Port de la plante : Bouleau à port conique étroit. Type de sol :
Sol frais,Sol léger Autre : Cultivar sélectionné pour la blancheur de son écorce sur le tronc et les branches dès son plus jeune âge.
28557 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Hauteur de la plante - 80/100 cm

42,00 €

EN STOCK

28985 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5), Hauteur de la plante - 200/250 cm

52,50 €

EN STOCK

Betula pendula ‘Spider Alley’
Taille adulte
5/6 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

PBR

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Feuillage vert tendre en forme de losange. Intéressant pour son bois tortueux. Port de la plante : Croissance lente. Conique.
29555 - Conditionnement - Conteneur 18 L (C18), Hauteur de la plante - 175/200 cm

120,00 €

EN STOCK

29465 - Conditionnement - Conteneur 35 L (C35), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 10/12 cm, Hauteur du tronc 150 cm

225,00 €

EN STOCK

Betula pendula ‘Youngii’
L'incontournable bouleau pleureur qui fait bel effet au jardin avec son tronc décoratif blanc. Il est tout à fait
possible tailler votre bouleau afin qu'il ne prenne pas trop d'ampleur en largeur et qu'il ne descende pas
jusqu'au sol.
Taille adulte
4/6 m

Largeur adulte
4/5 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Feuillage fin vert. Ecorce blanche. Port de la plante : Pleureur large (non fléché). Type de sol : Sol acide,Sol sec
29559 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 4/6 cm, Hauteur du tronc - 150
cm
29589 - Conditionnement - Conteneur 70 L (C70), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 10/12 cm, Hauteur du tronc 175 cm

108,00 €

EN STOCK

247,50 €

EN STOCK

Betula utilis ‘Doorenbos’ - var. jacquemontii
Taille adulte
20 m

Largeur adulte
10 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert devenant jaune en automne. Port de la plante : Couronne ovale et branches plutôt dressées vers le haut. Type de sol : Sol
drainé,Sol frais
28556 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Hauteur de la plante - 80/100 cm

42,00 €

EN STOCK

28534 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Hauteur de la plante - 120/150 cm

69,00 €

EN STOCK

240,00 €

EN STOCK

29590 - Conditionnement - Conteneur 70 L (C70), Format - Cépée, Hauteur de la plante - 250/300 cm

BLECHNUM
Blechnum spicant
Taille adulte
0.60 m

Largeur adulte
0.60 m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Feuillage vert foncé à frondes étroitement lancéolées, dentées et coriaces.
25531 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

18,00 €

EN STOCK

BROUSSONETIA
Broussonetia papyrifera
Ce Mûrier de Chine a de grandes feuilles largement lobées sur les jeunes plants et celles-ci changent de
forme au fil des années. Si le feuillage est vert, il devient jaune à l'automne, ce qui le rend très attractif.
Sa taille est facile à gérer puisque les jeunes tiges peuvent être taillées. Vous pouvez même le retrouver
sous forme de bonzaï chez certains passionnés.
Protégez-le du vent pour éviter que les branches ne se cassent. Concernant le froid, il faudra le protéger les
premières années le temps qu'il s'installe correctement.
Cet arbre est planté pour sont aspect esthétique. Les fruits sont comestibles, cependant c'est une plante
dioïque qui exige donc la présence d'un plant mâle proche du plant femelle pour la fécondation. D'ailleurs, la
floraison est sans doute la seule chose qui vous permettra de savoir si vous êtes en présence d'un plant
mâle ou femelle.
Taille adulte
8 - 10 m

Largeur adulte
6m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : En Avril-mai. Les plants mâles donnent des chatons bruns pendants et les plants femelles donne des inflorescences rondes rouge orangé.
Couleur du feuillage : vert brillant virant au jaune à l'automne. Type de sol : ordinaire, même calcaire Maturité : A l'automne sur les plants femelles qui
ont été fécondés par un plant mâle à proximité Autre : Peut être taillé pour conservé une taille plus minime Autre : Résiste bien à la sécheresse une fois
installé
29094 - Conditionnement - Conteneur 18 L (C18), Hauteur de la plante - 150/200 cm

BRUGNON

150,00 €

EN STOCK

Prunus persica var. nucipersica ‘Morton’
Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
********************************************************
Autofertile, cependant la fructification sera meilleure avec un autre plant à proximité.
BRUGNON à fruits rouge violet. Chair blanche, juteuse et sucrée. Le noyau adhère légèrement à la chair.
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Fruit rouge violet. Chair blanche, juteuse et sucrée. Maturité : Fin juillet. Pollinisateurs : Autofertile.
29387 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - palmette oblique

139,50 €

EN STOCK

BRUYÈRE
Calluna vulgaris ‘Marleen’
La bruyère Marleen à un feuillage vert persistant avec des fleurs rose pourpre bordé de blanc en boutons qui
s'étalent de juillet à octobre.
Convient très bien dans des massifs, des bordures ou des petits espaces comme les jardinières et les pots.
Aussi, n'hésitez pas à les mélanger avec d'autres bruyères afin de réaliser un splendide tapis de couleurs !
Taille adulte
0.30 m

Largeur adulte
0.45 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc rosé. Époque de floraison : D'août à octobre. Couleur du feuillage : Vert foncé.
12984 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - sans PLV

5,25 €

EN STOCK

12984 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - avec PLV

5,25 €

EN STOCK

Calluna vulgaris ‘Marlies’
Calluna vulgaris ‘Marlies’ présente une longue floraison d'un rose violacé, d'août à décembre.
Ce petit buisson compact égayera votre jardin durant l'automne notamment.
Convient très bien dans des massifs, des bordures ou des petits espaces comme les jardinières et les pots.
Aussi, n'hésitez pas à les mélanger avec d'autres bruyères afin de réaliser un splendide tapis de couleurs !
Taille adulte
0.30 m

Largeur adulte
0.45 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Floraison : Rouge. Époque de floraison : D'août à octobre. Couleur du feuillage : Vert.
7061 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - sans PLV

5,25 €

EN STOCK

7061 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - avec PLV

5,25 €

EN STOCK

Calluna vulgaris ‘Radnor’
Appelée également bruyère d'été
Cette variété présente tout au long de l'été (de aout à octobre) des clochettes rose en passant par le blanc.
Son splendide feuillage foncé va venir joliment contraster avec la couleur de la fleur.
Ce petit buisson à port étalé, qui atteindra les 30 cm à maturité, égayera votre jardin toute l'année !
Convient très bien dans des massifs, des bordures ou des petits espaces comme les jardinières et les pots.
Taille adulte
0.30 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose. Époque de floraison : Août à octobre. Couleur du feuillage : Vert foncé. Port de la plante : Etalé.
20524 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - sans PLV

5,25 €

EN STOCK

20524 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - avec PLV

5,25 €

EN STOCK

Calluna vulgaris ‘Silver Knight’
Splendide feuillage argenté et velu qui présente de somptueuses fleurs lavande rosé qui émergent de juillet
à septembre. La fanaison va être lente car les fleurs restent en boutons. Ainsi, elles vont développer une
plus grande résistance aux intempéries.
Nous vous conseillons les petits espaces comme les jardinières et les pots.
Aussi, n'hésitez pas à les mélanger avec d'autres bruyères afin de réaliser un splendide tapis de couleurs !
Taille adulte
0.50 m

Largeur adulte
0.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose. Époque de floraison : De juillet à septembre. Couleur du feuillage : Gris argenté. Port de la plante : Etalé.
7063 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - sans PLV

5,25 €

EN STOCK

7063 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - avec PLV

5,25 €

EN STOCK

Calluna vulgaris ‘Wickwar Flame‘
Appelée également bruyère d'été
Cette bruyère originale donne tout au long de l'été des clochettes rose violacé. Mais c'est son feuillage
changeant au fil des saisons qui va vous convaincre de lui trouver une place dans votre jardin. Au printemps,
il est jaune orangé, puis en été il vire au jaune afin de laisser les fleurs faire leur effet. Lorsqu'arrive
l'automne, il prend une teinte rouge orangé qui restera jusqu'à la fin de l'hiver.
Ce petit buisson compact égayera votre jardin durant l'automne notamment.
Convient très bien dans des massifs, des bordures ou des petits espaces comme les jardinières et les pots.
Aussi, n'hésitez pas à les mélanger avec d'autres bruyères afin de réaliser un splendide tapis de couleurs !
Taille adulte
20 cm

Largeur adulte
40 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose violacé Époque de floraison : Juillet à septembre Couleur du feuillage : Au printemps, le feuillage sera jaune orangé avant de devenir
jaune à la belle saison. A l'automne, il prendre une teinte rouge orangé pour le reste de l'hiver.
7066 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - avec PLV

5,25 €

EN STOCK

7066 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - sans PLV

5,25 €

EN STOCK

Daboecia cantabrica ‘Atropurpurea’
Appelé également Bruyère d'Irlande ou Bruyère de Saint-Daboec.
Cette variété au feuillage vert foncé, produira des fleurs en clochettes roses disposées en grappes de
quelques centimètres. Floraison dès le mois de juin jusqu'au mois d'octobre.
Nous vous conseillons les petits espaces comme les jardinières et les pots.
Aussi, n'hésitez pas à les mélanger avec d'autres bruyères afin de réaliser un splendide tapis de couleurs !

Taille adulte
50 cm

Largeur adulte
50 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose foncé Époque de floraison : Juin à septembre-octobre Couleur du feuillage : Vert foncé Port de la plante : Prostré, couvre-sol.
10419 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - sans PLV

5,25 €

EN STOCK

10419 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - avec PLV

5,25 €

EN STOCK

Erica arborea ‘Alberts Gold’
Bruyère arborescente Alberts Gold.
Cette variété au feuillage jaune verdâtre vous donnera de jolies petites fleurs blanches de mars à mai. Peut
atteindre une hauteur de 200 cm.
Nous vous conseillons les petits espaces comme les jardinières et les pots.
Aussi, n'hésitez pas à les mélanger avec d'autres bruyères afin de réaliser un splendide tapis de couleurs !

Taille adulte
1.20/1.50 m

Largeur adulte
0.60/0.80 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanc. Époque de floraison : Fin hiver-début printemps. Couleur du feuillage : Jaune d'or. Port de la plante : Arbustif et fastigié. Type de
sol : Sol acide,Sol drainé
29114 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

19,50 €

EN STOCK

Erica tetralix
Appelée également Bruyère d'été ou Bruyère des Marais par exemple
Cette Bruyère feuillage vert grisâtre vous donnera des fleurs rose tout au long de l'été.
Nous vous conseillons les petits espaces comme les jardinières et les pots.
Aussi, n'hésitez pas à les mélanger avec d'autres bruyères afin de réaliser un splendide tapis de couleurs !
Taille adulte
environ 50 cm

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Rose Époque de floraison : Juin à octobre Couleur du feuillage : vert grisâtre Port de la plante : Etalé. Type de sol : Sol acide,Sol
drainé,Sol sableux
29016 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - avec PLV

5,25 €

EN STOCK

29016 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - sans PLV

5,25 €

EN STOCK

Erica tetralix ‘Alba’
Appelée également Bruyère des Marais ou Bruyère à qu'âtres angles, cette jolie bruyère présente tout au long de
l'été des clochettes rose violacé.
Son feuillage original vert argenté va vous convaincre de lui trouver une place dans votre jardin.
Ce petit buisson compact égayera votre jardin durant l'automne notamment.
Taille adulte
25 cm

Exposition
Soleil - mi ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanche Époque de floraison : Juin à octobre Couleur du feuillage : vert argenté Port de la plante : Etalé. Type de sol : Sol acide,Sol
drainé,Sol sableux
15096 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - sans PLV

5,25 €

EN STOCK

15096 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - avec PLV

5,25 €

EN STOCK

Erica tetralix ‘Con Underwood’
Appelée également bruyère
Cette variété présente tout au long de l'été (de juillet à octobre) des clochettes rose magenta. Son splendide
feuillage vert grisâtre va vous convaincre de lui trouver une place dans votre jardin.
Ce petit buisson à port compact et étalé égayera votre jardin durant l'automne notamment.
Convient très bien dans des massifs, des bordures ou des petits espaces comme les jardinières et les pots.
N'hésitez pas à les mélanger avec d'autres bruyères afin de réaliser un splendide tapis de couleurs !
Taille adulte
0.25 m

Largeur adulte
0.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Rose magenta. Époque de floraison : Juillet-octobre. Couleur du feuillage : Vert gris. Port de la plante : Etalé. Type de sol : Sol acide,Sol
drainé,Sol sableux
16143 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - sans PLV

5,25 €

EN STOCK

16143 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - avec PLV

5,25 €

EN STOCK

Erica tetralix ‘Hookstone Pink’
Appelée également bruyère
Cette variété présente tout au long de l'été (de juin à octobre) des clochettes rose bonbon. Son splendide feuillage
vert grisâtre va vous convaincre de lui trouver une place dans votre jardin.
Ce petit buisson à port compact et étalé égayera votre jardin durant l'automne notamment.
Convient très bien dans des massifs, des bordures ou des petits espaces comme les jardinières et les pots.
N'hésitez pas à les mélanger avec d'autres bruyères afin de réaliser un splendide tapis de couleurs !
Taille adulte
0.20 m

Largeur adulte
0.35 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Rose. Époque de floraison : Juin à octobre. Couleur du feuillage : Vert gris. Port de la plante : Etalé. Type de sol : Sol acide,Sol drainé,Sol
sableux
16145 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - sans PLV

5,25 €

EN STOCK

16145 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - avec PLV

5,25 €

EN STOCK

Erica vagans ‘Golden Triumph‘
Appelée également Bruyère de Cornouaille, arbuste nain compact et étalé.
Cette variété au feuillage persistant jaune, présente de jolies clochettes blanches qui s'étale de juillet à
novembre.
Aussi, n'hésitez pas à les mélanger avec d'autres bruyères afin de réaliser un splendide tapis de couleurs !
Taille adulte
30 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanche Époque de floraison : Juillet à novembre Couleur du feuillage : Jaune.
11088 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - avec PLV

5,25 €

EN STOCK

11088 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - sans PLV

5,25 €

EN STOCK

Erica vagans ‘Lyonesse’
Appelée également bruyère d'été
Cette variété présente tout au long de l'été (de juillet à octobre) des clochettes d'un blanc pur.
Son splendide feuillage tendre atteindra les 30 cm à maturité, ce qui égayera votre jardin toute l'année !
Convient très bien dans des massifs, des bordures ou des petits espaces comme les jardinières et les pots.
Taille adulte
0.30 m

Largeur adulte
0.45 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanc pur. Époque de floraison : Juillet à octobre. Couleur du feuillage : Vert. Type de sol : Sol acide,Sol drainé,Sol sableux
5212 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - sans PLV

5,25 €

EN STOCK

5212 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - avec PLV

5,25 €

EN STOCK

Erica vagans ‘Mrs. D.F. Maxwell’
Appelée également bruyère d'été
Cette variété présente tout au long de l'été (de juillet à octobre) des clochettes rose foncé.
Son splendide feuillage vert moyen va vous convaincre de lui trouver une place dans votre jardin.
Ce petit buisson qui atteindra les 30 cm à maturité, égayera votre jardin toute l'année !
Convient très bien dans des massifs, des bordures ou des petits espaces comme les jardinières et les pots.
Taille adulte
0.30 m

Largeur adulte
0.45 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose foncé. Époque de floraison : Juillet-octobre. Couleur du feuillage : Vert moyen. Type de sol : Sol acide,Sol drainé,Sol sableux
5759 - Conditionnement - Conteneur (C), Infos - sans PLV

5,25 €

EN STOCK

5759 - Conditionnement - Conteneur (C), Infos - avec PLV

5,25 €

EN STOCK

Erica vagans ‘St Keverne’
Appelée également Bruyère d'été ou Bruyère de Cornouailles
Cette variété vous donnera de nombreuses clochettes rose clair estivales.
Taille adulte
25 cm

Exposition
Soleil - mi ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose clair Époque de floraison : Juillet à octobre Couleur du feuillage : Vert
28354 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - avec PLV

5,25 €

EN STOCK

28354 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - sans PLV

5,25 €

EN STOCK

Erica vagans ‘Valérie Proudley’
Appelée également Bruyère de cornouaille
Cette variété naine à port étalé présente un splendide feuillage persistant jaune vif et de jolies clochettes
d'un blanc pur qui s'étale de juillet à novembre.
N'hésitez pas à les mélanger avec d'autres bruyères afin de réaliser un splendide tapis de couleurs !
Taille adulte
0.25 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc. Époque de floraison : Août à octobre. Couleur du feuillage : Jaune.
27495 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - avec PLV

5,25 €

EN STOCK

27495 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - sans PLV

5,25 €

EN STOCK

Erica × darleyensis ‘Darley Dale’
Appelée également Bruyère d'hiver.
Cette variété au feuillage d'un vert foncé très fin et persistant en hiver, vous donnera une multitude de
petites clochettes d'un splendide rose pâle assez rare, entre octobre et avril.
Nous vous conseillons les petits espaces comme les jardinières et les pots.
Aussi, n'hésitez pas à les mélanger avec d'autres bruyères afin de réaliser un splendide tapis de couleurs !
Taille adulte
0.30 m

Largeur adulte
0.60 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Rose pâle. Époque de floraison : Hiver. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Etalé. Type de sol : Sol acide,Sol drainé,Sol sableux
3248 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - sans PLV

5,25 €

EN STOCK

3248 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - avec PLV

5,25 €

EN STOCK

Erica × darleyensis ‘Ghost Hills’
Appelée également Bruyère d'hiver.
Cette variété vigoureuse au feuillage vert clair légèrement cuivré en automne, vous donnera des fleurs
d'une teinte mauve très lumineux. Variété primée en Angleterre !
Nous vous conseillons les petits espaces comme les jardinières et les pots.
Aussi, n'hésitez pas à les mélanger avec d'autres bruyères afin de réaliser un splendide tapis de couleurs !

Taille adulte
0.45 m

Largeur adulte
0.75 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose pâle. Époque de floraison : Hiver. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Etalé. Type de sol : Sol acide,Sol drainé,Sol sableux
7056 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - sans PLV

5,25 €

EN STOCK

7056 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - avec PLV

5,25 €

EN STOCK

Erica × darleyensis ‘Kramers Rote’
Appelée également bruyère d'été
Cette variété présente tout au long de l'hiver de jolies clochettes mauve assez foncé et un feuillage persistant vert.
Ce petit buisson qui atteindra les 45 cm à maturité, égayera votre jardin toute l'année !
Convient très bien dans des massifs, des bordures ou des petits espaces comme les jardinières et les pots.
Taille adulte
0.45 m

Largeur adulte
0.75 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rouge foncé. Époque de floraison : Hiver. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Etalé. Type de sol : Sol acide,Sol drainé,Sol
sableux
3251 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - sans PLV

5,25 €

EN STOCK

3251 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - avec PLV

5,25 €

EN STOCK

Erica × darleyensis ‘Mary Helen’
Appelée également Bruyère des neiges.
Cette variété au feuillage doré bronze vous donnera une profusion de petites fleurs d'un rose délicat.
Nous vous conseillons les petits espaces comme les jardinières et les pots.
Aussi, n'hésitez pas à les mélanger avec d'autres bruyères afin de réaliser un splendide tapis de couleurs !

Taille adulte
0.25 m

Largeur adulte
0.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose. Époque de floraison : Hiver. Couleur du feuillage : Jaune. Port de la plante : Etalé. Type de sol : Sol acide,Sol drainé,Sol sableux
12989 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - sans PLV

5,25 €

EN STOCK

12989 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - avec PLV

5,25 €

EN STOCK

Erica × darleyensis ‘Silberschmelze’
Taille adulte
0.45 m

Largeur adulte
0.75 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc. Époque de floraison : Hiver. Couleur du feuillage : Vert foncé. Type de sol : Sol acide,Sol drainé,Sol sableux
3252 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - sans PLV

5,25 €

EN STOCK

3252 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - avec PLV

5,25 €

EN STOCK

Erica × darleyensis ‘Torero’
Appelée également Bruyère d'hiver.
Floraison rose foncé.
Cette variété au feuillage vert très sombre légèrement grisé, vous donnera des fleurs d'une teinte rose
foncé.
Nous vous conseillons les petits espaces comme les jardinières et les pots.
Aussi, n'hésitez pas à les mélanger avec d'autres bruyères afin de réaliser un splendide tapis de couleurs !

Taille adulte
45 cm

Largeur adulte
35 cm

Exposition
Soleil - mi ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : rose Époque de floraison : Février à avril Couleur du feuillage : vert Port de la plante : Etalé. Type de sol : Sol acide,Sol drainé,Sol
sableux
28206 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - avec PLV

5,25 €

EN STOCK

28206 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1), Infos - sans PLV

5,25 €

EN STOCK

BRUYÈRE ARBUSTIVE

Erica arborea ‘Mediterranea’
Appelée également Bruyère méditerranéenne ou Erica erigena ‘Superba‘
Belle floraison rose pâle avec un somptueux feuillage vert foncé. La particularité de cette Bruyère arbustive
est qu'elle peut atteindre les 2 mètres !
Une taille drastique après la floraison lui permettra de garder un port compact et repartir sur un jeune
feuillage si celui-ci devient moins beau.
N'hésitez pas à les mélanger avec d'autres bruyères afin de réaliser un splendide tapis de couleurs !
Taille adulte
1.50 - 2.0 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose lilas en clochettes. Époque de floraison : Hiver - parfois dès janvier Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Erigé.
14233 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

19,50 €

EN STOCK

BUDDLEJA
Buddleja davidii 'Flutterby® Peace'
Arbre à papillons qui fait partie de la collection Flutterby dont l'intérêt est la faible densité, faible fertilité des
fleurs donc l'exceptionnelle floraison.
Il fleurira de juin à septembre en panicules parfumées violettes. C'est une plante mellifère.
Le feuillage vert foncé est caduc.
A planter au soleil, soit dans une haie soit en isolé.
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Violette Époque de floraison : Juin à septembre Couleur du feuillage : Vert foncé
29068 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,50 €

EN STOCK

Buddleja davidii Free Petite® Blue Heaven
Ce nouveau cultivar de Buddleja est intéressant pour sa petite taille adulte et sa belle ramification depuis la
base. Il peut donc être cultivé aussi bien en pot qu'en pleine terre où il a l'avantage de ne pas se ressemer.
Le feuillage est semi-persistant et les fleurs parfumées bleu violacé s'ouvriront de juillet à septembre.
N'hésitez pas à lui tailler les fleurs fanées...le buddleja refleurira.
Il attire les insectes butineurs et surtout les paillons d'où son nom d'arbre à papillons.
Taille adulte
0.70 m

Largeur adulte
0.70 m

Exposition
Soleil

Rusticité
Très rustique

Époque de floraison : Eté
29302 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,50 €

EN STOCK

BUTIA
Butia capitata
Taille adulte
4m

Largeur adulte
3m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Couleur du feuillage : Vert bleuté. Port de la plante : Feuillage fortement arqué. Type de sol : Sol drainé Autre : Variété naine.
29787 - Conditionnement - Conteneur 50 L (C50), Hauteur de la plante - 100/125 cm

412,50 €

EN STOCK

27796 - Conditionnement - Conteneur 90 L (C90), Format - stipe, Hauteur du tronc - 40 / 60 cm, Hauteur de la plante - ---

750,00 €

EN STOCK

1 470,00 €

EN STOCK

28701 - Conditionnement - Conteneur 285 L (C285), Format - stipe, Hauteur du tronc - 125 / 150 cm, Hauteur de la plante 300/400 cm

BUXUS

Buxus microphylla Faulkner
Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Floraison : insignifiante, verdâtre Époque de floraison : Avril-mai Couleur du feuillage : Vert foncé
29804 - Conditionnement - Conteneur 30 L (C30), Format - spirale, Hauteur de la plante - 100/120 cm

210,00 €

EN STOCK

21101 - Conditionnement - Conteneur 10 L (C10), Hauteur de la plante - 60 cm, Infos - cône

51,00 €

EN STOCK

14193 - Conditionnement - Conteneur 20 L (C20), Hauteur de la plante - 90 cm, Infos - cône

118,50 €

EN STOCK

18,00 €

EN STOCK

Buxus sempervirens
Appelé également Buis.
Croissance très lente.
Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert foncé, lustré, ovale à oblong.

Buxus sempervirens ‘Variegata‘
Appelé également Buis panaché
Croissance très lente.
Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : insignifiante Époque de floraison : Avril-mai Couleur du feuillage : Panaché vert foncé et blanc crème
28260 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

CALLIANDRA
Calliandra surinamensis 'Dixie Pink'
Arbre aux houpettes. On le confond avec l'Albizzia tellement il lui ressemble. Celui-ci est touffu depuis la
base.
Contrairement à l'Albizzia, le calliandra est un arbuste qui monte environ à 2m adulte. Feuillage caduc très
fin ressemblant à celui du mimosa.
Floraison en pompons roses de juillet à septembre.
Peu rustique, si vous le plantez en pleine terre, n'oubliez pas de le protéger en hiver si les températures
descendent sous -3 degrés ou à planter en pot et à rentrer l'hiver.
Dans tous les cas, exposez-le au soleil.
Pensez qu'en pot , vous n'obtiendrez pas les dimensions d'un arbuste planté en pleine terre.
Taille adulte
2m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Climat doux

Floraison : rose Époque de floraison : Juillet à septembre Couleur du feuillage : vert
29073 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,00 €

EN STOCK

29069 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

24,00 €

EN STOCK

CALLICARPA
Callicarpa bodinieri ‘Profusion’
A l'automne, les fleurs laissent place à de nombreuses baies violet foncé sur le bois nu.
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Jeune feuillage bronze. Feuilles vert sombre, plus pâles et duveteuses au revers. Port
de la plante : Buissonnant. Type de sol : Sol ordinaire Autre : Croissance rapide. Attire les papillons.
28391 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 60 cm

CALLISTEMON

82,50 €

EN STOCK

Callistemon citrinus ‘Red Rocket’

PBR

Appelé également Rince-bouteille.
Cette variété a la particularité d'avoir de jeunes pousses rouges, alors que le feuillage plus ancien est vert
sombre. Il est possible qu'une nouvelle floraison se fasse l'automne.
Taille adulte
1.20/1.50 m

Largeur adulte
1.20/1.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Écouvillons rouges. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert foncé. Jeune feuillage rouge.
24341 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

EN STOCK

Callistemon laevis
Donnez une touche d'exotisme à votre jardin avec le rince bouteille. Prenez le temps d'enlever les fleurs
fanées et la floraison peut durer de mai à septembre.
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Climat doux

Floraison : Rouge aux étamines géantes ressemblant à des goupillons. Époque de floraison : Au printemps et à l’été. Couleur du feuillage : Vert au port
souple et désordonné. Port de la plante : Etalé et bas. Autre : Petites baies violettes à l'automne.
7730 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,50 €

EN STOCK

Callistemon masotti ‘Mini Red’
Appelé également Rince-bouteille.
Cette variété est une des plus petites de notre catalogue avec une hauteur adulte allant de 80 cm à 1.20 m.
Taille adulte
0.80/1.20 m

Largeur adulte
0.60/1 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Climat doux

Floraison : Écouvillons rouges en forme de rince-bouteille. Époque de floraison : De mars à mai. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante :
Compact. Peut être utilisé en pot. Autre : Attire les papillons.
28421 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12)

EN STOCK

42,00 €

Callistemon rigidus
Donnez une touche d'exotisme à votre jardin avec ce rince-bouteille ! Une des variétés les plus résistantes
au froid avec son feuillage fin.
Taille adulte
2.50 m

Largeur adulte
1.50/2 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Rouge. Époque de floraison : Au printemps et à l’été. Couleur du feuillage : Feuilles en aiguilles courtes et étroites de couleur vert foncé,
très coriaces. Port de la plante : Dressé et rigide. Autre : Cet arbuste pourra être planté aussi bien en haie libre qu’en isolé.
13837 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

EN STOCK

13,50 €

Callistemon viminalis ‘Hot Pink‘ ® - ‘KKHO1’

PBR

Ce rince bouteille apportera une touche d'exotisme à votre jardin.
Cette variété donne des fleurs roses. Si on taille les premières fleurs fanées, une seconde floraison à
l'automne est possible.
Il existe également en floraison rouge.
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Climat doux

Floraison : Rose vif. Époque de floraison : En mai/juin et un peu à l’automne si on taille les fleurs fanées. Port de la plante : Buissonnant, arrondi et
compact.
14515 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

EN STOCK

Callistemon viminalis ‘Little John’
Appelé également Rince-bouteille.
Cette variété atteint environ 1 m à l'âge adulte. Les étamines rouges se terminent par une pointe jaune bien
visible.
Taille adulte
1m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Climat doux

Floraison : Floraison rouge en forme d'écouvillon. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Compact.
28422 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25)

88,50 €

EN STOCK

Callistemon viridiflorus 'Violaceus'
Variété de rince bouteille résistante au froid. Floraison rose violacé en été. Son feuillage persistant vert est
allongé et relativement fin.
Vous pouvez le planter en isolé ou en haie variée ou non.
Taille adulte
1.50/2 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Climat doux

Floraison : Écouvillon rose violacé. Époque de floraison : Juillet-août. Couleur du feuillage : Vert.
28780 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

16,50 €

EN STOCK

Callistemon ‘Perth Pink’
Taille adulte
2m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Climat doux

Floraison : Fleurs en forme de rince-bouteille rose. Époque de floraison : De juin à août. Couleur du feuillage : Vert.
12811 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

16,50 €

EN STOCK

CAMELLIA
Camellia japonica ‘Chameleon’
Taille adulte
1 - 1.50 m

Largeur adulte
1m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Fleurs doubles, blanches avec des stries roses plus ou moins vif Époque de floraison : Avril - mai Couleur du feuillage : Vert, brillant. Port de
la plante : Erigé.
28803 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

30,00 €

EN STOCK

Camellia japonica ‘Dr King’
Taille adulte
1,50 - 2 m

Largeur adulte
1m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rouge Époque de floraison : janvier à mars Couleur du feuillage : Vert, brillant. Port de la plante : Erigé.
28804 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

30,00 €

EN STOCK

Camellia japonica ‘Kimberley’
Cette variété unique et remarquable dévoile de février à avril, une profusion de fleurs d'un rouge vif
envoûtant. Ses étamines qui deviennent roses vont venir joliment contraster avec la couleur des pétales.
Cette fleur reste assez grosse, le diamètre de la fleur est compris entre 8 et 10 cm. Feuillage vert brillant et
persistant.
Cet arbuste au port érigé et dense, atteindra une hauteur de 1.20 m à taille adulte.
Taille adulte
1.20 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Petites fleurs d’un rouge écarlate brillant. Étamines jaunes. Époque de floraison : Février à avril. Couleur du feuillage : Vert foncé brillant.
28242 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

30,00 €

EN STOCK

Camellia japonica ‘Margaret Davis’
Le Camellia japonica Margaret Davis est une magnifique variété qui viendra fleurir abondamment de février à avril.
Cet arbuste donnera de jolies fleurs d'un blanc bordé de rouge qui ressemble à la fleur de pivoine. La fleur est
composée de 2 à 3 rangées de pétales avec un coeur de pétaloïdes. Le diamètre de la fleur est compris entre 8 et
10 cm.
Cet arbuste au port érigé atteindra une hauteur de 1.50/ 2 mètres à taille adulte.
Taille adulte
1.50/2 m

Largeur adulte
1/2 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc bordé de rouge, fleur de pivoine. Époque de floraison : Février à avril. Couleur du feuillage : Vert, brillant. Port de la plante : Erigé.
29291 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

30,00 €

EN STOCK

Camellia japonica ‘Marie Bracey’
Cette variété à croissance moyenne, d'une grande élégance, dévoile d'avril à mai une profusion de fleurs rose corail
tirant sur le rose carmin. Les pétales sont incurvés et superposés en 6 à 12 pétales. Feuillage vert tendre
persistant.
Cet arbuste à port érigé atteindra une hauteur de 1.50/ 2 m à taille adulte.
Taille adulte
1.50/2 m

Largeur adulte
1/2 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose Époque de floraison : Avril-mai. Couleur du feuillage : Vert.
28807 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

30,00 €

EN STOCK

Camellia japonica ‘Mrs Tingley’
Cette variété d'une grande élégance dévoile de février à avril, une profusion de fleurs doubles d'un délicat rose
tendre de taille moyenne, aux pétales bien imbriqués les unes dans les autres. Feuillage vert foncé brillant et
persistant.
Cette fleur graphique sera d'un bel effet aussi bien dans un jardin contemporain que dans un jardin romantique.
Cet arbuste à port érigé atteindra une hauteur de 2 m à taille adulte.
Taille adulte
2m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Fleurs doubles, de taille moyenne, aux pétales bien imbriqués les uns dans les autres, de couleur rose tendre. Époque de floraison : Février à
avril Couleur du feuillage : Vert foncé brillant.
28808 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

30,00 €

EN STOCK

Camellia japonica ‘Odoratissima’
Taille adulte
3-4m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Grandes fleurs rouges Époque de floraison : hiver Couleur du feuillage : Vert, brillant. Port de la plante : Erigé.
28810 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

EN STOCK

30,00 €

Camellia reticulata ‘Mary Williams’
Cette variété remarquable, dévoile une floraison très précoce de fleurs semi-doubles rouge rosé de taille moyenne
et aux étamines jaunes. Feuillage vert foncé brillant et persistant.
Cet arbuste vigoureux à port érigé atteindra une hauteur de1.50 - 1.75 m à taille adulte.
Taille adulte
1.50 - 1.75 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rouge Époque de floraison : Janvier à avril Couleur du feuillage : Vert foncé brillant.
28811 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

EN STOCK

30,00 €

Camellia sinensis ‘ThéOjardin‘ ®

PBR

Appelé également Théier ou simplement Thé.
Les feuilles de cette variété ont une qualité gustative incomparable qui ravira les personnes souhaitant faire
leur thé eux mêmes !
Cet arbuste atteindra 2 m de hauteur maximum et son feuillage persistant vert foncé se récolte
généralement d’avril à octobre. Ses fleurs blanches décoratives apparaissent d'octobre à décembre.
À planter à l'ombre ou à mi-ombre, en massif, en isolé ou encore sur une terrasse ou balcon dans un pot.
Taille adulte
1.50 - 2 m

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanche Époque de floraison : Octobre à décembre Couleur du feuillage : Vert foncé Autre : Les feuilles sont idéales pour faire un Thé
maison par exemple
29288 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

37,50 €

EN STOCK

Camellia × williamsii ‘E.G. Waterhouse’
Le Camellia × williamsii E.G. Waterhouse est peut-être la variété la plus élégante...
En effet, cet arbuste présente une profusion de somptueuses fleurs d'un rose tendre assez lumineux et aux
pétales imbriqués. Le diamètre de la fleur est compris entre 8 et 10 cm. Son feuillage est vert persistant et
luxuriant.
Cet arbuste au port érigé et étroit atteindra une hauteur de 1.50/ 2 m à taille adulte.

Taille adulte
1.50/2 m

Largeur adulte
1/2 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose pâle, moyenne et double. Époque de floraison : Mars-avril. Couleur du feuillage : Vert, brillant. Port de la plante : Erigé et étroit.
29289 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

30,00 €

EN STOCK

CAMPANULA
Campanula garganica ‘Dickson's Gold’
Cette superbe Campanule vivace va se recouvrir tout l'été de clochettes violettes. Ses fleurs ressortiront
bien sur son feuillage jaune, caduc.
Formant un coussin étalé de 10 X 30 cm, elle appréciera une exposition ensoleillée.
Taille adulte
0.10 m

Largeur adulte
0.30 m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Bleu lavande pâle. Époque de floraison : Juin à août. Couleur du feuillage : Jaune. Port de la plante : Etalé, couvre-sol. Type de sol : Sol
léger Autre : Attire les papillons.
27497 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

EN STOCK

15,00 €

Campanula portenschlagiana
Appelé également Campanule des murailles.
Cette plante se recouvrira de fleurs violettes tout au long de l'été.
Taille adulte
15 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Violette Époque de floraison : Juin à septembre Couleur du feuillage : Vert
28338 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

EN STOCK

11,70 €

Campanula ‘Sarastro’
Taille adulte
0.70 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Nombreuses grosses clochettes bleu violacé. Époque de floraison : De juin à août. Couleur du feuillage : Vert.
25847 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

10,50 €

EN STOCK

CAMPSIS
Campsis × tagliabuana ‘Summer Jazz Fire Trumpet Vine‘ ® - ‘Takarazuka Fresa’

PBR

Cette variété de Campsis à reçu la médaille d'or au Plantarium 2014 !
Cette plante très intéressante pour son développement assez réduit, présente tout de même une floraison
généreuse en trompette d'un rouge vif, de juillet à septembre. Ses fleurs sont plutôt grandes.
Parfaitement adapté aux petits espaces, ce Campsis sera idéal pour la culture en pots pour la terrasse ou le
balcon au soleil.
Cette variété fait sensation dans les jardins Français !
Taille adulte
3m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Grandes fleurs en trompettes rouge vif. Époque de floraison : Juillet à septembre. Couleur du feuillage : Vert.
28323 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5), Infos - tuteuré

34,50 €

EN STOCK

CANNA
Canna cannova® 'Bronze Scarlet'
Magnifique contraste entre les grandes feuilles bronze/ bordeaux et la lumineuse floraison rouge de juillet à
septembre !
Le feuillage est caduc et redémarre très facilement au printemps !
A planter dans un pot agrémenté de Stipa All gau et de Lysimachia aurea pour son petit côté retombant !
Il se plaira également beaucoup en massif . Au printemps, au redémarrage de végétation, attention aux
limaces et escargots qui adorent aussi les Cannas !
Taille adulte
1m

Largeur adulte
0.60 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

29306 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

Rusticité
Très rustique
EN STOCK

18,00 €

Canna cannova® 'Yellow'
Ce canna apportera une touche d'exotisme à vos massifs ou potées fleuries avec ses grandes feuilles
vertes et sa belle floraison jaune très lumineuse.
Feuillage caduc. Mettre un paillage dessus pour l'hiver pour le protéger et faites bien attention aux escargots
et limaces lors du débourrement des nouvelles feuilles.
Taille adulte
1m

Largeur adulte
0.60 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

29307 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,00 €

EN STOCK

CAREX
Carex oshimensis ‘Everillo’
Taille adulte
0.50 m

Largeur adulte
0.50 m

PBR

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert citron virant au jaune doré avec l'âge. Port de la plante : Touffe arrondie. Type de sol : Sol drainé,Sol riche
16183 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

15,00 €

EN STOCK

Carex testacea ‘Prairie Fire’
Taille adulte
0.50 m

Largeur adulte
0.60 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Epillets bruns. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Feuillage souple vert olive, en saison, virant à l'orange flamboyant durant
l'automne.
13384 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,80 €

EN STOCK

CARPINUS
Carpinus betulus
Taille adulte
20 m

Largeur adulte
15 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Marcescent

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert.
9,00 €

EN STOCK

29097 - Conditionnement - Conteneur 35 L (C35), Circonférence du tronc - 8/10 cm, Hauteur de la plante - 250/300 cm

210,00 €

EN STOCK

29098 - Conditionnement - Conteneur 70 L (C70)

285,00 €

EN STOCK

26008 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2), Hauteur de la plante - 60/80 cm

Carpinus betulus ‘Lucas‘
Port de la plante : Fastigié

Carpinus betulus ‘Orange Retz’
Taille adulte
4/6 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Marcescent

Couleur du feuillage : Feuillage marcescent qui prend une magnifique couleur automnale orange flamboyant. Port de la plante : Port plus érigé et
compact que les autres charmes communs.
29095 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Circonférence du tronc - 10/12 cm

210,00 €

Carpinus betulus ‘Rockhampton Red‘ ®

EN STOCK

PBR

Ce Charme mis en individuel formera un bel arbre d'une vingtaine de mètres de haut. Mais une haie de
charmille Rockhampton Red ® donnera un effet splendide à votre jardin avec ses couleurs vives automnales
qui bruniront tardivement.
Taille adulte
20 m

Largeur adulte
15 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Marcescent

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert virant au rouge puis à l'orange vif à l'automne avant de brunir jusqu'aux nouvelles feuilles printanières Autre : Croissance assez
rapide
28987 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4), Hauteur de la plante - 90/120 cm

37,50 €

EN STOCK

Carpinus japonica ‘Chinese Lantern’
Taille adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Marcescent

Rusticité
Très rustique

Floraison : Grandes fleurs jaune vert pendantes même sur jeunes sujets. Couleur du feuillage : Vert.
29096 - Conditionnement - Conteneur 35 L (C35), Format - touffe (TFE), Hauteur de la plante - 130/160 cm

150,00 €

EN STOCK

CARYOPTERIS
Caryopteris clandonensis ‘Stephi‘
Le feuillage vert grisâtre fait ressortir la très belle floraison rose qui perdure out au long de l'été.
Taille adulte
90 cm

Largeur adulte
60 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Rose Époque de floraison : Juillet à septembre Couleur du feuillage : vert
29358 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,75 €

EN STOCK

Caryopteris × clandonensis ‘Heavenly Blue’
Taille adulte
1.20 m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Bleu lavande. Époque de floraison : Août/septembre. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Erigé. Type de sol : Sol drainé,Sol
frais,Sol ordinaire,Sol riche
3695 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,75 €

EN STOCK

Caryopteris × clandonensis ‘Worcester Gold’
Taille adulte
1m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Bleu lavande. Époque de floraison : Août - septembre. Couleur du feuillage : Doré. Port de la plante : Etalé. Type de sol : Sol drainé,Sol
frais,Sol ordinaire,Sol riche
20588 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

CATALPA

16,50 €

EN STOCK

Catalpa bignonioides ‘Aurea’
Taille adulte
10 m

Largeur adulte
10 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Bouquets de fleurs blanches à gorge jaune et pourpre. Époque de floraison : Estivale. Couleur du feuillage : Jeunes pousses bronze puis
grandes feuilles jaunes. Port de la plante : Port arrondi. Type de sol : Sol humide,Sol ordinaire Autre : Fruit en gousses de 20 à 30 cm de long.Démarrage
tardif de la végétation au printemps, courant mai.
29100 - Conditionnement - Conteneur 18 L (C18), Circonférence du tronc - 8/10 cm, Hauteur du tronc - 100 cm

127,50 €

EN STOCK

Catalpa bignonioides ‘Nana’
Taille adulte
4/5 m

Largeur adulte
3/4 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Feuilles très grandes en forme de cœur. Port de la plante : Son plus grand intérêt réside dans sa taille plus réduite, idéale pour de
petits espaces et surtout son port boule remarquable. Type de sol : Sol frais Autre : Fruits en gousses longues et minces.
29102 - Conditionnement - Conteneur 35 L (C35), Circonférence du tronc - 10/12 cm, Hauteur du tronc - 150 cm

165,00 €

EN STOCK

CEANOTHUS
Ceanothus impressus
Une profusion de fleurs bleues au printemps. Variété arbustive à petit feuillage persistant vert.
Taille adulte
1/1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Bleu foncé. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Petit feuillage vert gaufré. Port de la plante : Arbuste touffu s'étalant
dans le temps. Type de sol : Sol ordinaire Autre : Apprécie le bord de mer.
12101 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

EN STOCK

13,50 €

Ceanothus thyrsiflorus ‘Repens’
Cette variété est idéale en couvre-sol. Elle se recouvre de fleurs bleues au printemps.
Taille adulte
1m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Bleu. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert foncé brillant. Port de la plante : Tapissant et étalé. Type de sol : Sol
ordinaire Autre : Tailler après la première floraison de printemps pour obtenir une floraison automnale.
12102 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,75 €

Ceanothus ‘Blue Diamond’ ®

EN STOCK

PBR

Nouvelle variété de Ceanothe un peu plus large que haute ce qui en fait un arbuste persistant intéressant en
massif ou même en haie basse. Abondante floraison bleu foncé en mai-juin.
Taille adulte
1

Largeur adulte
1.30 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Violette, parfumée Époque de floraison : Mai - juin Couleur du feuillage : Vert foncé, brillant. Port de la plante : Buissonnant, compact
Type de sol : Sol drainé
28886 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

14,25 €

EN STOCK

Ceanothus ‘Blue Jeans’
Variété avec une petite feuille verte très découpée qui ressemble à du houx. Floraison bleu lavande en début
d'été.
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.20 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : violette, parfumée Époque de floraison : Juin - juillet Couleur du feuillage : Vert foncé, brillant, coriace Port de la plante : Buissonnant
Type de sol : Sol drainé
28885 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

14,25 €

EN STOCK

Ceanothus ‘Tuxedo’

PBR

Variété particulière de par la couleur pourpre de son feuillage. A planter en isolé ou pour créer une haie
haute.
Taille adulte
2.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Bleue. Époque de floraison : Mai-juin. Couleur du feuillage : Pourpre qui semble presque noir.
29334 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

14,25 €

EN STOCK

23,25 €

EN STOCK

CEPHALOTAXUS
Cephalotaxus harringtonia ‘Fastigiata‘
Pin japonais à queue de vache...
Taille adulte
1.50/1.80 m
29040 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

CERCIS
Cercis canadensis ‘Eternal Flame‘ ®

PBR

La floraison rose à même le tronc/branches précède les premières feuilles de l'année. Le feuillage de cette
variété est multicolore avec ses feuilles rouges, vertes, jaunes et oranges.
Taille adulte
2-3m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose Époque de floraison : Printemps
28201 - Conditionnement - Conteneur 9.5 L (C9.5), Hauteur de la plante - 100/150 cm

174,00 €

EN STOCK

Cercis canadensis ‘Forest Pansy’
Taille adulte
3-5m

Largeur adulte
2-3m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rouge. Époque de floraison : Printemps, avant les feuilles. Couleur du feuillage : Rouge pourpre foncé, cordiforme. Port de la plante :
Etalé.
28830 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

Cercis canadensis ‘Merlot’
Taille adulte
3/4 m

EN STOCK

75,00 €

PBR

Largeur adulte
3/4 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose vif avant l'apparition des feuilles. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Petit, pourpre foncé, brillant, arrondi. Port de
la plante : Relativement dense. Type de sol : Sol drainé
29574 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Hauteur de la plante - 100/150 cm

Cercis canadensis ‘Ruby Falls’
Taille adulte
1/2 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

EN STOCK

114,00 €

PBR

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose avant l'apparition des feuilles. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Pourpre. Port de la plante : Pleureur. Type de
sol : Sol frais,Sol léger,Sol ordinaire
29616 - Conditionnement - Conteneur 9.5 L (C9.5), Hauteur de la plante - 150/200 cm

187,50 €

EN STOCK

Cercis canadensis ‘The rising sun’
Taille adulte
3m

PBR

Largeur adulte
3m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose sur bois nu. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Feuillage en forme de cœur, jaune orangé au débourrement puis
vert tendre au printemps et orangé à l'automne.
29576 - Conditionnement - Conteneur 9.5 L (C9.5), Format - touffe (TFE), Hauteur de la plante - 60/80 cm

114,00 €

EN STOCK

Cercis canadensis ‘Traveller’
Taille adulte
2m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose violacé avant les feuilles. Époque de floraison : Avril. Couleur du feuillage : Jeunes pousses rouges. Feuilles vertes en forme de cœur
devenant jaunes à orangées en automne. Port de la plante : Port très pleureur.
29575 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Hauteur de la plante - 140/160 cm

174,00 €

EN STOCK

CERISIER
Prunus avium ‘Géant d'Hédelfingen’
Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
**********************************************
Se pollinise avec les variétés : Burlat, Reverchon, Napoléon, Tardive de Vignola.
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Gros fruit rouge noirâtre à chair juteuse, croquante et sucrée. Maturité : Juillet. Pollinisateurs : Burlat, Reverchon, Napoléon,
Tardive de Vignola.
380 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - quenouille (QUEN)

30,00 €

EN STOCK

18885 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Format - quenouille (QUEN)

52,50 €

EN STOCK

Prunus avium ‘Lapins’
Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
******************************
Autofertile
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Fruit rouge ferme. Maturité : Mi-juin. Pollinisateurs : Autofertile.
6275 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - quenouille (QUEN)

30,00 €

EN STOCK

10886 / 22193 - Conditionnement - Conteneur 12/15 L (C12/15L), Format - courte tige (CTG)

60,00 €

EN STOCK

Prunus avium ‘Napoléon’
Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Très gros fruit marbré à chair croquante. Maturité : Juillet. Pollinisateurs : Autofertile. Se marie bien avec Burlat, Géant
d’Hedelfingen.
387 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - quenouille (QUEN)
29381 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - palmette oblique

30,00 €

EN STOCK

139,50 €

EN STOCK

Prunus avium ‘Stella‘
Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
**********************************************
Cerisier nain, compact donnant de gros fruits rouges, juteux et sucrés au mois de juin
Autofertile
Taille adulte
2-3m

Largeur adulte
1-2m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert Particularite du fruit : Cerises rouges au mois de juin Pollinisateurs : Autofertile.
29746 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - quenouille (QUEN)

30,00 €

EN STOCK

CHAENOMELES
Chaenomeles speciosa ‘Toyo-Nishiki‘
Ce Cognassier du Japon est un arbuste épineux a une floraison rouge, rose et/ou blanc de février à avril
avant l'apparition du feuillage.
A l'automne, des fruits jaunes se forment, ils peuvent être utilisés en cuisine une fois cuits.
Taille adulte
env. 1.50 m

Largeur adulte
env. 1 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rouge, rose et blanc, sur bois nu Époque de floraison : Février - Avril Couleur du feuillage : Vert, qui apparait après la floraison
Particularite du fruit : A l'automne, des fruits dans les tons jaunes , comestibles, apparaissent. Ils sont odorants. Autre : Bois épineux
29344 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

EN STOCK

13,50 €

Chaenomeles × superba ‘Cameo’
Ce Cognassier du Japon est un arbuste épineux intéressant pour sa floraison saumonée double en marsavril avant l'apparition du feuillage.
A l'automne, des fruits jaunes se forment, cependant il ne sont que décoratifs.
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Floraison mellifère orange saumoné double. Époque de floraison : Mars-avril avant les feuilles. Couleur du feuillage : Vert. Bois épineux.
Particularite du fruit : Coings jaunes non comestibles à l'automne.
29003 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,50 €

EN STOCK

CHAMAECYPARIS
Chamaecyparis pisifera ‘Blue Moon’
Ce faux cyprès de Sawara est une variété naine au feuillage bleu argenté. Sa croissance est lente et
agrémentera parfaitement un jardin japonais par exemple.
Taille adulte
60 - 80 cm

Largeur adulte
60 - 80 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Rusticité
Rustique

Port de la plante : Arbustif.
28012 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

CHAMAEROPS

16,50 €

EN STOCK

Chamaerops humilis
Taille adulte
5m

Largeur adulte
6m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Jaune vif en épis denses. Époque de floraison : Fin printemps-été. Couleur du feuillage : Palmé, vert clair, souvent laineux dessous. Pétioles
épineux. Port de la plante : Touffe évasée. Type de sol : Sol drainé,Sol frais,Sol léger,Sol sableux,Sol sec Autre : Croissance plutôt lente.
29454 - Conditionnement - Conteneur 10 L (C10), Hauteur de la plante - 50/60 cm

72,00 €

EN STOCK

28410 - Conditionnement - Conteneur 35 L (C35), Hauteur de la plante - 60/80 cm

109,50 €

EN STOCK

28418 - Conditionnement - Conteneur 70 L (C70), Hauteur de la plante - 100/125 cm

330,00 €

EN STOCK

25985 - Conditionnement - Conteneur 130 L (C130), Hauteur de la plante - 150/175 cm

750,00 €

EN STOCK

Chamaerops humilis ‘Vulcano’
Taille adulte
1.50/2 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Couleur du feuillage : Palmier nain à croissance lente.
28414 - Conditionnement - Conteneur 35 L (C35)

187,50 €

EN STOCK

70,50 €

EN STOCK

CHIONANTHUS
Chionanthus retusus ‘Norfolk Weeper‘
Taille adulte
2-3m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Floraison : Blanche Époque de floraison : Juin-juillet Port de la plante : Compact Autre : Ecorce exfoliante, brun-gris
29775 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

CHOISYA
Choisya ternata
Appelé également Oranger du Mexique, le Choisya ternata est un joli arbuste persistant dont le feuillage et
les fleurs sont parfumés.
Un intense parfum d'agrume se dégage lorsque vous froissez son feuillage vert brillant. La floraison est
blanche et généreuse.
Cet arbuste est idéal pour les haies et conviendra très bien près d'une entrée de maison en isolé. Laissezvous tenter, il vous plaira à coup sûr !
N'hésitez pas à le tailler après la floraison.
Taille adulte
2m

Largeur adulte
2.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc, parfumé. Époque de floraison : Mai-juin, remontant à l'automne. Couleur du feuillage : Vert foncé, obovale. Port de la plante :
Buissonnant. Type de sol : Sol drainé,Sol frais,Sol ordinaire Autre : Petits fruits jaune-verdâtre. Croissance lente. A planter à l'abri du vent.
6468 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

14,25 €

EN STOCK

Choisya ternata ‘Sundance’
Appelé également Oranger du Mexique.
Cette variété a un feuillage jaune doré très lumineux, en vieillissant il deviendra jaune verdâtre. La
floraison parfumée est moins importante que d'autres variétés.
Avec son port buissonnant, cet arbuste reste idéal pour les haies ou près d'une entrée de maison.
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc, parfumé. Époque de floraison : Printemps, remontant à l'automne. Couleur du feuillage : Jaune doré très lumineux. Port de la plante
: Buissonnant.
8246 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

14,25 €

EN STOCK

Choisya ternata ‘White Dazzler‘ ® - ‘Londaz’

PBR

Appelé également Oranger du Mexique.
Le Choisya ternata White Dazzler est un joli arbuste persistant. Les feuilles vert foncé de cette variété sont
différentes car elles sont fines, allongées et plus foncées. Une remontée de fleurs à l'automne n'est pas rare.
Un intense parfum d'agrume se dégage lorsque vous froissez son feuillage vert brillant. La floraison est
blanche subtilement parfumée et généreuse.
Cet arbuste est idéal pour les haies et conviendra très bien près d'une entrée de maison en isolé. Laissezvous tenter, il vous plaira à coup sûr !
N'hésitez pas à le tailler après la floraison.
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc, parfumé. Époque de floraison : Printemps et remontant à l'automne. Couleur du feuillage : Vert foncé, allongé et fin. Port de la
plante : Buissonnant et compact. Type de sol : Sol drainé,Sol frais,Sol léger
12382 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,60 €

EN STOCK

Choisya ‘Aztec pearl’
Appelé également Oranger du Mexique.
Cette variété a un feuillage persistant vert assez fin et allongé, une remontée de fleurs blanches teintées de
rose à l'automne est très probable.
Un intense parfum d'agrume se dégage lorsque vous froissez son feuillage.
Cet arbuste est idéal pour les haies ou conviendra très bien près d'une entrée de maison en isolé.
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc, parfumé. Époque de floraison : Printemps, remontant à l'automne. Couleur du feuillage : Vert foncé, fin et allongé. Port de la plante
: Buissonnant. Type de sol : Sol drainé,Sol frais
28927 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

14,25 €

EN STOCK

CISTUS
Cistus parviflorus
Appelé également Ciste.
Cet arbuste vous plaira par sa longue et majestueuse floraison printanière rose pale au cœur jaune orange
(caractéristique des Cistus).
La parviflorus est également une plante couvre-sol qui agrémentera un massif à côté d'Agave ou de Yucca
par exemple.
Il supporte la sécheresse.
Taille adulte
1m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Rose clair. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Gris argenté, rugueux. Port de la plante : Buisson étalé. Type de sol : Sol
calcaire,Sol drainé,Sol sec Autre : Fruits ronds bleu sombre, presque noir. Croissance relativement rapide.
2833 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

11,40 €

EN STOCK

Cistus × corbariensis
Appelé également Ciste des Corbières.
Cet arbuste méditerranéen se recouvre de boutons rouges suivis de splendides fleurs blanches au cœur
jaune au printemps.
Il supporte le froid et la sécheresse ! Idéal non ?
Taille adulte
0.70 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanc à centre jaune et étamines jaunes. Époque de floraison : Mai-juin. Couleur du feuillage : Vert foncé à bord ondulé, ovale. Port de la
plante : Compact et buissonnant. Type de sol : Sol drainé,Sol sec Autre : Plante mellifère.
3290 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

11,40 €

EN STOCK

Cistus × hybridus ‘Gold Prize’
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanc pur, simple. Époque de floraison : Fin printemps-été. Couleur du feuillage : Jaune panaché de vert tendre. Port de la plante : Coussin
rond et dense. Type de sol : Sol calcaire,Sol drainé,Sol sec Autre : Plante mellifère.
12990 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

EN STOCK

CITRUS
Citrus australasica
Ce citrus australasica ou citron caviar, est un grand arbuste buissonnant et très épineux, avec un feuillage
persistant vert foncé. Ses fleurs parfumées de couleur blanche pouvant tirer sur le rose apparaissent en
hiver jusqu'en été. Les fruits vert foncé sont allongés (entre 6 et 12 cms), plein de vitamines C, pas trop
acides et remplis de petits grains d'où le nom de citron caviar.
Un des citronniers les plus rustiques.
Taille adulte
3m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Climat doux

Floraison : blanc rosé, odorante Époque de floraison : mars-avril Couleur du feuillage : Feuilles vertes comestibles Port de la plante : buissonnant,
érigé Type de sol : Riche Particularite du fruit : Fruits allongés, d'env. 2 cm, multicolores, remplis de petites billes juteuses qui s'éclatent en bouche.
Maturité : Récolte d'octobre à décembre (au bout de plusieurs années!) Pollinisateurs : Autofertile. Autre : porte de petites épines
29692 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Format - tigette (TGT)

202,50 €

EN STOCK

CLEISTOCACTUS
Cleistocactus strausii
Cactus cierge couvert de polis blanc des montagnes boliviennes et argentines, environ deux mètres de haut.
Avec l'âge il va former une touffe avec divers rejets par pied. Les fleurs de ce cactus sont rouges et
horizontales.
Ce cactus apportera de l'exotisme à votre jardin.
Taille adulte
2-3m

Largeur adulte
env. 6 cm de diamètre

Exposition
Ensoleillé, mais abrité du
vent

Rusticité
Rustique

Floraison : Rose foncé à rouge. Époque de floraison : Fin du printemps (sur des plants d'environ 1 mètre) Couleur du feuillage : grandes épines marrons
entourés d'aiguillons laineux donnant cet aspect blanc à la plante. Type de sol : Drainant. Si c'est en pot, prévoyez un grand contenant. Particularite du
fruit : La floraison est suivi de fruits verts. Autre : La plante est verte, même si l'aspect laineux donne l'impression que la plante est blanche. Autre :
Arrosage toutes les semaines en plein été. Mais attention à l'eau stagnante !
29242 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Hauteur de la plante - 60 cm

210,00 €

EN STOCK

19,50 €

EN STOCK

CLEMATIS
Clematis chrysocoma
28605 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3), Infos - tuteuré

Clematis montana ‘Marjorie’
Cette variété de clématite des montagnes ou encore clématites anémones a un feuillage caduque et une
floraison semi-double vieux rose clair légèrement parfumée en mai-juin.
Les fleurs sont petites mais très nombreuses.
Feuillage caduc vert.
Elle s'accrochera au support choisi grâce à ses vrilles. Sans support, elle rampera au sol.
Taille adulte
4m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Abondantes petites fleurs semi-double aux sépales rose-crème et aux étamines pétaloïdes rose-saumoné. Époque de floraison : Mai-juin.
Couleur du feuillage : Vert.
22382 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

19,50 €

EN STOCK

Clematis montana ‘Mayleen’
Abondante floraison odorante rose simple en mai.
Vous pouvez l'utiliser comme plante grimpante, rampante ou même en suspension !
Taille adulte
6-8m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose tendre Époque de floraison : Avril - mai Couleur du feuillage : Vert
28347 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3), Infos - tuteuré

19,50 €

EN STOCK

Clematis montana ‘Tetrarose’
Indémodable et valeur sûre pour cette clématite qui fournira une myriade de petites fleurs roses simples,
foncées en début de floraison et plus claires ensuite.
La floraison a lieu entre avril et mai et à une légère odeur d’œillet.
Le feuillage caduc est d'abord vert puis prend des teintes pourpres au fil de la saison.
Il s'agit d'une plante grimpante qui gagnera votre support grâce à ses vrilles. sans support, votre clématite
va ramper au sol.
Taille adulte
5/7 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Rose à petites fleurs. Époque de floraison : Mai-juin. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Grimpant. Type de sol : Sol léger,Sol
ordinaire,Sol riche
719 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

19,50 €

EN STOCK

Clematis montana ‘Wilsonii’
Clématite à très fort développement. Floraison blanc simple odorante en mai.
Taille adulte
4/6 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Abondantes petites fleurs blanc crème légèrement parfumées dont les sépales sont repliés dans le sens de la largeur. Époque de floraison :
Mai-juin. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Très fort développement.
22380 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

19,50 €

EN STOCK

Clematis tangutica ‘Bill Mackenzie’
Taille adulte
3-5m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Jaune Époque de floraison : Juin aux gelées Autre : Les fruits donnent un bel effet
28220 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3), Infos - tuteuré

19,50 €

EN STOCK

CONVOLVULUS
Convolvulus cneorum
Appelé également Liseron.
Le feuillage est argenté et soyeux. Les fleurs blanches au cœur jaune apparaissent au printemps pour durer
jusqu'en été.
Taille adulte
0.50/0.60 m

Largeur adulte
0.60/0.80 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Boutons roses s'ouvrant blanc à cœur jaune, en entonnoir. Époque de floraison : Printemps-été. Couleur du feuillage : Vert argenté, soyeux.
Port de la plante : Arrondi et dense. Autre : Petites baies globuleuses rose-rouge à l'été.
3276 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,75 €

EN STOCK

Convolvulus mauritanicus
Petite plante couvre-sol à feuillage vert et floraison bleu violacé.
Taille adulte
0.20 m

Largeur adulte
0.60 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Bleu. Époque de floraison : De juillet à octobre. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Tapissant.
18926 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,75 €

EN STOCK

Convolvulus New Blue Moon®

PBR

Jolie petite vivace couvre-sol intéressante pour sa longue floraison violette de juin à octobre.
A planter au soleil sur un bord de massif ou de talus ou même en potée fleurie sur la terrasse.
Taille adulte
40 cm

Largeur adulte
40 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Violet foncé avec un centre blanc Époque de floraison : Juin à octobre Couleur du feuillage : Vert sombre Port de la plante : Couvre-sol
29395 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

14,25 €

EN STOCK

CORDYLINE
Cordyline australis
Taille adulte
6/10 m

Largeur adulte
2/4 m

Exposition
Soleil,Miombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanc en grandes panicules. Époque de floraison : Estivale. Couleur du feuillage : Vert moyen à vert clair. Type de sol : Sol drainé,Sol riche
Autre : Apprécie le bord de mer.
22,50 €

EN STOCK

21897 - Conditionnement - Conteneur 70 L (C70), Hauteur de la plante - 175/200 cm, Infos - 1 tronc

465,00 €

EN STOCK

29402 - Conditionnement - Conteneur 110 L (C110), Hauteur de la plante - 150/175 cm, Infos - multi troncs

480,00 €

EN STOCK

28956 - Conditionnement - Conteneur 100 L (C100), Hauteur de la plante - 180/200 cm, Infos - multi troncs

592,50 €

EPUISÉ

5100 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4), Format - touffe (TFE), Infos - 1 tronc

Cordyline australis ‘Purpurea’
La Cordyline australis Purpurea avec son feuillage pourpre toute l'année, elle donnera un côté
méditerranéen à vos massifs, vos jardinières ou encore vos pots sur la terrasse !
Ici la cordyline purpurea a été plantée avec des pétunias mais vous pouvez également mettre des
Arenarias afin de créer un somptueux tapis blanc neige autour de votre condyline.
Cette plante fait sensation dans les jardins !
Taille adulte
3/4 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Panicules de fleurs blanc crème. Couleur du feuillage : Feuillage allongé pourpre.
29239 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

EN STOCK

31,50 €

Cordyline australis ‘Torbay Dazzler’
Un arbuste avec un petit air méditerranéen !
Taille adulte
2/3 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Climat doux

Floraison : Blanc en grandes panicules. Époque de floraison : Estivales. Couleur du feuillage : Panaché vert et crème. Type de sol : Sol drainé Autre :
Supporte les embruns. Fruits pourpre bleuté.
6474 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

25,50 €

EN STOCK

19859 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

31,50 €

EN STOCK

Cordyline × banksii ‘Electric Star‘ ® - ‘Sprilecstar’
Taille adulte
2m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

PBR

Rusticité
Climat doux

Couleur du feuillage : Feuillage pourpré, vert, abricot et crème. Elle émet plusieurs pieds et garde du feuillage depuis le sol.
28607 - Conditionnement - Conteneur 10 L (C10)

COREOPSIS

67,50 €

EN STOCK

Coreopsis grandiflora 'Solanna Bright Touch' ®
Abondante floraison bicolore jaune à cœur rouge de juin à septembre/octobre. Vivace très facile et
résistante au froid. A planter en bac ou en pleine terre pour faire un effet champêtre avec des Cosmos,
Gaura, Sauge, Carex Prairie Fire ou encore Stipa ...
Taille adulte
0.40/0.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Époque de floraison : De juin à septembre.
29324 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

11,55 €

EN STOCK

CORNUS
Cornus alba ‘Aurea’
Taille adulte
3m

Largeur adulte
3m

Exposition
Soleil,Miombre,Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc. Époque de floraison : Printemps après l'arrivée des feuilles. Couleur du feuillage : Jaune. Port de la plante : Buissonnant. Autre :
Bois rouge à l'hiver. Baies foncées à l'automne.
44 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

EN STOCK

13,50 €

Cornus alba ‘Miracle‘ ® 'Verpaalen2'

PBR

29299 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

EN STOCK

15,00 €

Cornus angustata ‘Empress of China‘ ® - ‘Elsbry’

PBR

Appelé également Cornouiller Chinois.
Ce Cornouiller au feuillage persistant, prend des teintes violettes à l'automne. Il se recouvre au printemps de
fleurs blanches virant au rose.
Taille adulte
4/5 m

Largeur adulte
4/5 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Profusion de fleurs blanches. Époque de floraison : Mai. Couleur du feuillage : Vert allongé se teintant de pourpre/bronze à l'automne.
Particularite du fruit : Fruits rouges après floraison.
28364 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Hauteur de la plante - 80/100 cm

130,50 €

EN STOCK

Cornus florida ‘Cherokee Brave’
Taille adulte
6m

Largeur adulte
8m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Cornouiller à fleurs rose soutenu à cœur blanc. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert se parant de magnifiques
couleurs automnales.
28367 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Hauteur de la plante - 125/150 cm

130,50 €

EN STOCK

Cornus kousa ‘Cappucino’
Taille adulte
2m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc. Époque de floraison : Mai-juin. Couleur du feuillage : Vert clair au printemps devenant plus bronze à l'été puis rouge pourpre à
l'automne. Port de la plante : Branches horizontales. Particularite du fruit : Fruit rose en forme de litchi à la fin de l'été.
29605 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Hauteur de la plante - 100/120 cm

102,00 €

EN STOCK

Cornus kousa ‘Pink Tetra’
Appelé également Cornouiller.
Le feuillage est vert uni (virant au rouge à l'automne) et les fleurs sont rose clair.
Taille adulte
2/3 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Fleurs simples rose clair. Époque de floraison : Juin. Couleur du feuillage : Vert devenant rouge à l'automne. Particularite du fruit : Fruits
rouges comestibles à l'automne.
28379 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

58,50 €

EN STOCK

Cornus kousa ‘Samaritain‘ ® - ‘Samzam’
Taille adulte
6/8 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc, rosissant au fil du temps. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Panaché vert et blanc devenant rose et rouge
pourpré à l'automne. Particularite du fruit : Fruits rouges.
24446 - Conditionnement - Conteneur 70 L (C70), Hauteur de la plante - 150/200 cm

502,50 €

EN STOCK

Cornus kousa ‘Satomi’
Taille adulte
6/7 m

Largeur adulte
5m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose. Époque de floraison : Juin-juillet. Couleur du feuillage : Vert foncé, rouge pourpre en automne. Port de la plante : Large et conique.
Type de sol : Sol drainé,Sol frais,Sol riche Particularite du fruit : Fruits rouge ressemblant à des fraises.
24884 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Hauteur de la plante - 100/125 cm

102,00 €

EN STOCK

Cornus nuttallii ‘Ascona’
Taille adulte
6/8 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Grande fleur blanche. Époque de floraison : Mai/juin. Couleur du feuillage : Feuillage vert au printemps et en été, puis rouge vif en automne.
Particularite du fruit : En août, fruits rouges comestibles, ressemblant à des fraises.
27388 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

0,00 €

28376 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Hauteur de la plante - 100/120 cm

58,50 €

EPUISÉ
EN STOCK

Cornus officinalis ‘Robins Pride’
Taille adulte
5m

Largeur adulte
3m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Jaune, abondante et parfumée. Époque de floraison : Mars, avant les feuilles. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Arbre de petite
taille. Type de sol : Sol calcaire Autre : Plante mellifère.
29108 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Hauteur de la plante - 200/250 cm

180,00 €

EN STOCK

Cornus sanguinea ‘Anny's Winter Orange‘
Cette variété de Cornouiller sanguin va vous émerveiller en hiver avec son bois très lumineux qui est jaune,
orange puis rouge du sol vers le ciel.
Taille adulte
1.50 - 2 m

Largeur adulte
env. 1.50 m

Exposition
Soleil, mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanche Époque de floraison : Printemps Couleur du feuillage : Vert virant au jaune orangé à l'automne Autre : Le bois est jaune, orange et
rouge, très lumineux.
28049 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,50 €

EN STOCK

Cornus sanguinea ‘Magic Flame’
Taille adulte
2m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanc. Époque de floraison : Fin de printemps, début de l'été. Couleur du feuillage : Vert devenant jaune doré à l'automne. Type de sol : Sol
drainé
19897 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,50 €

EN STOCK

Cornus stolonifera ‘Flaviramea‘
Cette variété de Cornouiller vous fera découvrir de belles branches jaunes lorsque les feuilles tomberont à
l'automne.
Taille adulte
2m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil, mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanche Époque de floraison : Printemps Couleur du feuillage : Vert Particularite du fruit : Baies bleutées non comestibles Autre : Bois
jaune, lumineux
15480 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,50 €

EN STOCK

Cornus stolonifera ‘Kelsey‘
Taille adulte
80 - 100 cm

Exposition
Soleil,Miombre,Ombre

Largeur adulte
50 - 70 cm

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanche Époque de floraison : Mai-juin Couleur du feuillage : Vert, avec des pointes orangé, rouge, vert à l'hiver. Port de la plante :
Compact et buissonnant. Autre : Bois rouge en hiver
29008 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

EN STOCK

CORTADERIA
Cortaderia selloana 'Pink Feather'
Herbe de la pampa à floraison rose. Il s'agit d'une grande graminée au fin feuillage arqué qui offre de beaux
grands plumeaux dressés en été.
Taille adulte
2.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

29110 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

30,00 €

EN STOCK

CORYLUS AVELLANA (NOISETIER)
Corylus avellana ‘Butler’
Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Chatons. Époque de floraison : Février. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Arbre vigoureux faiblement ramifié. Particularite
du fruit : Gros fruit légèrement allongé, coque claire, chair blanc ivoire, ferme, assez parfumée. Arbre à débourrement assez tardif, mise à fruit assez rapide,
productivité élevée. Pollinisateurs : Bon pollinisateur pour de nombreuses variétés. Pollinisé par Ennis, Merveille de Bolwiller, maturité avant Fertile de
Coutard (début septembre).
28996 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

25,50 €

EN STOCK

Corylus avellana ‘Ennis’
Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert et dentelé. Particularite du fruit : Très gros fruit rond. Productif. Maturité Pollinisateurs : Pollinisé par Butler et Merveille de
Bollwiller. Autre : Plante mellifère.
28997 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

25,50 €

EN STOCK

Corylus avellana ‘Nottingham fruehe’
Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Gros fruits à goût fin et prononcé. Variété précoce (récolte septembre). Forte production. Autre : Plante mellifère.
22110 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

25,50 €

EN STOCK

Corylus avellana ‘Pendula’
Taille adulte
3/4 m

Largeur adulte
5/6 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Fleurs mâles en chatons de couleur jaune, et fleurs femelles au long stigmate rouge vif. Époque de floraison : Février-mars. Couleur du
feuillage : Feuilles cordiformes et dentées, mesurant jusqu'à 10 cm de long, de couleur vert moyen virant au jaune-orange à l'automne. Port de la plante :
Pleureur. Particularite du fruit : Noisettes comestibles.
27583 - Conditionnement - Conteneur 50 L (C50), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 10/12 cm, Hauteur du tronc 150 cm

157,50 €

EN STOCK

Corylus avellana ‘Segorbe’
Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Époque de floraison : Floraison précoce. Couleur du feuillage : Vert pourpré. Port de la plante : Buissonnant. Particularite du fruit : Petit fruit rond à
moyen. Amande parfumée d'excellente qualité gustative. Maturité : Maturité Pollinisateurs : Pollinisateurs Autre : Arbre très résistant au froid, à l'aise
dans toutes les régions de France. C'est une bonne variété pour les haies car elle supporte bien la taille. Plante mellifère.
28998 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

EN STOCK

25,50 €

COSMOS
Cosmos atrosanguineus ‘Chocamocha’

PBR

Le Cosmos atrosanguineus Chocamocha ou cosmos chocolat, est une surprenante plante avec sa floraison
chocolat ! Sa floraison légère de velours brun aux reflets pourpres, laisse dégager par temps chaud des
arômes intenses de chocolat légèrement vanillé. Son odeur alléchante attirera les insectes butineurs.
Taille adulte
0.60 m

Largeur adulte
0.45 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Rouge sang très foncé. Époque de floraison : Juin à octobre, longue et abondante. Couleur du feuillage : Vert foncé. Type de sol : Sol drainé
14604 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,00 €

EN STOCK

15383 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,50 €

EN STOCK

18,00 €

EN STOCK

COTINUS
Cotinus coggygria Golden Lady®
28989 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

Cotinus coggygria ‘Lisjo’ SMOKEY JOE™

PBR

Appelé également Arbre à perruques ou Barbe de Jupiter.
Taille adulte
2m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Fleur vaporeuse rose sur le bois d'un an. Époque de floraison : De juin à septembre. Couleur du feuillage : Vert.
11317 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,00 €

EN STOCK

Cotinus coggygria ‘Royal Purple’
Taille adulte
3m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Panicules vaporeuses pourpres. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Rouge pourpré foncé avec un liseré rose au
printemps, évoluant vers l'écarlate en automne. Port de la plante : Buissonnant. Type de sol : Sol calcaire,Sol drainé Autre : Noisetier tortueux. Plante
mellifère.
29111 - Conditionnement - Conteneur 9.5 L (C9.5), Hauteur de la plante - 80/100 cm

58,50 €

EN STOCK

29112 - Conditionnement - Conteneur 35 L (C35), Hauteur de la plante - 200/250 cm

138,00 €

EN STOCK

Cotinus coggygria ‘Young Lady’

PBR

Appelé également Arbre à perruques ou Barbe de Jupiter.
Taille adulte
1.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Floraison vaporeuse blanc vert virant au rose. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Vert prenant des teintes jaune orangé à
l'automne.
28988 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,00 €

EN STOCK

COTONEASTER
Cotoneaster atropurpureus ‘variegatus‘
Petit nèfle nain au port prostré et tapissant, dévoilant un feuillage caduc blanc panaché, vert avec un bord
blanc-crème et des taches rose-rouge. Belle floraison rose qui laisse place à de jolies petites baies rouge vif
en automne. Très décoratif !
Cet arbuste peut très bien se planter dans un jardin contemporain que dans un jardin plus traditionnel.
Taille adulte
0,35 m à 0,5 m

Exposition
Soleil, mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Mai, juin Floraison : Rose Époque de floraison : Automne Couleur du feuillage : Feuilles blanches panachées, vertes avec un bord blanccrème et des taches rose-rouge en automne. Port de la plante : Tapissant Type de sol : Tous types de sol, acide, calcaire, neutre, calcaire, bien drainé,
argileux, loameux, sableux.
29333 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

10,50 €

EN STOCK

Cotoneaster dammeri
Appelé également Cotonéaster de Dammer
Ce bel arbuste à croissance vigoureuse dont le port est prostré et rampant ce qui en fait un couvre-sol
persistant.
Il sera parfait pour recouvrir de grandes surfaces avec son feuillage vert foncé dense et vient empêcher
l’apparition des mauvaises herbes. Belle floraison blanche en juin, pour laisser place à de jolies petites baies
rouge vif. Très décoratif !
Cet arbuste peut très bien se planter dans un jardin contemporain que dans un jardin plus traditionnel.
Taille adulte
0.20 m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil,Miombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc. Époque de floraison : Juin puis octobre-novembre. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Prostré, très rampant.
25578 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

10,50 €

EN STOCK

Cotoneaster dammeri ‘Evergreen’
Très joli cultivar au port rampant et tapissant, dévoilant un feuillage vert à vert sombre. Les feuilles les plus
anciennes viendront se teinter de rouge orangé. Floraison blanche à l'automne, pour laisser place à de jolies
petites baies rouge vif. Très décoratif !
Cet arbuste peut très bien se planter dans un jardin contemporain que dans un jardin plus traditionnel.
Taille adulte
0.10/0.15 m

Largeur adulte
1/1.20 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc. Époque de floraison : Mai. Couleur du feuillage : Vert à vert sombre. Les feuilles les plus anciennes se teintent de rouge orangé à
l'automne. Port de la plante : Tapissant et rampant.
17876 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

10,50 €

EN STOCK

Cotoneaster franchetii
Joli arbuste au port étalé à branches souples, arquées, dévoilant un beau feuillage ovales gris vert à dessous
blanc. Floraison discrète d'un blanc rosé en été, pour laisser place à de jolies petites baies rouge orangé vif à
l'automne. Très décoratif !
Cet arbuste peut très bien se planter dans un jardin contemporain que dans un jardin plus traditionnel.
Taille adulte
2/3 m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc rosé. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Gris-vert dessus et blanchâtre au revers. Port de la plante : Dressé à étalé aux
tiges arquées. Type de sol : Sol ordinaire Particularite du fruit : Fruits rouge-orangé vif. Autre : Baies rouges à l’automne.
4279 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,75 €

EN STOCK

Cotoneaster microphyllus ‘Streibs Findling’
Taille adulte
0.10 m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc rosé. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Petites feuilles brillantes, vert foncé. Port de la plante : Très tapissant,
pleureur le long du tronc. Type de sol : Sol drainé,Sol ordinaire Particularite du fruit : Fructification rouge orangé à l’automne. Autre : Fructification rouge
à l’automne. Idéal pour les petits jardins.
21183 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

10,50 €

EN STOCK

Cotoneaster ‘Tom Thumb’
Très joli cultivar à port pleureur, dévoilant un minuscule feuillage vert persistant et une belle floraison rosé
au printemps, pour laisser place à de faibles petites baies rouge vif.
Plantation dans un endroit ensoleillé, mi-ombragé.
Cet arbuste peut très bien se planter dans un jardin contemporain que dans un jardin plus traditionnel.
Taille adulte
20 - 30 cm

Largeur adulte
90 - 150 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc rosé insignifiant. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Minuscules feuilles vertes. Port de la plante : Pleureur.
Particularite du fruit : Faible quantité de baies rouges.
27562 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 80 cm

51,00 €

EN STOCK

CRATAEGUS
Crataegus laevigata ‘Paul's Scarlet’
Aubépine à floraison printanière rouge.
Taille adulte
6m

Largeur adulte
6m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose foncé, double. Époque de floraison : Mai. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Petit arbre à cime arrondie et port globuleux.
Type de sol : Sol drainé,Sol ordinaire Autre : Fructification rouge à l’automne. Idéal pour les petits jardins.
29565 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Hauteur de la plante - 140/160 cm

72,00 €

EN STOCK

29673 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Hauteur de la plante - 200/250 cm

82,50 €

EN STOCK

28652 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 6/8 cm, Infos - ramifié

120,00 €

EN STOCK

29587 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Format - ---, Hauteur de la plante - 200/250 cm

123,00 €

EN STOCK

Crataegus mexicana ‘Stipulacea’
Taille adulte
6/8 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Grandes fleurs blanches. Époque de floraison : Mai/juin. Couleur du feuillage : Vert. Particularite du fruit : Petits (2cms) fruits jaunes
comestibles.
27717 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Hauteur de la plante - 200/250 cm

105,00 €

EN STOCK

Crataegus oxyacantha ‘Rosea Plena’
Taille adulte
6m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose, double. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert et lobé. Port de la plante : Buissonnant. Type de sol : Sol
ordinaire Autre : Arbrisseau épineux. Le fruit est une petite drupe rouge, d'août à octobre. Plante mellifère.
29551 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Hauteur de la plante - 90/120 cm

42,00 €

EN STOCK

29661 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Hauteur de la plante - 200/250 cm

82,50 €

EN STOCK

23,25 €

EN STOCK

CRYPTOMERIA
Cryptomeria japonica 'Monstrosa Nana'
29039 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

CUPRESSOCYPARIS
Cupressocyparis leylandii ‘2001‘

PBR

29038 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3), Hauteur de la plante - 40/60 cm

13,80 €

EN STOCK

29552 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3), Hauteur de la plante - 60/80 cm

15,75 €

EN STOCK

Cupressocyparis leylandii ‘Castlewellan Gold’
Taille adulte
10 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Jaune. Port de la plante : Buissonnant et large. Bonne ramification. Croissance rapide. A utiliser en haie.
29037 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3), Hauteur de la plante - 60/80 cm

14,25 €

EN STOCK

10823 - Conditionnement - Conteneur 9.5 L (C9.5), Hauteur de la plante - 150/175 cm

69,00 €

EN STOCK

105,00 €

EN STOCK

23743 - Conditionnement - Conteneur 35 L (C35), Format - demi tige (DT), Hauteur du tronc - 50 / 60 cm

Cupressocyparis leylandii ‘Pyramidalis aurea’
Taille adulte
4m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Feuillage lumineux aux pousses dorées. Port de la plante : Naturellement en colonne dense.
29614 - Conditionnement - Conteneur 9.5 L (C9.5), Hauteur de la plante - 120/150 cm

51,00 €

EN STOCK

CUPRESSUS
Cupressus sempervirens ‘Totem’
Conifère à port droit et feuillage vert foncé. Ne fait pas de cônes (fruits)
Taille adulte
15/20 m

Largeur adulte
1/6 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert foncé. Port de la plante : Compact, en colonne étroite. Autre : Croissance lente. Cônes sphériques.
29700 - Conditionnement - Conteneur 9.5 L (C9.5), Hauteur de la plante - 90/120 cm

90,00 €

EN STOCK

29697 - Conditionnement - Conteneur 10 L (C10), Hauteur de la plante - 125/150 cm

103,50 €

EN STOCK

15452 - Conditionnement - Conteneur 15 L (C15), Hauteur de la plante - 150/200 cm

118,50 €

EN STOCK

CYMBOPOGON
Cymbopogon citratus
Voici la VRAIE citronnelle !
Cette plante est beaucoup utilisée en condiment dans la cuisine asiatique, mais elle est utilisée aussi en
cosmétique et pour l'huile essentielle. Si vous mettez la plante proche de votre salon de jardin, son odeur
éloignera les moustiques.
Son feuillage vert légèrement bleuté, élancé donne un bel aspect graphique. Cependant sa faible rusticité
vous obligera à laisser la plante en pot et la protéger du froid dès que la température approchera les 5°C.
Taille adulte
80 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Climat doux

Floraison : Insignifiante, jaune. Époque de floraison : Automne Couleur du feuillage : vert légèrement bleuté
29139 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

CYTISUS

14,10 €

EN STOCK

Cytisus scoparius ‘Andreanus’
Genêt à balai à floraison abondante bicolore jaune et rouge au printemps !
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Jaune éclaboussé de rouge au revers des ailes. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert.
17496 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,50 €

EN STOCK

Cytisus × praecox ‘Albus’
Genêt blanc qui vous offrira une floraison très abondante au printemps !
Taille adulte
1.20 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanc. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Buissonnant.
2675 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,50 €

EN STOCK

Cytisus × praecox ‘Allgold’
Genêt à balai jaune qui vous offrira une très abondante floraison au printemps.
Taille adulte
1.20 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Rose en boutons puis blanc à cœur jaune, en entonnoir. Époque de floraison : Printemps et été. Couleur du feuillage : Vert argenté, soyeux.
Port de la plante : Buissonnant, compact et globuleux.
12739 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

EN STOCK

13,50 €

DAHLIA
Dahlia ‘Mystic Dreamer‘ ® - ‘Zone Ten’

PBR

Le Dahlia ‘Mystic Dreamer‘ ® - Zone Ten est une magnifique variété aux pétales rose pâle, qui développe
une bande plus foncée à mesure que le capitule mûrit. Très mellifères, ses fleurs feront également
d'excellents bouquets. Son feuillage est également attrayant d'un riche bronze violet.
Ce dahlia ajoutera une touche très originale et unique à vos bordures et massifs. Convient également en
pot.
Taille adulte
0.70 m

Largeur adulte
0.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Rose pâle avec une bande centrale magenta sur les pétales. Époque de floraison : Mai à octobre. Couleur du feuillage : Pourpre. Type de
sol : Sol drainé
15658 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,50 €

Dahlia ‘Mystic Fantasy‘ ®

EN STOCK

PBR

Le Dahlia ‘Mystic Fantasy‘ ® est une magnifique variété aux pétales de camaïeu de rose, saumon et abricot,
qui développe une bande plus claire à mesure que le capitule mûrit. Très mellifères, ses fleurs feront
également d'excellents bouquets. Son feuillage est également attrayant d'un riche bronze pourpre.
Ce dahlia ajoutera une touche très originale et unique à vos bordures et massifs. Convient également en
pot.
Taille adulte
0.70 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Différentes teintes de rose et d'orange Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Pourpre. Type de sol : Sol drainé
29140 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,50 €

EN STOCK

Dahlia ‘Mystic Haze’ - ‘Dark Side of the Sun‘ ®

PBR

Le Dahlia ‘Mystic Haze’ - ‘Dark Side of the Sun‘ ® est une splendide variété à la floraison abondante orange abricot
à coeur jaune en été. Très mellifères, ses fleurs feront également d'excellents bouquets. Son feuillage est
également attrayant d'un riche bronze pourpre.
Ce dahlia ajoutera une touche très originale et unique à vos bordures et massifs. Convient également en pot.
Taille adulte
0.70 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Orange abricot à cœur jaune. Abondante. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Pourpre. Type de sol : Sol drainé
16668 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,50 €

EN STOCK

Dahlia ‘Twynings After Eight’
Taille adulte
1/1.20 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc. Époque de floraison : De juillet à octobre. Couleur du feuillage : Pourpre.
14606 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,50 €

EN STOCK

DASYLIRION
Dasylirion longissimum
Taille adulte
2m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Très grande tige florale donnant de petites fleurs jaunes. Époque de floraison : Juin à août Couleur du feuillage : Vert foncé Type de sol :
Sol ordinaire,Sol sableux,Sol sec
29443 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

EN STOCK

37,50 €

29430 - Conditionnement - Conteneur 15 L (C15)

97,50 €

28756 - Conditionnement - Conteneur 70 L (C70), Format - ---, Hauteur de la plante - 120/130 cm

EPUISÉ

690,00 €

EN STOCK

DELOSPERMA
Delosperma cooperi ‘Golden Wonder’

PBR

Petite vivace couvre-sol à floraison estivale jaune. A planter en bordure de massif dans un sol drainé ou en
pot. Aime le plein soleil.
Taille adulte
0.20 m

Largeur adulte
0.30 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Floraison jaune d'or. Époque de floraison : De mai à octobre. Couleur du feuillage : Vert.
29459 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

16,50 €

EN STOCK

DEUTZIA
Deutzia crenata ‘Nikko’
Voici une valeur sûre ua jardin ! Plante couvre-sol idéale pour garnir un talus ou tapisser un coin que vous
souhaitez cacher.
La plante est couverte de petites clochettes blanches au printemps.
Taille adulte
0.60 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc, étoilé. Époque de floraison : Mai-juin. Couleur du feuillage : Vert virant au rouge-pourpre à l’automne. Port de la plante : Port
compact. Autre : Variété intéressante car fleurit dès son plus jeune âge. Fruits vert brunâtre à l'automne.
12844 / 10065 - Conditionnement - Conteneur 3/4 L (C3/4L)

13,50 €

EN STOCK

Deutzia scabra ‘Pride of Rochester’
Taille adulte
2/3 m

Largeur adulte
1.50/2 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc. Double. Odorant. Époque de floraison : Mai-juin. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Branches arquées. Type de sol : Sol
ordinaire
3307 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,75 €

EN STOCK

Deutzia × magnifica ‘Tourbillon Rouge’
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50/2 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Bicolore blanc rosé et pourpre. Époque de floraison : Fin de printemps. Couleur du feuillage : Vert tendre. Port de la plante : Touffu, longs
rameaux souples. Type de sol : Sol sec Autre : Variété vigoureuse.
11327 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,75 €

EN STOCK

DIANTHUS
Dianthus 'Merci fleuri'
Un joli petit œillet vivace, très rustique à floraison rouge vif depuis avril et pendant tout l'été. Parfois, la
plante est même entièrement recouverte de fleurs !
Le nettoyage des fleurs fanées encourage une nouvelle floraison !
Une petite plante pour dire "Merci" à quelqu'un ou se faire plaisir! A planter en pleine terre ou en bac.
Taille adulte
env. 20 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : rouge vif Époque de floraison : Avril à septembre Couleur du feuillage : Vert
29323 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

11,25 €

EN STOCK

Dianthus gratianopolitanus ‘Badenia‘
Cet œillet au port buissonnant, produit des fleurs très parfumées qui rappelle l'odeur du Clou de girofle.
Le Dianthus gratianopolitanus Badenia avec sa floraison rouge, fleuri au printemps. Feuillage vert et semipersistant.
Taille adulte
15 cm

Largeur adulte
25 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Semi-persistant

Floraison : Rose-rouge Époque de floraison : De juin à septembre. Couleur du feuillage : Vert-gris. Port de la plante : Petit coussin.
28228 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,80 €

EN STOCK

DICHROA
Dichroa ‘Marie’
Cet arbuste de petit développement a un feuillage persistant. Lorsque l'été arrive, des grappes de fleurs
roses ou bleues selon la nature du sol apparaissent. Elles sont suivies par des baies bleues qui sont
uniquement décoratives.
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Climat doux

Floraison : Juillet à septembre Époque de floraison : Grappes de fleurs rose clair. Couleur du feuillage : Vert. Type de sol : Sol acide, frais
Particularite du fruit : Les fleurs sont suivies par des baies bleues non comestibles, mais très esthétiques.
25658 - Conditionnement - Conteneur 9.5 L (C9.5), Format - touffe (TFE)

DICLIPTERA

39,00 €

EN STOCK

Dicliptera suberecta
Taille adulte
30 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Rouge orangé Époque de floraison : Juillet à octobre Couleur du feuillage : grisâtre, duveteux Type de sol : Bien drainé, voire un peu sec,
pauvre.
29135 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,00 €

EN STOCK

DIERVILLA
Diervilla rivularis ‘Honey Surprise‘
Plante très lumineuse de par son feuillage jaune vif donc très intéressante à planter à l'ombre des arbres où
peu de plantes poussent. Il peut aussi être planté dans une haie basse (80cm adulte) ou en isolé dans un
massif.
Floraison en grappes jaunes de juin à août. Celle-ci n'est pas parfumée mais très mellifère.
Le feuillage devient rouge en automne.
Taille adulte
80 cm

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : jaune Époque de floraison : Juin à août Couleur du feuillage : Jaune virant au rouge à l'automne.
29015 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

16,50 €

EN STOCK

Diervilla rivularis ‘Troja Black‘
Ce petit arbuste à un feuillage caduc, mais qui change de couleur à chaque saison. En été, une multitude de
fleurs jaunes attireront les butineurs.
Il supportera un sécheresse passagère
Taille adulte
1 - 1.50 m

Largeur adulte
env. 1.20 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : jaune Époque de floraison : juillet - août Couleur du feuillage : les jeuness pousses sont violet-bronze devenant vert foncé en été et violetorange à rouge en automne. Type de sol : Drainé, fertile
29364 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

16,50 €

EN STOCK

13,50 €

EN STOCK

DIOSMA
Diosma hirsuta Pink Foutain
Arbuste très fin, persistant, à feuillage vert et floraison rose clair au printemps.
4298 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

Diosma hirsuta ‘Sunset Gold’
Taille adulte
0.60/0.80 m

Largeur adulte
0.30 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Climat doux

Floraison : Magnifique floraison blanc rosé. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Feuillage doré ressemblant à celui d'une bruyère.
Port de la plante : Compact. Autre : Fougère arborescente. Croissance lente. A planter à l'abri des vents desséchants et froids, en atmosphère humide.
Sous nos latitudes, le stipe (tronc) ne pousse que de 4 à 5 cm par an, dans de bonnes conditions.
12751 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

DISTYLIUM

13,50 €

EN STOCK

Distylium myricoides ‘Blue Cascade‘ ® - ‘PIIDIST-II’

PLP

Une superbe plante trop peu utilisée qui mérite d'être connue !
Persistante, compacte, résistante et qui fleurit....quoi de mieux ?!?!
Taille adulte
0.90 m

Largeur adulte
1.20 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Marron rougeâtre. Époque de floraison : Fin hiver, début du printemps. Couleur du feuillage : Vert bleuté. Type de sol : Sol drainé,Sol
frais,Sol ordinaire,Sol sec
19895 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

EN STOCK

28426 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12)

37,50 €

EN STOCK

DYCKIA
Dyckia Brittle Star
Taille adulte
25 cm

Largeur adulte
25 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Orange, sur des sujets de plusieurs années Époque de floraison : Juin-juillet Couleur du feuillage : vert foncé à brun presque noir, finement
moucheté de gris. Les épines latérales des feuilles sont gris clair
29444 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

27,00 €

EN STOCK

Dyckia Grand Marnier
Taille adulte
25 cm

Largeur adulte
25 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Climat doux

Floraison : Jaune orangé, sur des sujets de plusieurs années Époque de floraison : Juin-juillet Couleur du feuillage : argenté aux épines latérales
blanches et aux feuilles recourbées.
29445 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

27,00 €

EN STOCK

ECHINACEA
Echinacea purpurea ‘Lakota‘ ® ‘Orange'
Plante vivace très rustique à floraison orange vif de juillet à septembre sur des tiges solides.
Les fleurs ressemblent à des grosses marguerites.
Feuillage caduc vert.
Les fleurs tiennent très bien en bouquet.
Taille adulte
70 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Floraison : Orange vif Époque de floraison : Juillet à septembre Couleur du feuillage : vert
29310 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

14,55 €

EN STOCK

Echinacea purpurea ‘Pow Wow Wild Berry‘
Abondante floraison estivale rose foncé ressemblant à de grosses marguerites avec un cœur proéminent qui
ressemble à un hérisson (d'où le nom Echinacea qui vient du grec Ekhinos qui signifie hérisson .En pleine
floraison, la fleur fléchit vers la tige. Il y a de nombreuses et solides ramifications ce qui permet d'avoir une
floraison importante. Sur cette variété, les fleurs ne palissent pas.
Feuillage caduc vert foncé.
Taille adulte
0.60 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Époque de floraison : Juillet-septembre.
29326 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

13,50 €

EN STOCK

Echinacea purpurea ‘Sunbird’
Appelé également Rudbeckie d'Amérique.
En dehors de sa floraison jaune or lumineuse estivale, cette plante à des vertus thérapeutiques reconnues
(rhume et anti inflammatoire par exemple)
On lui prête aussi la capacité de renforcer notre système immunitaire.
Cette plante résiste assez facilement aux aléas du climat et s'adapte dans tous les sols. Vous pouvez choisir cette
plante en toute confiance ! Elle ne vous décevra pas.
Taille adulte
50 - 70 cm

Largeur adulte
40 - 50 cm

Exposition
Soleil - mi ombre

Type de feuillage
Caduc

Floraison : Ligules jaune-orange Époque de floraison : Juin à août Type de sol : très drainant
28314 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

14,55 €

EN STOCK

Echinacea × purpurea ‘Virgin’
Appelé également Rudbeckie d'Amérique.
En dehors de sa belle floraison blanc crème estivale, cette plante à des vertus thérapeutiques reconnues
(rhume et anti inflammatoire par exemple)
On lui prête aussi la capacité de renforcer notre système immunitaire.
Cette plante résiste assez facilement aux aléas du climat et s'adapte dans tous les sols. Vous pouvez choisir cette
plante en toute confiance ! Elle ne vous décevra pas.
Taille adulte
50 - 70 cm

Largeur adulte
40 - 50 cm

Exposition
Soleil - mi ombre

Type de feuillage
Caduc

Floraison : Ligules blanches Époque de floraison : Juillet à septembre Type de sol : très drainant
28313 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

14,55 €

EN STOCK

ELAEAGNUS
Elaeagnus × ebbingei
Taille adulte
3m

Largeur adulte
2.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Floraison blanche insignifiante. Couleur du feuillage : Vert foncé dessus, argenté au revers. Port de la plante : Buissonnant et touffu. Type
de sol : Sol ordinaire,Sol sableux
29634 - Conditionnement - Conteneur 18 L (C18), Format - demi tige (DT), Circonférence du tronc - 8/10 cm, Hauteur du
tronc - 70 cm

120,00 €

EN STOCK

Elaeagnus × ebbingei ‘Compacta’
Un basique incontournable pour composer votre haie ! Il vous fera un brise-vue et/ou brise-vent efficace.
Cultivar plus compact que le type avec les mêmes caractéristiques: feuillage vert grisâtre avec des petits
points bruns au revers. Discrète floraison blanche en petites clochettes très odorantes à l'automne
(septembre à novembre). Ces petites fleurs poussent à l'aisselle des feuilles.
Après floraison, vous pourrez vous régaler des petits fruits rouge orangé allongés. Ils sont riches en
vitamines et anti-oxydants. Mangez-les quand ils sont bien mûrs, ils ne seront que meilleurs....d'ailleurs les
oiseaux les adorent aussi.
Taille adulte
2/3 m

Largeur adulte
1.50/2 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Floraison blanche insignifiante. Époque de floraison : Automne. Couleur du feuillage : Vert sombre à revers gris. Port de la plante : Variété
compacte et ramifiée. Utilisé en bord de mer. Type de sol : Sol ordinaire,Sol sableux
81 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,75 €

EN STOCK

Elaeagnus × ebbingei ‘Silver Ball‘ Housso
Feuillage persistant plus allongé et petit ainsi qu'un port plus compact que le type ebbengei.
Floraison odorante et mellifère en septembre-octobre à l'aisselle des feuilles. Après la floraison, des fruits
brun rougeâtres apparaissent. Ils sont comestibles par les les oiseaux et les humains puisque riches en
vitamines et anti-oxydants.
C'est un arbuste qui apprécie le bord de mer et supporte très bien la taille donc vous pouvez l'utiliser en
haie, soit seul ou soit accompagné d'autres arbustes persistants (pittosporum, photinia...) ou caduques
(weigelia, cornus flaviramea...)
Taille adulte
2/2.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

28898 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,50 €

EN STOCK

Elaeagnus × ebbingei ‘Viveleg’
Plante persistante à feuillage panaché vert et jaune lumineux avec un revers un peu argenté.
Il existe également en feuillage vert grisâtre large ou plus fin.
Floraison odorante blanche et insignifiante à l'aisselle des feuilles en fin d'été (septembre-octobre) suivie de
fruits comestibles allongés brun orangés riches en anti-oxydants et vitamines.
Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert irrégulièrement marginé de jaune crème.
27894 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

14,25 €

EN STOCK

ERIGERON
Erigeron karvinskianus ‘Profusion’
Une petite plante facile qui se ressème assez facilement. Idéal en bac ou en pleine terre, dans des murets en
pierre et même le long de trottoir !
Fleurit abondamment !
Taille adulte
0.20 m

Largeur adulte
0.80 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Floraison blanche étamines jaunes rosissant au fil de la floraison. La fleur ressemble à une petite pâquerette. Époque de floraison : Très longue
floraison Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Couvre-sol. Autre : Peut être mis en pot. Croissance rapide.
28972 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,00 €

EN STOCK

ERIOBOTRYA
Eriobotrya japonica
Néflier du Japon. Tout d'abord, c'est un arbre persistant, qui garde donc ses feuilles toute l'année. Elles sont
épaisses, luisantes et vert foncé. Floraison délicatement parfumée en panicules blanc crème à l'automne
(octobre).
Le fruit comestible, appelé bibasse ou bibace, , est ovale et de couleur jaune-orangé à maturité (en mai-juin
selon les régions). Il mesure 3 cm de diamètre et possède une chair juteuse et légèrement acidulée, très
rafraîchissante. Chaque fruit contient deux à trois gros noyaux brillants de couleur brune, non
comestibles. Les nèfles du Japon sont consommées fraîches, crues ou cuisinées en compote.
Taille adulte
8m

Largeur adulte
8m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanc, parfumé. Époque de floraison : Hiver. Couleur du feuillage : Feuillage de 20 à 30 cm de long, pointu, avec des nervures saillantes vert
foncé, luisant sur le dessus. Port de la plante : Arbre ou arbuste vigoureux, étalé, à rameaux solides. Particularite du fruit : Les fruits , orangés, doivent
être consommés mûrs pour être comestibles ! Autre : Utilisé en bord de mer.
29805 - Conditionnement - Conteneur 18 L (C18), Format - demi tige (DT)

ERIOSTEMON

120,00 €

EN STOCK

Eriostemon myoporoides
Taille adulte
2m

Largeur adulte
1.80 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Climat doux

Floraison : Floraison odorante blanc rosé. Époque de floraison : De novembre à mars. Couleur du feuillage : Petites feuilles vertes foncées, effilées et
odorantes lorsqu'on les froisse. Port de la plante : Compact et arrondi.
22172 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

Eriostemon myoporoides ‘Gold Touch‘ ®

EN STOCK

PBR

Cette variété a un feuillage panaché tout en gardant l'odeur parfumée du feuillage et des fleurs.
Taille adulte
1.20 m

Largeur adulte
1.20 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Climat doux

Floraison : Blanche, parfumée Époque de floraison : Printemps Couleur du feuillage : Vert bordé de jaune, odorant. Port de la plante : Compact et
arrondi.
28396 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,00 €

EN STOCK

ESCALLONIA
Escallonia laevis ‘Lades’ PINK ELLE®

PBR

Petit arbuste persistant, compact à grandes panicules de fleurs rose.
Taille adulte
0.80/1 m

Largeur adulte
0.50/0.60 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Rose et blanc. Époque de floraison : Juin à octobre. Couleur du feuillage : Vert et rond. Port de la plante : Compact.
29060 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

14,55 €

EN STOCK

27,00 €

EN STOCK

EUCALYPTUS
Eucalyptus cinerea
21231 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

Eucalyptus gunnii
Taille adulte
15/20 m

Largeur adulte
5/6 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanc. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Les feuilles juvéniles, ovales ou arrondies, sont vert moyen souvent glauques. Les
feuilles adultes sont elliptiques ou ovales, largement lancéolées et vert grisé. Port de la plante : Arbre touffu, dressé puis étalé. Type de sol : Sol ordinaire
Autre : Croissance rapide. Se prête bien à la taille.
21233 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

27,00 €

EN STOCK

19,50 €

EN STOCK

Eucalyptus parviflora
29330 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

EUCOMIS

Eucomis comosa ‘Sparkling Burgundy’
Plante bulbeuse donnera un aspect exotique et original à votre jardin grâce à ses fleurs ressemblant à
des ananas !
Cette vivace herbacée a un feuillage caduc pourpre qui verdira plus en été. Il est composé de larges bandes
légèrement arquées. Floraison rose et crème sur des hampes florales solides de juillet à septembre. Vous
pouvez utiliser les fleurs en bouquet, elles tiennent très bien !
Associez cette plante avec du Canna jaune, ce sera du plus bel effet ou devant des bananiers !
Taille adulte
0.70 m

Largeur adulte
0.60 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Pourpre et rose en un gros épis. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Pourpre avec les bords ondulés. Type de sol : Sol
drainé,Sol frais,Sol riche
28839 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,75 €

EN STOCK

EUONYMUS
Euonymus alatus
Taille adulte
1m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert foncé devenant rose rouge éclatant à l'automne. Port de la plante : Buissonnant, nain, très compact. Type de sol : Sol
ordinaire,Sol riche Autre : A abriter du vent froid.
17132 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

EN STOCK

16,50 €

Euonymus fortunei ‘Emerald 'n' Gold’
Taille adulte
0.60 m

Largeur adulte
1/1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert vif bordé de jaune vif, teinté de rose à l’hiver. Port de la plante : Buissonnant. Type de sol : Sol frais,Sol ordinaire Autre :
Arbuste robuste à croissance rapide. Supporte les embruns et le vent.
7536 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

EN STOCK

10,95 €

Euonymus fortunei ‘Emerald Gaiety’
Taille adulte
0.60 m

Largeur adulte
1/1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert vif bordé de blanc se teintant de rose à l’hiver. Port de la plante : Compact et buissonnant. Type de sol : Sol frais,Sol
ordinaire Autre : Résistant à la sécheresse.
6521 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

10,95 €

Euonymus japonicus ‘Paloma blanca‘ ® 'Lankveld03' cov

EN STOCK

PBR

Ce Fusain du Japon fera une très belle bordure avec son feuillage persistant vert foncé rehaussé des jeunes
pousses blanches, créant ainsi un magnifique contraste.
Taille adulte
50 cm

Largeur adulte
30 cm

Exposition
Soleil ou ombre
légère

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : verdâtre Époque de floraison : Mai à juillet Couleur du feuillage : Vert foncé avec des jeunes pousses blanches Type de sol : léger, frais,
29070 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

16,50 €

EN STOCK

Euonymus japonicus ‘Président Gauthier’
Fusain du Japon à feuillage large, persistant bicolore : vert marginé de crème. C'est un cultivar très rustique
que vous pouvez utiliser en isolé ou en haie pour égayer un coin triste grâce à son feuillage lumineux. Très
discrète floraison blanche réunie en grappes en mai-juin.
Plante très facile, rustique et qui supporte très bien la taille.
Taille adulte
2/3 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert brillant bordé de blanc crème. Port de la plante : Compact. Type de sol : Sol frais,Sol ordinaire Autre : Tolère les embruns et
la pollution, mais pas les vents froids.
3316 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,50 €

EN STOCK

Euonymus phellomanus
Trop méconnu, peu utilisé et c'est bien dommage pour ce curieux arbuste plein de qualités.
D'abord, il est très rustique. Certes caduc, il vous offrira à l'automne un magnifique feuillage rouge feu.
Quand il n'a pas son feuillage en plein hiver, vous observerez son bois très original à 4 côtés.
Discrète floraison blanche en mai juin suivie, à l'automne, d'une spectaculaire fructification rose avec une
graine orange foncé quand la baie s'ouvre.
Vous pouvez le planter en haie ou en isolé.
Taille adulte
2.50/4 m

Largeur adulte
2.50/4 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Vert clair. Époque de floraison : Fin de printemps/début d’été. Couleur du feuillage : Vert devenant tout rouge à l’automne. Port de la
plante : Buissonnant. Type de sol : Sol ordinaire Autre : Tolère les embruns de bord de mer.
10076 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

16,50 €

EN STOCK

EUPHORBIA
Euphorbia characias ‘Tasmanian Tiger’

PBR

Grâce à son feuillage persistant, cette euphorbe égaiera vos massifs toute l'année avec son feuillage
lumineux. A planter en plein soleil, dans un terrain bien drainé et plutôt sec.
Floraison spectaculaire en cyathes de la même couleur en mai-juin.
Taille adulte
0.70 m

Largeur adulte
0.60 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Bractées jaune crème Époque de floraison : Mars-mai. Couleur du feuillage : Vert argenté borde de blanc crème. Port de la plante :
Buissonnant. Type de sol : Sol drainé,Sol frais,Sol léger,Sol ordinaire,Sol sec Autre : Latex laiteux allergisant.
20594 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

EN STOCK

16,50 €

Euphorbia polychroma
Jolie petite touffe ronde légèrement couvrante au feuillage persistant vert bleuté. La plante se couvre de
fleurs jaunes en avril-mai.
Taille adulte
40/50 cm

Largeur adulte
50/60 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Jaune Époque de floraison : Avril - mai Couleur du feuillage : vert bleuté, duveteux Type de sol : Sol drainé,Sol frais,Sol léger,Sol
ordinaire,Sol sec Autre : Latex laiteux allergisant.
28933 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

16,50 €

Euphorbia × martinii ‘Ascot Rainbow’

EN STOCK

PBR

Variété très colorée avec son feuillage persistant tricolore quand les jeunes pousses arrivent. Floraison en
cyathes jaune et vert avec un œil central pourpre en mai-juin.
Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Floraison : Bractées jaune crème. Époque de floraison : Début du printemps. Couleur du feuillage : Changeant avec les saisons Type de sol : Sol
léger,Sol ordinaire Autre : Latex laiteux allergisant.
14975 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

16,50 €

EN STOCK

EXOCHORDA
Exochorda racemosa ‘Niagara’
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

PBR

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanche Époque de floraison : Mai. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Compact et étalé. Type de sol : Sol frais,Sol léger,Sol
ordinaire Autre : Gros fruits, nombreux et rouges à l'automne.
29002 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

19,20 €

EN STOCK

Exochorda serratifolia 'Snow White'
29115 - Conditionnement - Conteneur 35 L (C35), Hauteur de la plante - 150/200 cm

157,50 €

EN STOCK

FABIANA
Fabiana imbricata ‘Violacea‘
Cette fausse Bruyère forme un petit arbuste qui se recouvre de fleurs tubulaires mauve en été. Ses feuilles
peuvent laisser penser aux Bruyères, d'où son nom.
Taille adulte
1.50 - 2 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : fleurs tubulaires, mauves. Époque de floraison : Juin - juillet Couleur du feuillage : Vert Type de sol : Acide, très drainé
29446 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

EN STOCK

FAGUS (HÊTRE)
Fagus orientalis ‘Iskander’
Hêtre vert à port colonnaire.
Taille adulte
5/10 m

Largeur adulte
1.50/2 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Marcescent

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Arrondi presque en losange, vert tendre devenant jaune à l’automne. Port de la plante : Colonnaire. Type de sol : Sol drainé
29116 - Conditionnement - Conteneur 15 L (C15), Hauteur de la plante - 200/250 cm

120,00 €

EN STOCK

28684 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 6/8 cm, Infos - ramifié

156,00 €

EN STOCK

Fagus sylvatica ‘Black Swan’
Mis en isolé, cet Hêtre au feuillage rouge très foncé, donnera un très bel effet avec son port pleureur et sa
taille assez modeste.
Taille adulte
15 m

Largeur adulte
3-4m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Marcescent

Rusticité
Très rustique

Floraison : insignifiante, en chatons Époque de floraison : Mai Couleur du feuillage : Rouge très foncé Port de la plante : Pleureur Type de sol :
Calcaire, frais, drainé, riche en humus
29117 - Conditionnement - Conteneur 15 L (C15), Hauteur de la plante - 200/250 cm

120,00 €

EN STOCK

Fagus sylvatica ‘Dawyck Gold’
Taille adulte
6/8 m

Largeur adulte
3/5 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Marcescent

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Jaune vif puis verdissant ensuite à l'automne. Port de la plante : Compact et colonnaire. Type de sol : Sol drainé Autre :
Croissance lente.
27966 - Conditionnement - Conteneur 10 L (C10), Hauteur de la plante - 200/250 cm

109,50 €

EN STOCK

Fagus sylvatica ‘Dawyck Purple’
Taille adulte
6/8 m

Largeur adulte
3/5 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Marcescent

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Pourpre foncé. Port de la plante : Etroit et dressé. Type de sol : Sol drainé Autre : Pousse lente. Hauteur de 5m en 10 ans.
29118 - Conditionnement - Conteneur 15 L (C15), Hauteur de la plante - 200/250 cm

120,00 €

EN STOCK

Fagus sylvatica ‘Dawyck’
Taille adulte
20/25 m

Largeur adulte
3m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Marcescent

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Hêtre à feuillage vert foncé. Port de la plante : Colonne érigée. Les branches partent de la base.
27284 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Hauteur de la plante - 200/250 cm

97,50 €

EN STOCK

Fagus sylvatica ‘Mercedes’
variété naine.
Taille adulte
2m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Marcescent

Rusticité
Très rustique

Floraison : insignifiante - blanc/jaune Époque de floraison : Avril - mai Couleur du feuillage : Vert devant bronze à l'hiver. Feuille de saule fine et très
découpée. Port de la plante : Arbustif. Type de sol : Sol drainé,Sol riche Autre : Baies rouges à l'automne.
29560 - Conditionnement - Conteneur 18 L (C18), Hauteur de la plante - 90/120 cm

96,00 €

EN STOCK

Fagus sylvatica ‘Midnight Feather’ ®
Taille adulte
3-4m

Largeur adulte
1.50 - 2 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Marcescent

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Feuilles étroites, rouges ou noires s'il le plant est en plein soleil.
29653 - Conditionnement - Conteneur 10 L (C10), Hauteur de la plante - 200/250 cm

109,50 €

EN STOCK

Fagus sylvatica ‘Rohan Green Weeping’
Taille adulte
3m

Largeur adulte
2.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Marcescent

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert allongé, un peu ondulé. Port de la plante : Pleureur.
29632 - Conditionnement - Conteneur 70 L (C70), Circonférence du tronc - 12/14 cm, Hauteur du tronc - 180 cm

330,00 €

EN STOCK

29668 - Conditionnement - Conteneur 70 L (C70), Circonférence du tronc - 14/16 cm, Hauteur du tronc - 200 cm

420,00 €

EN STOCK

Fagus sylvatica ‘Rohan Red Weeping’
Taille adulte
3m

Largeur adulte
2.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Marcescent

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Pourpre très foncé, ondulé . Port de la plante : Pleureur. Type de sol : Sol drainé,Sol ordinaire
29119 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Circonférence du tronc - 6/8 cm, Hauteur du tronc - 200 cm

195,00 €

EN STOCK

FARGESIA (BAMBOU NON TRAÇANT)
Fargesia nitida ‘Volcano’
Le Fargesia nitida ‘Volcano’ présente un port compact et droit doté de jolies feuilles vertes. Les cannes de ce
bambou sont pourpres, plutôt fines mais solides.
Le feuillage est dense et permet de l'utiliser en haie brise-vue; tout comme en isolé.
Taille adulte
1.50/2 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Miombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Bambou vert, fin et compact Type de sol : Sol drainé,Sol frais,Sol riche Autre : Croissance d'environ 30-40 cm par an en conditions
idéales.
22059 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

31,50 €

EN STOCK

Fargesia robusta ‘Pingwu’
Le Fargesia robusta Pingwu est un bambou cespiteux non traçant, avec un port assez imposant. Ces cannes
qui noircissent avec l’âge lui donnent un aspect très esthétique.
Son dense feuillage vert brillant vous protégera du vent et des regards. En effet, le Fargesia robusta Pingwu
peut atteindre 3 à 4 mètres de hauteur à taille adulte.
Convient aussi bien pour un style contemporain que japonais. À planter pour faire une haie, en coupe-vue,
en arbuste isolé, en pots ou en bacs à fleurs.
Taille adulte
3-4M

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Feuillage vert brillant. Type de sol : Sol drainé,Sol frais,Sol ordinaire Autre : Cannes noires. Non traçant.
13887 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

31,50 €

EN STOCK

28409 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12)

60,00 €

EN STOCK

Fargesia rufa
Cette variété est appréciée pour son feuillage dense, sa croissance rapide et sa grande résistance au froid.
Son port est retombant et prendra donc plus de place que d'autres variétés de bambou.
Les cannes sont assez fines, résistantes et de couleur verte avec une gaine et des nœuds teintés de rouge.
Convient aussi bien pour un style contemporain que japonais. À planter pour faire une haie, en coupe-vue,
en arbuste isolé, en pots ou en bacs à fleurs.
Taille adulte
3m

Largeur adulte
2.50 m

Exposition
Soleil,Miombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Boubou à feuilles vertes, longues et fines. Port de la plante : Erigé. Type de sol : Sol frais,Sol ordinaire Autre : Croissance
d'environ 40-50 cm par an en conditions idéales.
13888 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

31,50 €

EN STOCK

19241 - Conditionnement - Conteneur 15 L (C15), Hauteur de la plante - 100/125 cm

72,00 €

EN STOCK

114,00 €

EN STOCK

29619 - Conditionnement - Conteneur 43 L (C43), Hauteur de la plante - 100/125 cm, Infos - extra

Fargesia ‘Obelisk’

PBR

Le Fargesia Obelisk est un majestueux bambou au port compact et colonnaire, présentant un feuillage dense
et généreux. Le vert du bambou contraste à merveille avec ses gaines blanc crème.
C'est un bambou non traçant, qui pousse rapidement et qui peut atteindre les 4-6 m de haut. Il supporte
aussi bien un emplacement au soleil qu'à à mi-ombre voire à l'ombre.
Convient aussi bien pour un style contemporain que japonais. À planter pour faire une haie, en coupe-vue,
en arbuste isolé, en pots ou en bacs à fleurs.
Taille adulte
3/4 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Bambou vert. Bon contraste avec ses gaines blanc crème. Port de la plante : Colonnaire, compact et touffu. Type de sol : Sol
drainé,Sol frais,Sol riche Autre : Non traçant à cannes vertes.
22058 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

31,50 €

EN STOCK

28801 - Conditionnement - Conteneur 15 L (C15), Hauteur de la plante - 125/150 cm

72,00 €

EN STOCK

FATSIA
Fatsia japonica ‘Spider Web’
Taille adulte
1.50/2 m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Grappes blanc crème suivie de petits fruits en hiver, noirs, non comestibles. Époque de floraison : Août à octobre. Couleur du feuillage : Vert
sombre panaché et largement éclaboussé de blanc. Type de sol : Sol frais
28844 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

28,05 €

Fatsia polycarpa ‘Green Fingers’
Taille adulte
2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

EN STOCK

PBR

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanche Époque de floraison : octobre - novembre Couleur du feuillage : Vert , très découpé (apparence exotique).
28845 - 26233 - Conditionnement - Conteneur 4/5 L (C4/5)

28,05 €

EPUISÉ

FESTUCA
Festuca glauca ‘Elijah Blue’
Magnifique graminée au feuillage persistant d'un bleu aux reflets argentés, elle forme une touffe en boule ce
qui donnera un superbe effet décoratif.
Ne grandira pas, et gardera cette belle couleur bleuté tout au long de la saison.
Taille adulte
0.15 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Epillets bleu-vert. Époque de floraison : Juin-juillet. Couleur du feuillage : Bleu cendré. Port de la plante : Touffe compacte Type de sol :
Sol drainé,Sol ordinaire
17353 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

11,25 €

EN STOCK

FICUS
Ficus carica ‘Bornholms Diamant’
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Particularite du fruit : Variété très productive à très gros fruit rouge brunâtre sucré et juteux qui arrive à maturité en été. Feuillage palmé très ornemental.
Autre : Produit de petits fruits arrondis de 2 cm de long, comestibles, jaune virant au brun.
14366 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

26,85 €

Ficus carica ‘Figality’ ®
Taille adulte
1.50 m

EN STOCK

PBR

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Port de la plante : Compact, variété naine. Particularite du fruit : Gros fruits bleus/noirs à la chair rouge, sucrée et parfumée. Autofertile. Maturité :
Septembre-octobre.
27409 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3), Infos - tuteuré

26,85 €

EN STOCK

Ficus carica ‘Goutte d'Or’
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Particularite du fruit : Gros fruit allongé doré. Chair rose, juteuse et parfumée. Variété bifère (rapport moyen au printemps et abondant à l’automne).
Utilisable en fruits frais ou confiture.
13206 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3), Infos - tuteuré

26,85 €

EN STOCK

29806 - Conditionnement - Conteneur 12/15 L (C12/15L), Format - courte tige (CTG)

75,00 €

EN STOCK

Ficus carica ‘Jannot’
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Particularite du fruit : Fruits savoureux jaune à chair rouge. Fructification bifère Autre : nitida x murieliae. Croissance forte et vigoureuse.
29433 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

26,85 €

EN STOCK

29807 - Conditionnement - Conteneur 12/15 L (C12/15L), Format - courte tige (CTG)

75,00 €

EN STOCK

75,00 €

EN STOCK

Ficus carica ‘Pastilière’
Exposition
Soleil
29807 - Conditionnement - Conteneur 12/15 L (C12/15L), Format - courte tige (CTG)

Type de feuillage
Caduc

FORSYTHIA
Forsythia × intermedia ‘Golden Times‘
Variété qui change de l'ordinaire par son feuillage bicolore très coloré vert avec une grande dominance
jaune. Comme tous les forsythias, profitez de sa floraison jaune au printemps. Son feuillage ne brûle pas au
soleil, il peut donc être planté en plein soleil.
À mettre dans une haie ou à planter en isolé.
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Abondante, Jaune qui apparait avant les feuilles Époque de floraison : Mars-Avril Couleur du feuillage : Vert clair largement bordé de jaune
Port de la plante : Dressé à étalé Type de sol : Sol frais,Sol ordinaire
28935 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,00 €

EN STOCK

Forsythia × intermedia ‘Week-end‘ ® - ‘Courtalyn’
Taille adulte
2/3 m

Largeur adulte
1.50/2 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Abondante et jaune d'or. Époque de floraison : Mars. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Fastigié. Type de sol : Sol frais,Sol
ordinaire
13830 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,50 €

EN STOCK

Forsythia ‘Marée d'or‘ ® - ‘Courtasol’
Magnifique arbuste couvre-sol très florifère avec son abondante floraison jaune citron.
Idéal en bordure, massif ou en bac.
Taille adulte
0.70 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Jaune, très abondante et précoce. Époque de floraison : Mars. Port de la plante : Couvre-sol. Type de sol : Sol frais,Sol ordinaire Autre :
Une des premières floraisons printanières.
6527 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,00 €

EN STOCK

FOTHERGILLA
Fothergilla × intermedia ‘Red Licorice’
Taille adulte
1m

Largeur adulte
80 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Écouvillons blanc-crème, parfumés Époque de floraison : avril - mai Couleur du feuillage : Vert devenant rouge vif à l'automne Port de la
plante : Arrondi Type de sol : Sol acide,Sol drainé,Sol frais,Sol humide Autre : Croissance lente
28919 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5), Hauteur de la plante - 40/60 cm

36,00 €

EN STOCK

FOUGÈRE (ADIANTUM)
Adiantum aleuticum 'Imbricatum'
Jolie petite fougère au feuillage fin, vert tendre, caduc (voire semi-persistant parfois) aime les situations en
sous-bois à l'ombre à la mi-ombre. Mettez la dans un sol frais, léger mais riche. Lorsque le feuillage se
fanera à l'hiver, n'y touchez pas et attendez le printemps lorsque les nouvelles frondes se déploieront pour
nettoyer les plants si vous le souhaitez.
Taille adulte
0.40 m

Largeur adulte
40 cm

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : vert tendre Type de sol : Frais à humide, léger, riche
29067 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

FOUGÈRE (ATHYRIUM)

19,20 €

EN STOCK

Athyrium niponicum ‘Metallicum’
Taille adulte
0.60 m

Largeur adulte
0.50 m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Couleur du feuillage : Fougère aux frondes très colorées, vert-pourpre et argentées, d'aspect métallique, brillantes. Nervure principale pourpre. Feuillage
arqué. Autre : Variété intéressante car plus tolérante au soleil.
29688 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

28,50 €

EN STOCK

FOUGÈRE (CYATHEA)
Cyathea cooperi
La Cyathea cooperi, également appelée Cyathée de Cooper, est une très belle fougère arborescente avec
des allures tropicales.
Elle formera un tronc élancé d'environ 5m. Le feuillage (frondes) est vert tendre.
A planter en pleine terre et protéger du froid ou même dans un pot. Ce qui importe c'est que cette jolie
fougère en arbre soit à l'ombre !
29043 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

19,20 €

EN STOCK

FOUGÈRE (DICKSONIA)
Dicksonia antarctica
Cette fougère arbustive, relativement rustique, formera un stipe (tronc) un fil des années. Cependant sa
croissance est très lente, elle pousse de quelques centimètres chaque année.
Ses frondes persistantes peuvent toutefois ne pas apprécier le froid hivernal si elles ne sont pas
protégées. Veillez à mettre votre Dicksonia antartica dans un endroit frais, ombragé, à l’abri du vent et
assez humide pour lui convenir toute l'année.
Taille adulte
3-4m

Largeur adulte
2m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Couleur du feuillage : vert Type de sol : Sol drainé,Sol humide,Sol riche Type de sol : Frais, acide de préférence, riche en humus Autre : Croissance très
lente
23469 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

22,50 €

EN STOCK

24274 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

28,50 €

EN STOCK

FRAGARIA (FRAISIER)
Fraisier Capella ® - barquette de 6 ou 12 plants
Vendu en barquette de 6 ou 12 plants
Cette variété rustique donne des fraises d'un bon calibre, fermes et avec un goût équilibré (entre le sucré et
l'acidité).
Variété remontante.
28973 - 6 plants - Conditionnement - Plaque de 6 plants
28973 - 12 plants - Conditionnement - Plaque de 12 plants

9,00 €

EN STOCK

18,00 €

EN STOCK

Fraisier Ciflorette ® - barquette de 12 plants
Vendu en barquette de 12 plants
Cette variété rustique donne des fraises allongées, fermes, avec un goût d'exception.
Cueillette : Beaucoup de fruits entre la mi-mai et la mi-juin.
Variété NON remontante, cependant Il peut arriver qu'il y ait une remontée au cours de l'été.
Maturité : Cueillette de la mi-mai à mi-juin
28974 - 6 plants - Conditionnement - Plaque de 6 plants
28974 - 12 plants - Conditionnement - Plaque de 12 plants

9,00 €

EN STOCK

18,00 €

EN STOCK

Fraisier Cireine ® - barquette de 6 ou 12 plants
Vendu en barquette de 6 ou 12 plants
Cette variété donne beaucoup de gros fruits allongés, parfumés, sucrés
Cueillette :juin - juillet
Variété NON remontante.
28976 - 6 plants - Conditionnement - Plaque de 6 plants
28976 - 12 plants - Conditionnement - Plaque de 12 plants

9,00 €

EN STOCK

18,00 €

EN STOCK

FRANKENIA
Frankenia laevis
Une "pelouse" résistante à la sécheresse et aux embruns qui fleurit au printemps en une multitude de fleurs
roses.
Avec son port rampant, le Frankenia trouvera sa place dans un endroit ensoleillé où il se contentera d'un sol
pauvre et peu apprécié de la plupart des autres plantes comme les recoins des murets en pierres par
exemple.
Son feuillage vert rougira lorsque le froid fera baissez la température.
Cette Frankénie demande très peu d'entretien, puisqu'il consiste à supprimer des tiges sèches ou à tailler
pour provoquer la ramification de la plante.
Taille adulte
5 cm

Largeur adulte
40 - 50 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Petites fleurs roses Époque de floraison : Mai-juin Couleur du feuillage : Vert virant au rouge à l'automne. Port de la plante : Couvre-sol
Autre : Peut être légèrement piétiné, comme par exemple en remplacement d'un pelouse dans une zone ensoleillée mais peu fréquentée.
29462 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

16,50 €

EN STOCK

FRANKLINIA
Franklinia alatamaha
Appelé Arbre de Franklin. la croissance est lente.
La floraison blanche aux étamines jaunes rappelle les fleurs de camélia, mais avec une odeur de violette. Le
feuillage prend des couleurs automnales au même moment que la floraison, avant de tomber.
Taille adulte
De 3 à 5 m

Largeur adulte
De 1.50 à 2.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanche à étamines jaunes Époque de floraison : Septembre - Octobre Couleur du feuillage : Vert prenant des couleurs automnales Port de
la plante : Elancé, étalé. Type de sol : Drainé, fertile, acide, voire sableux
29493 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5), Hauteur de la plante - 125/150 cm

75,00 €

EN STOCK

FRAXINUS (FRÊNE)
Fraxinus excelsior
Taille adulte
25/30 m

Largeur adulte
15/20 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert foncé devenant jaune à l'automne. Apparition tardive. Port de la plante : Erigé à cime arrondie. Type de sol : Sol frais,Sol
ordinaire,Sol riche Autre : Plante mellifère.
24931 - Conditionnement - Conteneur 70 L (C70), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 12/14 cm

232,50 €

EN STOCK

Fraxinus ornus ‘Meczek’
Taille adulte
5/6 m

Largeur adulte
5/6 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Fleurs discrètes, parfumées, blanches en grappes terminales. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert pourpre en
automne. Port de la plante : Compact et arrondi. Type de sol : Sol frais,Sol ordinaire Autre : Arbre très vigoureux, mais sensible au grand vent, ses
branches sont cassantes. Croissance relativement rapide.
27587 - Conditionnement - Conteneur 70 L (C70), Circonférence du tronc - 12/14 cm, Hauteur du tronc - 120 cm

202,50 €

EN STOCK

28665 - Conditionnement - Conteneur 70 L (C70), Circonférence du tronc - 16/18 cm

412,50 €

EN STOCK

FUCHSIA
Fuchsia ‘Genii’
Taille adulte
0.60 m

Largeur adulte
0.60 m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Petites fleurs en clochettes simples, avec un calice rouge cerise. Corolle violacée, puis rouge pourpré. Époque de floraison : Juinseptembre/octobre. Couleur du feuillage : Jaune-vert, avec les nervures rouges plus marquées aux premiers froids. Type de sol : Sol drainé
3410 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,30 €

EN STOCK

Fuchsia ‘Walz Jubelteen’
Taille adulte
env. 80 cm

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Rose clair et rose foncé Époque de floraison : Juin à octobre Couleur du feuillage : Vert foncé. Autre : Latex laiteux allergisant.
27954 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

14,25 €

EN STOCK

GARDENIA
Gardenia augusta ‘Highlights Pinweel’ ®
Taille adulte
env. 1 m

Exposition
Mi-ombre

PBR

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Grandes fleurs parfumées, blanches, simples Époque de floraison : Juin à septembre Couleur du feuillage : vert, brillant.
28848 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

22,50 €

EN STOCK

Gardenia jasminoides ‘Kleim's hardy’
Taille adulte
1m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Fleur blanc simple, très odorante. Époque de floraison : Fin de printemps et début d'été avec une remontée à l'automne. Couleur du
feuillage : Feuillage vert brillant.
29081 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

22,50 €

EN STOCK

GARRYA
Garrya × thuretii ‘Sélection’
Taille adulte
3/4 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Longs chatons blanchâtres. Époque de floraison : Fin d'hiver. Couleur du feuillage : Gris vert. Port de la plante : Fastigié. Type de sol : Sol
drainé,Sol ordinaire Autre : Croissance très lente. Ne produit ni fleurs, ni fruits.
28895 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

GENISTA

15,75 €

EN STOCK

Genista ‘Lydia‘
Une belle tâche de couleur pour égayer un massif au printemps. Il peut aussi être utilisé pour couvrir une
zone ou un talus.
Taille adulte
0.60 m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Jaune. Époque de floraison : Mai-juin. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Couvre-sol. Type de sol : Sol léger,Sol sec
18595 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,50 €

EN STOCK

Genista ‘Porlock’
Joli hybride qui vient se recouvrir d'une multitude de petites grappes de fleurs d'un jaune doré. Cette plante
dégage une intense fragrance florale très appréciable au printemps.
Cette variété remontante en automne et à croissance rapide, présente des rameaux souples avec un
feuillage vert foncé semi-persistant.
Idéal dans un joli massif, en haie libre ou en isolé pour lui donner une certaine prestance.
Taille adulte
1.50/2 m

Largeur adulte
1/1.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Jaune. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert foncé. Port de la plante : Buissonnant et arrondi. Type de sol : Sol
ordinaire
4043 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,50 €

EN STOCK

GERANIUM
Geranium pratense ‘Algera double’
Également appelé Géranium des Près, cette magnifique variété de géranium vivace, porte de jolies fleurs
blanches doubles en forme d'étoiles. Les plus petites pétales se teintent, vers le centre, de rose-pourpré.
Son port est compact et son feuillage est fin et vert foncé. Idéal dans un massifs, en bac ou en rocaille et
même au pied des rosiers.
Taille adulte
0.50 m

Largeur adulte
0.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Floraison double en forme d'étoiles blanches lavées de rose lilacé. Époque de floraison : De juin à septembre. Couleur du feuillage :
Feuillage vert finement découpé.
24718 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

13,50 €

Geranium ‘Azure Rush’ ®

EN STOCK

PBR

Le géranium Azure Rush est une nouvelle variété, à la magnifique floraison bleu-violacé, très florifère et
très longue puisqu'elle ira jusqu'aux gelées.
Le geranium Azure Rush est surprenant puisqu'il est issu de l'hybridation du géranium rozanne. Floraison
sans arrêt de Mai à Novembre, il ne demandera que des arrosages réguliers.
Idéal dans un massifs, en bac ou en rocaille et même au pied des rosiers.
Taille adulte
40 - 50 cm

Largeur adulte
40 - 50 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Bleu lavande au coeur blanc . Veiné de pourpre Époque de floraison : Mai à novembre Couleur du feuillage : Vert
28269 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

13,50 €

Geranium ‘Bob's Blunder’

EN STOCK

PBR

Cette variété vous surprendra par son feuillage cuivré et non la quantité de ses fleurs roses qui pourtant
persistent jusqu'aux gelées.
Splendide variété tapissante et vivace au surprenant feuillage cuivré, où de magnifiques fleurs roses
viennent s'étaler et se renouvellent du printemps aux gelées.
Excellente plante couvre-sol avec son port étalé et ses magnifiques fleurs, qui habilleront vos massifs ou le
pied de vos haies et rosiers.
Taille adulte
30 cm

Largeur adulte
50-60 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : rose Époque de floraison : mai à novembre Couleur du feuillage : Cuivre
28343 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

13,50 €

EN STOCK

Geranium ‘Dreamland’ ®

PBR

Splendide variété de Geranium aux nombreuses fleurs rose tendre, très longue puisqu'elle ira jusqu'aux
gelées (fin du printemps jusqu'en automne.)
Couvre-sol très intéressant car il égaillera les endroits difficiles à fleurir, supporte bien la sécheresse.
Idéal dans un massifs, en bac ou en rocaille et même au pied des rosiers.
Taille adulte
35 cm

Largeur adulte
40 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose tendre veiné de violet Époque de floraison : Mai à novembre Couleur du feuillage : Vert
28342 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

13,50 €

Geranium ‘Orkney Cherry’

EN STOCK

PLP

Splendide variété tapissante et vivace au surprenant feuillage vert-chocolat, où de magnifiques fleurs
rose-pourpre à la gorge blanche viennent s'étaler et se renouvellent jusqu'aux gelées (milieu mai - fin
septembre.)
Excellente plante couvre-sol avec son port étalé et ses magnifiques fleurs, qui habilleront vos massifs ou le pied de
vos haies et rosiers.
Taille adulte
0.30 m

Largeur adulte
0.30 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose foncé à cœur blanc. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Vert pourpré. Type de sol : Sol calcaire,Sol ordinaire,Sol riche
11487 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

13,50 €

EN STOCK

Geranium ‘Pink Penny’
Également appelé Bec de Grue, elle se distingue grâce à sa floraison rose lilas, de juin jusqu'aux gelées !
Excellente plante couvre-sol avec son port étalé et ses magnifiques fleurs, qui habilleront vos massifs ou le
pied de vos haies et rosiers.
Florifère, faciles de culture et très rustique (jusqu'à -15 l'hiver) ce géranium est une valeur sûre !
Taille adulte
0.30 m

Largeur adulte
0.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose violacé. Époque de floraison : De mai à octobre. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Couvre-sol.
27503 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

13,20 €

EN STOCK

GINKGO
Ginkgo biloba
Le classique arbre aux 40 écus. Arbre majestueux aux magnifiques couleurs automnales jaune d'or.
Taille adulte
20 m

Largeur adulte
8m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Feuille plate, en éventail, lobée à l'extrémité. Vert moyen à vert jaune et jaune d'or à l'automne. Port de la plante : Dressé dans
ses premières années (20 ans), s'étalant par la suite. Type de sol : Sol drainé,Sol frais,Sol ordinaire,Sol riche Autre : Tailler court après la floraison afin de
favoriser la floraison de l'année suivante.
28709 - Conditionnement - Conteneur 35 L (C35), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 12/14 cm, Infos - ramifié

243,00 €

EN STOCK

Ginkgo biloba ‘Baldi’
GINKGO nain
Taille adulte
60 cm

Largeur adulte
80 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Petites feuilles vert tendre devenant jaune à l'automne Port de la plante : Compact Type de sol : Sol ordinaire Autre : Croissance
lente
28744 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

43,50 €

EN STOCK

Ginkgo biloba ‘Baleslaw Chroby’

PBR

Ginkgo ou arbre aux 40 écus avec une tête en boule, idéal pour petit jardin. Le feuillage est jaune d'or à
l'automne.
Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert en forme d'éventail devenant jaune d'or à l'automne. Port de la plante : Pleureur à forme irrégulière et inégale.
28631 - Conditionnement - Conteneur 35 L (C35), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 10/12 cm, Hauteur du tronc 180 cm

232,50 €

Ginkgo biloba ‘Blagon’
Taille adulte
8m

EN STOCK

PBR

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert devenant jaune d'or à l'automne. Port de la plante : Compact et colonnaire. Croissance lente.
27739 - Conditionnement - Conteneur 9.5 L (C9.5), Hauteur de la plante - 125/150 cm

84,00 €

EN STOCK

18703 - Conditionnement - Conteneur 9.5 L (C9.5), Hauteur de la plante - 140/160 cm

87,00 €

EN STOCK

28465 - Conditionnement - Conteneur 15 L (C15), Hauteur de la plante - 175/200 cm

115,50 €

EN STOCK

29121 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Hauteur de la plante - 150/200 cm

129,00 €

EN STOCK

Ginkgo biloba ‘BZN’
Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert devenant jaune à l'automne. Port de la plante : Pleureur. Autre : Croissance rapide. A planter à l'abri des vents froids.
Résistant au vent et aux embruns.
29677 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25)

150,00 €

EN STOCK

Ginkgo biloba ‘Eiffel’
Taille adulte
8/10 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert en forme d'éventail devenant jaune à l'automne. Port de la plante : Compact et colonnaire.
28473 - Conditionnement - Conteneur 9.5 L (C9.5), Hauteur de la plante - 125/150 cm
29497 - Conditionnement - Conteneur 9.5 L (C9.5), Hauteur de la plante - 150/175 cm
28461 - Conditionnement - Conteneur 22 L (C22), Hauteur de la plante - 175/200 cm

84,00 €

EN STOCK

99,00 €

EN STOCK

150,00 €

EN STOCK

Ginkgo biloba ‘Mariken’
Taille adulte
2m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert vif et jaune d'or à l'automne. Feuilles en éventail. Port de la plante : Nain et compact. Type de sol : Sol frais,Sol ordinaire,Sol
riche Autre : Croissance lente.
29122 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Hauteur de la plante - 40/60 cm
28775 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Format - tige (T), Hauteur du tronc - 90 cm
28735 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 120 cm
29124 - Conditionnement - Conteneur 15 L (C15), Format - tigette (TGT), Circonférence du tronc - ---, Hauteur du tronc - 120
cm
28774 - Conditionnement - Conteneur 10 L (C10), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 4/6 cm, Hauteur du tronc - 150
cm
25937 - Conditionnement - Conteneur 15 L (C15), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 6/8 cm, Hauteur du tronc - 150
cm

82,50 €

EN STOCK

90,00 €

EN STOCK

102,00 €

EN STOCK

114,00 €

EN STOCK

135,00 €

EN STOCK

142,50 €

EN STOCK

Ginkgo biloba ‘Menhir’
Taille adulte
15 m

PBR

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Les feuilles sont plus découpées que le type, de couleur vert bleuté au printemps et en été, et jaune or en automne. Port de la
plante : Colonnaire. Idéal en arbre d'alignement.
22554 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Hauteur de la plante - 150/200 cm

105,00 €

EN STOCK

29125 - Conditionnement - Conteneur 18 L (C18), Hauteur de la plante - 150/200 cm

115,50 €

EN STOCK

29654 - Conditionnement - Conteneur 10 L (C10), Hauteur de la plante - 200/250 cm

142,50 €

EN STOCK

Ginkgo biloba ‘Pendula’
Taille adulte
2/2.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert devenant jaune d'or à l'automne. Variété stérile. Port de la plante : Quand l'arbre est jeune, les branches sont plus à
l'horizontal et deviennent pleureurs avec l'âge.
5503 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Format - tige (T), Hauteur du tronc - 150 cm

135,00 €

EN STOCK

27700 - Conditionnement - Conteneur 20 L (C20), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 8/10 cm, Hauteur du tronc - 180
cm

229,50 €

EN STOCK

Ginkgo biloba ‘Troll’
Ginkgo nain.
Taille adulte
1m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert tendre devenant jaune d'or à l'automne. Port de la plante : Variété naine, à port très compact. Croissance lente. Type de sol
: Sol ordinaire
19525 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

43,50 €

EN STOCK

GOMPHOSTIGMA
Gomphostigma virgatum ‘White Candy’
Taille adulte
1m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanc, odorant. Époque de floraison : Mai-septembre. Couleur du feuillage : Gris bleuté. Port de la plante : Erigé. Type de sol : Sol
drainé,Sol frais Autre : Croissance rapide. Sans épines. Mellifère.
13264 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

EN STOCK

GREVILLEA
Grevillea juniperina
Bel arbuste persistant au feuillage en aiguilles ressemblant à celui d'un conifère. Floraison rouge vif en
forme d'araignée au printemps et même dès la fin de l'hiver avec un climat plus doux.
A planter en isolé ou dans une haie.
Taille adulte
2/3 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Rouge, tubulaire. Époque de floraison : Printemps et début d'été. Couleur du feuillage : Vert et fin, en forme d'aiguilles souples. Port de la
plante : Buissonnant et arrondi. Type de sol : Sol drainé Autre : Apprécie le bord de mer.
16229 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

14,25 €

EN STOCK

Grevillea juniperina ‘New Blood’
Version rampante du Grevillea. Feuillage persistant et floraison rouge vif en forme d'araignée.
A planter en isolé ou pour couvrir un talus ensoleillé.
Taille adulte
0.30 m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Très longue floraison en forme de griffes rouges. Époque de floraison : Octobre à juin. Couleur du feuillage : Aiguilles vertes. Port de la
plante : Etalé.
24488 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

16,50 €

EN STOCK

GRISELINIA
Griselinia littoralis
Cet arbuste persistant très touffu présente un magnifique feuillage dense d'un vert pomme éclatant, idéal
pour composer une haie qui coupera le vent et le vis-à-vis. Sa floraison printanière aussi mellifère que
discrète présente une croissance rapide, parfaitement adapté aux sols secs et tolère parfaitement les
embruns.
Taille adulte
2.50 m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Couleur du feuillage : Vert tendre et lustré. Port de la plante : Dressé et compact. Type de sol : Sol ordinaire
5667 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,05 €

EN STOCK

HAKONECHLOA
Hakonechloa macra ‘Aureola’
Magnifique graminée caduque avec un port retombant, idéal pour un petit jardin. Vous pouvez très
facilement la planter dans un endroit ombragé et sera parfaite dans des jardins japonisants accompagné
d'Azalée japonaises ou encore d'érables. Sa couleur bicolore a dominance jaune illuminera votre jardin !
Taille adulte
0.40 m

Largeur adulte
0.60 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Septembre. Époque de floraison : Panicules d'épillets vert pâle. Couleur du feuillage : Coussin de feuilles linéaires jaune et vert. Le feuillage
rougit à l'automne.
18631 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

15,00 €

EN STOCK

Hakonechloa macra ‘Beni Kaze’ ®
Cette herbe du Japon est une belle graminée décorative. Elle démarre avec un feuillage vert puis prend de
magnifiques couleurs rouge pourpre à l'automne.
La floraison estivale en épis est insignifiante et ne présente pas grand intérêt.
Les cannes ressemblent un peu à celles du Fargesia (bambou non traçant) mais ce n'est pas une graminée
envahissante.
La plante a un port retombant, très souple avec ses tiges arquées.
Taille adulte
50 - 60 cm

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : épis bruns Époque de floraison : Juillet - Août Couleur du feuillage : Vert virant au rouge pourpre à l'automne
28270 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

HAMAMELIS

15,00 €

EN STOCK

Hamamelis vernalis ‘Amethyst‘
Rare cultivar d’Hamamélis intéressant pour sa floraison très parfumée rose violacé sur le bois nu (févriermars).
Feuillage caduc vert devenant rouge orangé à l'automne.
29131 - Conditionnement - Conteneur 9.5 L (C9.5), Hauteur de la plante - 80/100 cm

90,00 €

EN STOCK

29130 - Conditionnement - Conteneur 15 L (C15), Hauteur de la plante - 100/140 cm

117,00 €

EN STOCK

Hamamelis × intermedia ‘Arnold Promise’
L'intérêt particulier de ce cultivar est sa remarquable floraison hivernale jaune vif, ainsi que son feuillage qui
change au fur et à mesure des saisons.
Son inflorescence est en forme d'araignée et est délicatement parfumé.
Un sol bien drainé et riche sera idéal. De plus, nous vous conseillons d'arroser régulièrement votre hamamelis
durant les périodes de fortes chaleurs surtout les 2 premières années après sa plantation.
Taille adulte
3/4 m

Largeur adulte
2.50/4 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Jaune vif et calice brun vert. Époque de floraison : Février-mars, sur bois nu. Couleur du feuillage : Vert jaunâtre vif, vert franc puis rouge
orangé à l'automne. Type de sol : Sol acide,Sol drainé,Sol frais
28456 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

42,00 €

EN STOCK

29127 - Conditionnement - Conteneur 15 L (C15), Hauteur de la plante - 100/120 cm

97,50 €

EN STOCK

Hamamelis × intermedia ‘Double Gold’
L'intérêt particulier de ce cultivar est le feuillage panaché. En effet, il est plus commun de trouver des
Hamamelis avec un feuillage vert !
Floraison jaune tendre sur le bois nu à l'hiver en forme d'araignée. Délicatement parfumé.
Un sol bien drainé et riche sera idéal. De plus, nous vous conseillons d'arroser régulièrement votre
hamamelis durant les périodes de fortes chaleurs surtout les 2 premières années après sa plantation.
Taille adulte
2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Jaune sur bois nu. Époque de floraison : De janvier à mars. Couleur du feuillage : Feuillage panaché vert et jaune.
29129 - Conditionnement - Conteneur 15 L (C15), Hauteur de la plante - 100/120 cm

EN STOCK

97,50 €

HEBE
Hebe ‘Anna‘ ® - Donna ®

PBR

Une multitude de fleurs de juin aux gelées !
Taille adulte
40 - 50 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Épis violets Époque de floraison : De juin aux premières gelées. Couleur du feuillage : vert
28887 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

18,75 €

EN STOCK

Hebe ‘Champion‘
Petites feuilles rondes persistantes toutes vertes prenant des teintes violacées à l'automne. Floraison
violacée en avril mai avec une remontée en août septembre.
Intéressant pour son port compact.
Taille adulte
40 - 60 cm

Largeur adulte
60 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : violette Époque de floraison : De juin aux premières gelées Couleur du feuillage : Petites feuilles rondes, vertes devenant poupre en hiver.
28889 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

EN STOCK

Hebe ‘Jenna‘ ® - Donna ®

PBR

Une multitude de fleurs de juin aux gelées !
Taille adulte
40 - 50 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Épis blancs avec un pistil violet pourpré Époque de floraison : De juin aux premières gelées. Couleur du feuillage : vert
28905 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

18,75 €

EN STOCK

Hebe ‘Purple Shamrock‘
Une Véronique arbustive au feuillage changeant d'une saison à l'autre.
Taille adulte
60 cm

Largeur adulte
60 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Rose Époque de floraison : Juin à septembre Couleur du feuillage : Vert bordé de jaune crème. Les jeunes pousses sont roses pourprées.
25026 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

EN STOCK

Hebe ‘Raspberry Ripple‘ ® - ‘Tullyrasp’
Petite véronique à feuillage persistant vert foncé brillant et floraison en épis dressés rose en été.
Taille adulte
0.40 m

Largeur adulte
0.40 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Rose à base blanche. Époque de floraison : De juillet à septembre. Couleur du feuillage : Petites feuilles vertes, étroites et pointues. Jeunes
feuilles pourpres. Port de la plante : Compact.
22369 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

EN STOCK

15,00 €

Hebe ‘Santa Monica’
Taille adulte
1m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Rose foncé. Époque de floraison : Mai à juillet. Couleur du feuillage : Vert foncé devenant pourpre rouge à l'automne. Le revers des feuilles
est également pourpre.
18648 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

EN STOCK

15,00 €

Hebe ‘Turkish Delight‘ ®

PBR

Appelé également Véronique
Taille adulte
0.60 m

Largeur adulte
0.60 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Mauve Époque de floraison : Avril à mai et août à septembre Couleur du feuillage : Vert foncé virant aux pourpre lorsque les températures
baissent
27906 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

EN STOCK

Hebe ‘Wiri Charm‘
Taille adulte
90 cm

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Épis violets Époque de floraison : Juillet à octobre Couleur du feuillage : vert
28891 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

HEDERA (LIERRE)

15,00 €

EN STOCK

Hedera algeriensis ‘Algerian Bellecour®’

PBR

Le lierre algeriensis ou canariensis est originaire de Tunisie et d'Algérie. 'Algerian Bellecour' est une forme
rampante du lierre des Canaries décourte dans le quartier Bellecour à Lyon.
Taille adulte
50 CM

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Aucune floraison Couleur du feuillage : Grandes feuilles vert clair au printemps devenant plus foncées en été Port de la plante : couvre-sol
28977 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

14,85 €

EN STOCK

Hedera helix ‘Anita’
Également appelé lierre d'Irlande, cette variété est une liane arbustive ou ligneuse qui pousse
notamment dans les parties ombragées des jardins.
Le lierre donne un côté "forêt" et même parfois "vintage" à votre extérieur. Très appréciable !
Infos : le lierre ne fait pas mourrir vos arbres car il réalise sa propre photosynthèse, il n'a donc pas besoin
de parasiter ses voisins !
Exposition
Soleil,Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Petites feuilles vert foncé à 3 à 5 lobes. Port de la plante : Petite végétation.
28271 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

11,25 €

EN STOCK

Hedera helix ‘Duckfoot’
Lierre rampant au feuillage persistant, constitué de trois lobes. Entretien quasi inexistant, il supportera
très bien l'ombre comme le soleil. Le lierre vous permet une liberté de plantation, à ramper sur une
pergola, sur un muret et même en suspension pour obtenir une cascade de feuille.
Le lierre donne un côté "forêt" et même parfois "vintage" à votre extérieur. Très appréciable !
Infos : le lierre ne fait pas mourrir vos arbres car il réalise sa propre photosynthèse, il n'a donc pas besoin
de parasiter ses voisins !
Taille adulte
1.50 m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Petite feuille verte constituée de trois lobes évoquant la patte du canard. Port de la plante : Lierre rampant ou grimpant.
25385 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,00 €

EN STOCK

Hedera helix ‘Glacier’
Lierre rampant à petites feuilles panachées gris-vert et argenté.
Le lierre vous permet une liberté de plantation, à ramper sur une pergola, sur un muret et même en suspension
pour obtenir une cascade de feuille.
Le lierre donne un côté "forêt" et même parfois "vintage" à votre extérieur. Très appréciable !
Infos : le lierre ne fait pas mourrir vos arbres car il réalise sa propre photosynthèse, il n'a donc pas besoin de
parasiter ses voisins !
Taille adulte
3m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Triangulaires, lobées, mesurant jusqu'à 6 cm de long, de couleur gris-vert teintées de blanc et argenté. Autre : Plante mellifère.
22201 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,00 €

EN STOCK

Hedera helix ‘Green Ripple’
Le lierre helix Green Ripple a des grandes feuilles vert moyen, aux nervures très marquées.
Le lierre vous permet une liberté de plantation, à ramper sur une pergola, sur un muret et même en
suspension pour obtenir une cascade de feuille.
Le lierre donne un côté "forêt" et même parfois "vintage" à votre extérieur. Très appréciable !
Infos : le lierre ne fait pas mourrir vos arbres car il réalise sa propre photosynthèse, il n'a donc pas besoin de
parasiter ses voisins !
Taille adulte
4m

Largeur adulte
3m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Feuillage vert foncé, très nervuré, à 5 lobes découpés. Port de la plante : A utiliser en plante grimpante ou en couvre-sol.
10121 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,00 €

EN STOCK

Hedera helix ‘Ivalace’
Lierre persistant de petit développement au feuillage vert vif, découpé en lobes et ondulés au bord.
Le lierre vous permet une liberté de plantation, à ramper sur une pergola, sur un muret et même en suspension
pour obtenir une cascade de feuille.
Le lierre donne un côté "forêt" et même parfois "vintage" à votre extérieur. Très appréciable !
Infos : le lierre ne fait pas mourrir vos arbres car il réalise sa propre photosynthèse, il n'a donc pas besoin de
parasiter ses voisins !
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Miombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert gaufré aux lobes ondulés et frisottés. Port de la plante : A utiliser en plante grimpante ou couvre-sol.
10120 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

11,25 €

EN STOCK

Hedera helix ‘Kolibri’
Cette variété de lierre a des petits feuilles découpées en lobes de cinq, faible développement, feuillage
vert panaché de blanc et brillant.
Ce lierre convient très bien en intérieur.

Le lierre vous permet une liberté de plantation, à ramper sur une pergola, sur un muret et même en
suspension pour obtenir une cascade de feuille.
Infos : le lierre ne fait pas mourrir vos arbres car il réalise sa propre photosynthèse, il n'a donc pas besoin de
parasiter ses voisins !
Taille adulte
0.60/0.80 m

Largeur adulte
0.60/0.80 m

Exposition
Soleil,Miombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Couleur du feuillage : Petites feuilles vertes panachées de blanc crème. Port de la plante : Faible développement. A utiliser en couvre-sol ou en grimpant
pour un petit mur ou grillage.
27505 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

11,25 €

EN STOCK

Hedera helix ‘Yellow Ripple’
Splendide lierre au feuillage vert marginé de jaune.
Le lierre vous permet une liberté de plantation, à ramper sur une pergola, sur un muret et même en suspension
pour obtenir une cascade de feuille.
Infos : le lierre ne fait pas mourrir vos arbres car il réalise sa propre photosynthèse, il n'a donc pas besoin de
parasiter ses voisins !
Taille adulte
3m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert foncé bordé de jaune virant au crème. Port de la plante : Grimpant mais aussi utilisable en couvre-sol.
15488 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

HEDYCHIUM

11,25 €

EN STOCK

Hedychium coccineum var. aurantiacum
Taille adulte
1.50/2 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Grandes fleurs orange. Époque de floraison : Septembre/octobre. Couleur du feuillage : Larges feuilles vertes allongées.
27886 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

31,50 €

EN STOCK

Hedychium densiflorum ‘Stephen’
Taille adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Crème à anthères orange, en grandes panicules tubulaires. Époque de floraison : Septembre. Couleur du feuillage : Vert, long et lancéolé.
Type de sol : Sol drainé,Sol riche
11389 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

30,00 €

EN STOCK

HELIANTHEMUM
Helianthemum ‘Golden Queen’
Taille adulte
0.20 m

Largeur adulte
0.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Jaune d'or. Époque de floraison : De mai à août. Couleur du feuillage : Vert grisâtre. Port de la plante : Etalé.
19143 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

11,25 €

EN STOCK

Helianthemum ‘Lawrenson's Pink’
Taille adulte
0.30 m

Largeur adulte
0.40 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose vif à coeur jaune. Époque de floraison : Mai/juin. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Tapissant.
27674 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

11,25 €

EN STOCK

HELIOPSIS
HELIOPSIS 'Punto Rosso'
Une profusion de petits soleils pendant tout l'été. Prenez le temps de couper les fleurs fanées et la floraison
se prolongera.
Les fleurs tiennent très bien en bouquet.
Taille adulte
1m

Largeur adulte
0.60 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Époque de floraison : Juin à septembre.
29327 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,00 €

EN STOCK

HELLEBORUS
Helleborus walhelivor ‘Ivory Prince’
Les fleurs en forme de soucoupe apporteront une couleur singulière au cœur de l'hiver.
Taille adulte
45 cm

Largeur adulte
45 cm

Exposition
Soleil - mi ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Ivoire teintée rose Époque de floraison : Janvier à mars Couleur du feuillage : vert
29295 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

25,50 €

EN STOCK

Helleborus x ericsmithii ‘Winter Star‘ ®
La star de l'hiver comme son nom l'indique !
Cette rose de Noel est magnifique avec son feuillage vert toute l'année et sa floraison hivernale étoilée
blanche au début et finira dans les tons vieux rose vers le début du printemps.
Taille adulte
30 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Ivoire vert légèrement teinté de rose Époque de floraison : Décembre - janvier Couleur du feuillage : Vert
29293 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

25,50 €

EN STOCK

Helleborus × orientalis ‘Frozen Kristof’
Appelée également Rose de carême, Hellebore orientale.
Les fleurs en forme de soucoupe viendront mettre de la couleur au cœur de l'hiver. La fleur est assez
grande, simple, de couleur blanche avec un cœur moucheté pourpre.
Le feuillage vert reste toute l'année. A planter de préférence à la mi-ombre.
Taille adulte
40 cm

Largeur adulte
35 cm

Exposition
Soleil - mi ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanche avec un centre tacheté de pourpre Époque de floraison : Décembre à mars/avril Couleur du feuillage : vert
29294 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

25,50 €

EN STOCK

HEPTACODIUM
Heptacodium miconioides Tianshan ®
Taille adulte
3m

Largeur adulte
2m

PBR

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : blanche virant au rouge en passant par le rose, parfumée Époque de floraison : Août à octobre Couleur du feuillage : Vert, devant jaune à
l'automne Autre : Ecorce qui se détache en lambeaux Autre : Croissance rapide
29447 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

EN STOCK

60,00 €

HERNIARIA
Herniaria glabra
Appelé également Turquette, Millegraine ou Herniaire glabre
Taille adulte
5 cm

Largeur adulte
40 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : verte Époque de floraison : Mai à juillet Couleur du feuillage : minuscule feuilles vertes
27961 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

EN STOCK

13,50 €

HEUCHERA
Heuchera ‘Cajun Fire’

PBR

Appelé également Heuchère.
Cette variété semi-persistante au magnifique feuillage sombre, forme un monticule de couleur rouge au
printemps, noir en été puis rouge foncé à l’automne. Très joli contraste entre la couleur blanche de la fleur
et la tige noire. Longue floraison estivale de juin à septembre.
Conservez les tiges florales pour en faire des bouquets, vous pourriez être surpris par leur bonne tenue en
vase !
Taille adulte
30 - 40 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanche Époque de floraison : Juin à septembre Type de sol : drainé, riche
28189 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,00 €

EN STOCK

Heuchera ‘Caramel’

PBR

Cette Heuchère à feuillage persistant est à mettre à la mi-ombre, voire à l'ombre, va au fil des mois prendre
toutes les teintes de jaune-orange-brun.
Elle fleurit en forme de jolies clochettes blanches à partir du mois de juin. Les tiges florales résistent bien en
vase.
Taille adulte
0.40 m

Largeur adulte
0.40 m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanc. Époque de floraison : Juin à septembre Couleur du feuillage : Brun orangé.
24656 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,00 €

EN STOCK

Heuchera ‘Cascade Dawn’
L'Heuchera Cascade Dawn avec son splendide feuillage persistant, argenté dans les tons violets et aux
nervures bien marquées trouvera sa place dans votre jardin.
La floraison printanière en forme de jolies clochettes blanc crème sur des tiges florales dépassant du
feuillage donne un bel effet à vos massifs.
Planté à l'ombre ou à la mi-ombre, il forme une touffe d'environ 40 cm en tous sens.
Taille adulte
40 cm

Largeur adulte
40 cm

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Clochettes blanc crème Époque de floraison : Juin-juillet. Couleur du feuillage : Argenté, violacé avec des nervures foncées marquées
29409 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,00 €

EN STOCK

Heuchera ‘Citronelle’
L'Heuchera Citronelle est remarquable par son splendide feuillage persistant, variant du jaune canari au
vert chartreuse apportera le soleil à l'ombre de votre jardin.
La floraison printanière en forme de jolies petites clochettes blanches sur des tiges florales dépassera du
feuillage pour lui donner un effet de légèreté.
Planté à l'ombre ou à la mi-ombre, il forme une touffe d'environ 30 cm en tous sens.
Taille adulte
30 cm

Largeur adulte
30 cm

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Clochettes blanches Époque de floraison : Juin-juillet. Couleur du feuillage : Entre le jaune canari et le vert chartreuse
29407 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

EN STOCK

12,00 €

Heuchera ‘Fire Chief’
L'Heuchera Fire Chief avec son splendide feuillage semi-persistant, rouge bordeaux surmontées de fleurs
bicolores roses et blanches trouvera sa place dans votre jardin.
La floraison printanière en forme de jolies clochettes rose clair sur des tiges florales dépassant du
feuillage donne un bel effet à vos massifs.
Planté à l'ombre ou à la mi-ombre, il forme une touffe d'environ 40 cm en tous sens.
Taille adulte
0.50 m

Largeur adulte
0.40 m

Exposition
Soleil,Miombre,Ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Clochettes rose clair. Époque de floraison : Juin-juillet. Couleur du feuillage : Rouge bordeaux.
24658 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

EN STOCK

12,00 €

Heuchera ‘Flores Sea’

PBR

L'Heuchera Flores Sea avec son splendide feuillage semi-persistant, argenté avec des veines sombres
trouvera sa place dans votre jardin.
La floraison printanière en forme de jolies clochettes roses sur des tiges florales dépassant du feuillage
donne un bel effet à vos massifs.
Planté à l'ombre ou à la mi-ombre, il forme une touffe d'environ 50 cm en tous sens.
Taille adulte
0.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Feuillage argenté avec des veines sombres.
28181 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,00 €

EN STOCK

Heuchera ‘Forever Red‘
Appelé également Heuchère.
L'Heuchera Forever Red avec son splendide feuillage semi-persistant, rouge allant sur du brun cuivré
trouvera sa place dans votre jardin.
La floraison printanière en forme de jolies clochettes blanc rosé sur des tiges florales dépassant du
feuillage donne un bel effet à vos massifs.
Planté à l'ombre ou à la mi-ombre, il forme une touffe d'environ 50 cm en tous sens.
Taille adulte
35 cm

Largeur adulte
50 cm

Exposition
Soleil - mi ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanc rosé Époque de floraison : Juillet Couleur du feuillage : Rouge
28187 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,00 €

Heuchera ‘Glitter’

EN STOCK

PBR

L'Heuchera Cascade Dawn avec son splendide feuillage semi-persistant, argenté veiné de noir violet
trouvera sa place dans votre jardin.
La floraison printanière en forme de jolies clochettes roses sur des tiges florales dépassant du feuillage
donne un bel effet à vos massifs.
Planté à l'ombre ou à la mi-ombre, il forme une touffe d'environ 30 cm en tous sens.
Taille adulte
0.30 m

Largeur adulte
0.45 m

Exposition
Soleil,Miombre,Ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Rose. Époque de floraison : Printemps Couleur du feuillage : Argenté veiné de noir à revers violet.
28185 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,00 €

EN STOCK

Heuchera ‘Happy Peachy‘
Appelé également Heuchère.
L'Heuchera Happy Peachy avec son splendide feuillage semi-persistant, argenté dans les tons rouge pâle
nervurées de rouge plus foncé trouvera sa place dans votre jardin.
La floraison printanière en forme de jolies clochettes blanches de juin à aout, sur des tiges florales
dépassant du feuillage donne un bel effet à vos massifs.
Planté au soleil ou à la mi-ombre, il forme une touffe d'environ 25 cm en tous sens.
Taille adulte
25 cm

Largeur adulte
40 cm

Exposition
Soleil - mi ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanche Époque de floraison : Juin à août Couleur du feuillage : Rouge pâle aux nervure rouges marquées
28188 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,00 €

EN STOCK

Heuchera ‘Peach Flambe‘
Appelé également Heuchère.
L'Heuchera Peach Flambe avec son splendide feuillage semi-persistant qui changera de teinte au fil des
saisons passant de l'abricot au pourpre, trouvera sa place dans votre jardin.
La floraison printanière en forme de jolies clochettes blanches sur des tiges florales dépassant du feuillage
donne un bel effet à vos massifs.
Planté au soleil ou à la mi-ombre, il forme une touffe d'environ 50 cm en tous sens.
Taille adulte
50 cm

Largeur adulte
40 cm

Exposition
Soleil - mi ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanche Époque de floraison : Juin-juillet Couleur du feuillage : Abricot foncé au printemps et prune en automne
25858 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,00 €

EN STOCK

Heuchera ‘Peppermint Spice‘
Appelé également Heuchère.
L'Heuchera Peppermint Spice avec son splendide feuillage persistant, dans les teintes de vert avec
nervures pourpres ou anthracites selon la saison, trouvera sa place dans votre jardin.
La floraison printanière en forme de jolies clochettes rose vif en juin-juillet, sur des tiges florales
dépassant du feuillage donne un bel effet à vos massifs.
Planté au soleil ou à la mi-ombre, il forme une touffe d'environ 50 cm en tous sens.
Taille adulte
50 cm

Largeur adulte
40 cm

Exposition
Soleil - mi ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Rose vif Époque de floraison : Juin-juillet Couleur du feuillage : En de tons de verts - nervures anthracite
28183 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,00 €

Heuchera ‘Purple’ ®

EN STOCK

PBR

Appelé également Heuchère.
Cette variété semi-persistante au magnifique feuillage sombre, forme un monticule de couleur violine
marbré d'argent. Longue floraison estivale en mai-juin.
Conservez les tiges florales pour en faire des bouquets, vous pourriez être surpris par leur bonne tenue en
vase !
Taille adulte
0.40 m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanc rosé Époque de floraison : Mai-juin. Couleur du feuillage : Violine
28180 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,00 €

EN STOCK

Heuchera ‘Red Lightning’
Cette Heuchère au feuillage surprenant semi-persistant, vert chartreuse aux nervures rouge pourpre, va
mettre de la lumière aux coins d'ombre de votre jardin.
En juin-juillet apparaitront de somptueuses hampes florales portant des clochettes blanc-crème.
Cette variété forme des touffes de 40 x 40 cm.
Taille adulte
0.40 m

Largeur adulte
0.40 m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Clochettes blanches. Époque de floraison : Juin-juillet. Couleur du feuillage : Jaune nervuré de rouge.
24640 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,00 €

EN STOCK

Heuchera ‘Silver Scrolls’
L'Heuchera Silver Scrolls avec son splendide feuillage semi-persistant argenté aux nervures rouge
pourpre, trouvera sa place dans votre jardin.
La floraison printanière en forme de jolies clochettes blanches sur des tiges florales dépassant du feuillage
donne un bel effet à vos massifs.
Planté à l'ombre ou à la mi-ombre, il forme une touffe d'environ 35 cm en tous sens.
Taille adulte
0.35 m

Largeur adulte
0.45 m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanc. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Argenté aux nervures rouge pourpre.
25859 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,00 €

EN STOCK

Heuchera ‘Sugar Berry‘
Appelé également Heuchère.
L'Heuchera Sugar Berry avec son splendide feuillage semi-persistant violine légèrement argenté aux
nervures marquées, trouvera sa place dans votre jardin.
La floraison printanière en forme de jolies clochettes rose pâle de mai à juillet sur des tiges florales
dépassant du feuillage donne un bel effet à vos massifs.
Planté au soleil ou à la mi-ombre, il forme une touffe d'environ 50 cm en tous sens.
Taille adulte
50 cm

Largeur adulte
40 cm

Exposition
Soleil - mi ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Rose pâle Époque de floraison : mai à juillet Couleur du feuillage : Violine - aux nervures plus foncées
28184 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,00 €

EN STOCK

HIBISCUS
Hibiscus moscheutos ‘Joli Coeur‘ ® - ‘Tahi56’
Taille adulte
1.20 m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Très grandes fleurs blanches à cœur rose. Époque de floraison : De juillet à septembre. Couleur du feuillage : Pourpre.
22168 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

EN STOCK

19,20 €

Hibiscus moscheutos ‘Perfect Storm‘ - Summerrific ®

PBR

Cet Hibiscus de la Collection Summerrific ® est une magnifique vivace rustique au feuillage pourpre qui
arrivera au cours du printemps.
Il formera une belle touffe compacte et vigoureuse magnifiée par de larges pétales de soie (env. 20 cm)
qui arborent de magnifiques coloris pour toute la durée de l'été, avant de disparaître en hiver. Ses fleurs ont
différentes teintes de rose, allant du blanc au rose clair avec un coeur d'un pourpre intense.
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Très grandes fleurs dans un camaieu de roses Époque de floraison : Juillet à septembre Couleur du feuillage : Vert très foncé à pourpre Port
de la plante : Compact Type de sol : Frais, restant humide en été
29329 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

20,25 €

EN STOCK

Hibiscus syriacus Tricolore
Voyez-vous ses trois jolies fleurs ? Et bien cette variété tricolore sur tigette greffée en tête, donnera comme
son nom l'indique, trois couleurs de fleurs différentes sur le même arbre !
Plantez votre hibiscus de préférence en automne dans un endroit ensoleillé et dans un sol bien drainé.
À savoir que Hibiscus syriacus Tricolore donne des fleurs de 6-7 cm et qu'il est adapté à la plantation en
pleine terre, sur une terrasse dans un pot ou encore sur un balcon.
Une vraie pépite ! C'est d'ailleurs un de nos coups de coeur.
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : 3 couleurs de floraison différentes Époque de floraison : De juillet à octobre. Couleur du feuillage : Vert.
28738 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Format - tigette (TGT), Hauteur de la plante - 80 cm

97,50 €

EN STOCK

Hibiscus syriacus ‘White Pillar’
Splendide hibiscus à floraison double d'un délicat blanc neige, c'est la petite sœur de l'hibiscus Purple
Pillar, très intéressant pour son port colonnaire qui atteindra les 1.50 m à taille adulte. Ses fleurs sont très
grandes et font penser à des pétales de soie...
Idéal pour les petits espaces, il apportera élégance et originalité à votre extérieur.
Taille adulte
6m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc double. Époque de floraison : Août à octobre. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Colonnaire.
29621 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Hauteur de la plante - 125/150 cm

208,50 €

EN STOCK

19,50 €

EN STOCK

HIPPOPHAE
Hippophae rhamnoides
29577 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

HOHERIA

Hoheria sexstylosa ‘Snow White‘
29132 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

37,50 €

EN STOCK

HOLBOELLIA
Holboellia latifolia
Appelé également Goufla ou Vigne bleue de Chine, c'est une plante grimpante à feuillage persistant vert. Sa
floraison printanière a une odeur qui rappelle l'oranger. La plante à des fleurs mâles (verdâtres) et femelles
(rosées). Sa croissance est rapide.
Si vous avez plusieurs pieds, vous verrez sans doute apparaitre les fruits comestibles violets, allongés et
avec une chair blanche.
Taille adulte
5m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanc verdâtre pour les fleurs mâles et rosé pour les fleurs femelles. Elles sont parfumées. Époque de floraison : Mars-avril Couleur du
feuillage : Vert
28960 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4), Infos - tuteuré

23,25 €

EN STOCK

HOSTA
Hosta ‘Big Daddy’
Cette variété a de grandes feuilles vert bleuté, unies et gaufrées.
Taille adulte
0.60/0.80 m

Exposition
Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Clochettes blanches sur hampes florales. Époque de floraison : Juillet-août. Couleur du feuillage : Grandes feuilles bleues.
25666 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

33,00 €

EN STOCK

Hosta ‘Blue Angel’
L'Hosta Blue Angel va vous plaire avec ses grandes dimensions (1 x 1.20 m) et ses fleurs mauve très pâle
estivales.
Cette variété au feuillage uni et gaufré est teinté de bleu.
Comme pour toutes les Hosta, il faudra la mettre à la mi-ombre pour qu'elle y soit la plus belle.
En hiver, faites attention de ne pas l'arracher par erreur puisqu'elle sera invisible.
Taille adulte
1m

Largeur adulte
1.20 m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Fleurs mauve clair en haut d'une tige florale Époque de floraison : Juillet - Août Couleur du feuillage : grandes feuilles gaufrées, unies,vert
bleuté
12329 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

16,50 €

EN STOCK

Hosta ‘Great Expectations’
Taille adulte
0.60 m

Largeur adulte
0.90 m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Floraison tubulaire blanche sur des hampes florales d'environ 80cms. Époque de floraison : Juillet-août. Couleur du feuillage : Feuillage vert
bleuté à centre jaune vif d'abord puis devenant jaune verdâtre.
23999 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

HOUTTUYNIA

33,00 €

EN STOCK

Houttuynia cordata 'Chameleon'
Vivace très rustique originaire d'Asie centrale. Autrement appelé Coriandre des bois ou Poivre de Chine,
l'Houttuynia a un feuillage très coloré (vert, rose et crème) en forme de cœur. Il pousse très bien dans une
zone ombragée, un sol frais et humide. Supporte même les terres lourdes et argileuses. Floraison simple
blanche en juin/juillet. Croissance rapide.
Taille adulte
0.50 m

Largeur adulte
1m

Exposition
Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc
29071 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,75 €

EN STOCK

HOVENIA
Hovenia dulcis
Appelé également Raisinier de Chine
Taille adulte
8m

Largeur adulte
4m

Type de feuillage
Caduc

Floraison : Grappes de fleurs blanches et parfumées Époque de floraison : été Couleur du feuillage : Vert Autre : Ecorce grise, fissurée en lanières
Autre : Les pédoncules qui tombent au sol en début d'automne sont comestibles
28832 - Conditionnement - Conteneur 10 L (C10), Hauteur de la plante - 200/250 cm

105,00 €

EN STOCK

HUMULUS
Humulus lupulus Prima Donna
Cette variété de Houblon est très appréciée pour ses arômes fruités, légèrement amer, il est d'ailleurs
utilisé pour la confection de la bière. Il peut être également consommé en infusion, notamment pour ses
vertus médicinales.
L'humulus lupulus 'Prima Donna' est une plante grimpante avec une croissance très rapide, il va venir
recouvrir le support de votre façade et se garnir d'une multitudes de cônes à partir du mois d'août.
Sur une pergola, cette plante sera d'un très bel effet !
Taille adulte
4-6m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc verdâtre Époque de floraison : Août à octobre Couleur du feuillage : vert Port de la plante : Grimpante Type de sol : Drainé,
légèrement acide Autre : Variété femelle
28904 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

22,50 €

EN STOCK

HYDRANGEA (HORTENSIA)
Hydrangea anomala ‘Petiolaris’
Magnifique hortensia grimpant qui présente une abondance de fleurs vaporeuses, très décoratives.
Splendide floraison blanche au début de l'été.
Facile de culture et assez original, cet hortensia s'acclimate parfaitement dans les coins ombragés avec une
grande résistance au froid. Éviter la plantation en plein soleil.
Habillera et donnera de l'allure à vos façades !
Taille adulte
8m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Grandes inflorescences assez plates de fleurs stériles et fleurs fertiles, blanches. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Vert foncé
devenant jaune à l’automne. Autre : Peu traçant. A utiliser en massif ou en bordure.
12194 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

21,00 €

EN STOCK

Hydrangea arborescens ‘Annabelle’
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : fleurs sphériques blanches surtout composées de fleurs stériles. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Vert foncé.
6158 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

EN STOCK

Hydrangea arborescens ‘Pinkerbell‘ ® - ‘Kolpinbel’
Hydrangea arborescens ‘Pinkerbell‘ ® - ‘Kolpinbel’ est un magnifique hortensia aux feuilles d'un vert délicat
et qui présente de somptueuses fleurs roses pâles.
Cette variété, qui vous garantit une floraison estivale, apportera un aspect coloré et fleuri à votre extérieur.
C'est la plante indispensable !
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Grosses inflorescences rose sur des tiges solides sur le bois de l'année. Époque de floraison : Juillet à septembre. Couleur du feuillage : Vert.
27819 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

30,00 €

Hydrangea arborescens ‘Ruby Annabelle’

EN STOCK

PBR

L'Hydrangea arborescsens 'Ruby Annabelle' est un magnifique hortensia au fleurs roses ourlées de rouge,
c'est la déclinaison du célèbre 'Annabelle' aux fleurs blanches.
Cette variété, qui vous garantit une floraison estivale, apportera un aspect coloré et fleuri à votre extérieur.
C'est la plante indispensable !
Taille adulte
1.20 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Grande fleur en boule rouge-rose sur des tiges solides. Époque de floraison : De juin à septembre. Couleur du feuillage : Vert.
26242 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

EN STOCK

19,20 €

Hydrangea macrophylla Rotschwanz
Cet hortensia à tête plate à des fleurs centrales blanches et des fleurs périphériques rouges ou violettes
selon le PH du sol.
Taille adulte
1.20 m

Largeur adulte
1.20 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Époque de floraison : Juin à septembre Couleur du feuillage : Vert.
20603 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

EN STOCK

11,25 €

Hydrangea macrophylla x scandens ‘Runaway Bride’ ®

PBR

Appelé également Hortensia guirlande ou Snow White.
Cette variété au fleurissement exceptionnel donne des fleurs blanches sur le long de ses rameaux
également.
Taille adulte
env. 1 m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanche Époque de floraison : Juillet - octobre Couleur du feuillage : Vert
28010 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

20,40 €

EN STOCK

Hydrangea macrophylla ‘Adula’ ®
Hortensia original de par sa couleur blanc crème ourlé de rose. Si votre sol est plus acide, il se peut que le
bord de l'hortensia soit rouge violacé au lieu de rose.
A planter à la mi-ombre.
Cette variété, qui vous garantit une floraison estivale, apportera un aspect coloré et fleuri à votre extérieur.
C'est la plante indispensable !
Taille adulte
env.1 m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Boules de fleurs rose virant au vert puis rouge Époque de floraison : Juin à octobre Couleur du feuillage : Vert
27998 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

21,00 €

EN STOCK

Hydrangea macrophylla ‘Bela’

PBR

L'Hydrangea macrophylla ‘Bela’ est mutation naturelle de la célèbre variété à fleur plate Blaumeise. Ce
magnifique hortensia présente de belles boules aplaties de fleurs bleu en sol acide.
Cette variété, qui vous garantit une floraison estivale, apportera un aspect coloré et fleuri à votre extérieur.
C'est la plante indispensable !
Taille adulte
1.60/2 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Floraison en boule bleu légèrement aplatie. Époque de floraison : De juillet à septembre. Couleur du feuillage : Vert.
25507 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

21,00 €

EN STOCK

Hydrangea macrophylla ‘Blaumeise’
L'Hydrangea macrophylla ‘Blaumeise’ est un hortensia à têtes plates, très florifère, qui produit de juillet à
septembre de jolies fleurs d'un bleu intense en sol acide.
Cette variété, qui vous garantit une floraison estivale, apportera un aspect coloré et fleuri à votre extérieur.
C'est la plante indispensable !
Taille adulte
1m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Fleurs plates bleues. Couleur du feuillage : Vert.
6306 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

11,25 €

EN STOCK

Hydrangea macrophylla ‘Blue Wave’
Magnifique hortensia macrophylla ‘Blue Wave’ présente de jolies fleurs plates à la floraison bleue en sol
acide.
A planter de préférence à l'abri du soleil de l'après-midi.
Cette variété, qui vous garantit une floraison estivale, apportera un aspect coloré et fleuri à votre extérieur.
C'est la plante indispensable !
Taille adulte
env.1.50 m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Tête plate à fleurs bleues ou roses selon l'acidité de votre sol Époque de floraison : Juin à octobre Couleur du feuillage : Vert
28158 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

EN STOCK

11,25 €

Hydrangea macrophylla ‘Bodensee’
L'Hydrangea macrophylla ‘Bodensee’ est une variété très ancienne et très remontante à l'automne. Ses
fleurs présentent un bleu intense en sol acide, peut tirer sur le rose en fonction de votre sol. Floraison de
juillet à octobre.
Cette variété, qui vous garantit une floraison estivale, apportera un aspect coloré et fleuri à votre extérieur.
Cette variété apporte un certain charme très remarquable.
Taille adulte
1.20 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Boule bleue. Époque de floraison : Eté.
27838 - Conditionnement - Conteneur 10 L (C10)

EN STOCK

36,00 €

Hydrangea macrophylla ‘Caipirinha’

PBR

L'Hydrangea macrophylla ‘Caipirinha’ est une nouvelle variété aux fleurs blanc verdâtre et au contour
légèrement pourpré.
Cette variété, qui vous garantit une floraison estivale, apportera un aspect frais et fleuri à votre extérieur.
C'est la plante indispensable !
Taille adulte
1m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Fleur en boule blanc crème/ vert lime, qui rappelle le cocktail du même nom. Époque de floraison : De juin à septembre. Couleur du
feuillage : Vert.
25508 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

21,00 €

EN STOCK

Hydrangea macrophylla ‘Charm’
L'Hydrangea macrophylla ‘Charm’ est une splendide variété à la floraison plate, blanche doré bordé de rose.
Son feuillage vert assez spécial et devient vert pourpré par la suite. Une vraie pépite !
Cette variété, qui vous garantit une floraison estivale, apportera un aspect frais et fleuri à votre extérieur.
C'est la plante indispensable !
Taille adulte
1.20 m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Fleur plate blanche bordé de rose. Époque de floraison : De juillet à septembre. Couleur du feuillage : Vert devenant vert pourpré.
25509 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

21,00 €

EN STOCK

Hydrangea macrophylla ‘Double Dutch Pink‘
Hortensia couvert d'une multitude petites étoiles roses qui forment ensuite de gros pompons en boules !
Feuillage caduc vert.
A planter à l'abri du soleil de l'après midi.
Cette variété, qui vous garantit une floraison estivale, apportera un aspect coloré et fleuri à votre extérieur.
C'est la plante indispensable !
Taille adulte
1m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Rusticité
Rustique

Époque de floraison : Juillet-septembre Port de la plante : Buissonnant
28966 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

21,00 €

EN STOCK

Hydrangea macrophylla ‘Florentina‘
Voici un hortensia bien original avec ses gros pompons composés de pleins de petites étoiles superposées.
Au début, la floraison est rose verdâtre puis rose clair pour terminer par un vrai rose franc!
Taille adulte
env. 1 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Abondante floraison rose foncé en pompons. Époque de floraison : Début de printemps. Couleur du feuillage : Feuillage vert
28967 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

21,00 €

EN STOCK

Hydrangea macrophylla ‘Freudenstein’
Taille adulte
1.20 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Boule rose. Époque de floraison : Eté.
29337 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

11,25 €

EN STOCK

Hydrangea macrophylla ‘Helsinki Blue’
Taille adulte
env.1 m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Époque de floraison : Juin à octobre Couleur du feuillage : Vert
27378 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

21,00 €

EN STOCK

Hydrangea macrophylla ‘Hot Red‘ ® - ‘Hba206901’
L'Hydrangea macrophylla ‘Hot Red‘ est une variété très florifère qui présente des pétales d'un rouge foncé
et intense ainsi qu'un doux feuillage vert.
Cette variété, qui vous garantit une floraison estivale et qui est idéal en pot, apportera un aspect coloré et
fleuri à votre extérieur. C'est la plante indispensable !
Taille adulte
0.60/0.80 m

Largeur adulte
0.60/0.80 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Boule rouge très foncé. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Compact.
27379 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

21,00 €

EN STOCK

Hydrangea macrophylla ‘Jip Blue’
L'Hydrangea macrophylla ‘Jip Blue’ est un magnifique arbuste buissonnant qui produit de jolies boules de
fleurs d'un bleu intense en été, tirant sur le mauve en fonction de la saison et de la qualité du sol. Pour
obtenir un bleu intense, nous vous conseillons d'utiliser de la terre de bruyère afin d'acidifier le sol.
Cette variété, qui vous garantit une floraison estivale, apportera un aspect lumineux et fleuri à votre
extérieur. C'est la plante indispensable !
Taille adulte
1m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Boule bleue. Époque de floraison : De juin à septembre. Couleur du feuillage : Vert.
25511 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

21,00 €

Hydrangea macrophylla ‘Koria’

EN STOCK

PBR

Splendide hortensia venu tout droit des Pays-Bas, présentant de somptueuses pétales dentelés d'un blancpur à centre mauve et au feuillage vert franc.
Cette variété vous garantit une floraison estivale ainsi qu'une grande inflorescence qui apportera charme et
élégance à votre jardin. C'est la plante indispensable !
Taille adulte
1.20 m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Fleurs en grandes inflorescences plates montrant des pétales fortement dentelés blanc-pur à centre mauve pâle. Époque de floraison : De
juillet à septembre. Couleur du feuillage : Vert.
27839 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

28,50 €

EN STOCK

Hydrangea macrophylla ‘Kronentor’
Splendide hortensia à grande inflorescence vous donnant de belles boules de fleurs d'un délicat rose pâle et
au feuillage vert légèrement foncé.
Cette variété qui vous garantit une floraison estivale, apportera douceur et élégance à votre jardin. C'est la
plante indispensable !
Taille adulte
1.20 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Boule rose pâle. Époque de floraison : De juin à septembre. Couleur du feuillage : Vert.
25512 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

EN STOCK

21,00 €

Hydrangea macrophylla ‘Leuchtfeuer’
Surprenante variété vigoureuse, donnant en premier lieu une floraison jaune verdâtre puis rouge cerise à
maturité, présentant de belles feuilles vertes bordées de pourpre.
Cet hortensia qui vous garantit une floraison estivale ainsi qu'une grande inflorescence, apportera originalité
et luminosité à votre jardin. C'est la plante indispensable !
Taille adulte
1m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Boule rouge. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Vert.
7229 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

EN STOCK

11,25 €

Hydrangea macrophylla ‘Love‘ - You and me ®

PBR

Ce magnifique Hortensia vous séduira avec ses boules roses aux triples bractées qui fleuriront tout l'été.
Taille adulte
env. 1.50 m

Exposition
Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose, triple, sur les tiges de l'année passée Époque de floraison : Juillet à septembre Couleur du feuillage : Vert.
29338 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

11,25 €

EN STOCK

Hydrangea macrophylla ‘Magical Ruby Tuesday‘
Nouveauté de la série Magical.
Surprenante variété qui vous offrira d'élégantes fleurs en forme de pompons rouges dont la couleur évoluera
au fil des semaines. Du rouge, gris-noir, rose en passant par le vert vif, cette variété haute en couleur est
réputé pour la confection de bouquets frais et secs.
Cet hortensia qui vous garantit une floraison estivale, apportera originalité et luminosité à votre jardin.
Taille adulte
1m

Exposition
Mi-ombre, ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Boules rouge évoluant au fil de la saison Époque de floraison : Juin à septembre Couleur du feuillage : Vert
28533 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

21,00 €

EN STOCK

Hydrangea macrophylla ‘Merlin‘
Variété avec des inflorescences en boules blanches en été. Intéressant pour son bois noir qui fait le
contraste avec la blancheur des fleurs !
Cette variété apportera un aspect coloré et fleuri à votre extérieur. C'est la plante indispensable !
Taille adulte
1 - 1.20 m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Floraison : Blanche Floraison : Juillet à novembre Couleur du feuillage : Vert Port de la plante : Compact
28968 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

21,00 €

EN STOCK

Hydrangea macrophylla ‘Merveille Sanguine’
Magnifique variété donnant de belles boules de fleurs rouges pourpre velouté (à maturité) de taille
moyenne. Son feuillage est sombre brillant teinté de pourpre en automne.
Cet hortensia vous garantit une floraison estivale ainsi qu'une inflorescence unique, ce qui apportera charme
et originalité à votre jardin.
Taille adulte
env. 1.50 m

Exposition
Soleil - mi ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rouge Époque de floraison : Août - septembre Couleur du feuillage : Vert à pourpre
28157 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

11,25 €

EN STOCK

Hydrangea macrophylla ‘Miss Saori‘ ® - ‘H2002’
Nouveauté primée en Angleterre.
Magnifique hortensia unique en son genre, dont les pétales sont d'un blanc pur bordé d’un délicat liseré rose
vif. Son feuillage est pourpre au printemps et en automne.
En massifs, plantez le au premier plan, il apportera charme et raffinement.
Taille adulte
1m

Largeur adulte
1m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Fleurs doubles, blanc bordé de rose. Époque de floraison : Juin à septembre. Couleur du feuillage : Feuillage sombre vert pourpré.
23424 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

11,25 €

EN STOCK

Hydrangea macrophylla ‘Montréal’
Magnifique hortensia produisant de généreuses boules de fleurs d'un délicat bleu pâle et au feuillage vert
légèrement foncé. Cette variété est notamment cultivée comme potée fleurie pour Pâques.
Cet hortensia vous garantit une floraison estivale ainsi qu'une inflorescence subtile qui apportera charme et
légèreté à votre jardin. Un incontournable !
Exposition
Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Fleur en boule bleu pâle. Époque de floraison : De juin à octobre. Couleur du feuillage : Vert.
28007 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

21,00 €

EN STOCK

Hydrangea macrophylla ‘Mousmée’
Jolie variété aux inflorescences plates, allant sur du rose violacé pour les fleurs stériles et bleu clair pour les
fleurs fertiles. Néanmoins, ceci dépend de l'acidité du sol.
Cet hortensia vous garantit une floraison estivale ainsi qu'une surprenante inflorescence, ce qui apportera
charme et originalité à votre jardin.
Taille adulte
1.20 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Fleurs plates rose violacé. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Vert.
16273 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

11,25 €

Hydrangea macrophylla ‘Peppermint‘ - You and me ®

EN STOCK

PBR

Ce magnifique Hortensia a la particularité d'avoir une floraison bicolore. Selon le PH de votre sol, les fleurs
seront blanches au cœur rose ou blanches au cœur bleu.
Il a un port compact et se plaira aussi bien en pot qu'en pleine terre.
Taille adulte
70 cm

Largeur adulte
70 cm

Exposition
Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Époque de floraison : Juillet à septembre Couleur du feuillage : Vert.
29338 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

11,25 €

Hydrangea macrophylla ‘Princess Diana®’
Taille adulte
1/1.20 m

Exposition
Mi-ombre

EN STOCK

PBR

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Floraison très originale rose clair et rose foncé composée d'étoiles superposées. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Le feuillage
vert foncé prend des tons bronze à l'automne.
29340 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

EN STOCK

11,25 €

Hydrangea macrophylla ‘Red Baron’
Venu tout droit d'Allemagne, cette variété facile à cultiver produit en abondance de grosses fleurs à l'origine
rose foncé, pour aller sur du rouge intense vers l'été. Sa couleur qui évolue au fil des saison en fait sa
particularité.
Cet hortensia vous garantit une floraison estivale ainsi qu'une surprenante inflorescence, ce qui apportera
luminosité et originalité à votre jardin.
Taille adulte
1m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Boule rouge. Époque de floraison : De juillet à octobre. Couleur du feuillage : Vert.
17952 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

EN STOCK

11,25 €

Hydrangea macrophylla ‘Rotschwanz’
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Larges ombelles plates rouge vif aux pétales ondulés. Époque de floraison : Juillet-septembre. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante
: Arrondi. Type de sol : Sol acide,Sol drainé,Sol frais,Sol ordinaire
20533 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

11,25 €

Hydrangea macrophylla ‘Royal red’

EPUISÉ

PBR

Magnifique espèce d’hortensia aux couleurs resplendissantes et au feuillage vert tendre. La floraison est
d'un intense rouge magenta. Facile de culture, L’Hydrangea macrophylla Royal red fera sensation dans votre
extérieur !
Cet hortensia vous garantit une floraison estivale ainsi qu'une rayonnante inflorescence, ce qui apportera
charme et luminosité à votre jardin.
Taille adulte
1.20 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Boule rouge teinté de vert en début de floraison puis rouge profond. Époque de floraison : De juin à septembre. Couleur du feuillage : Vert.
25513 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

21,00 €

EN STOCK

Hydrangea macrophylla ‘Soeur Thérèse’
Taille adulte
1.30 m

Largeur adulte
1/1.20 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Boule blanche. Époque de floraison : Juillet aux gelées. Couleur du feuillage : Vert.
29341 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

11,25 €

EN STOCK

Hydrangea macrophylla ‘Sweet Fantasy’ Pink
Magnifique variété d'hortensia donnant de belles boules de fleurs d'un délicat rose bonbon et au feuillage
vert vif. Idéal pour redynamiser un coin ombragé.
Cet hortensia vous garantit une floraison estivale et apportera un aspect coloré et fleuri à votre extérieur.
Taille adulte
0.80/1.20 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Boule rose Époque de floraison : De juillet à septembre. Couleur du feuillage : Vert devenant jaune veiné de rouge à l'automne.
28008 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

21,00 €

EN STOCK

Hydrangea macrophylla ‘Sweet Fantasy’ Violet
Magnifique variété d'hortensia très florifère donnant de belles boules de fleurs d'un subtile mauve, marbré
de mauve foncé et au feuillage vert vif. Idéal pour redynamiser un coin ombragé.
L'Hydrangea macrophylla ‘Sweet Fantasy’ Violet vous garantit une floraison estivale et apportera un aspect
coloré et fleuri à votre extérieur.
Taille adulte
0.80/1.20 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Boule rose violet Époque de floraison : De juillet à septembre. Couleur du feuillage : Vert devenant jaune veiné de rouge à l'automne.
28009 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

EN STOCK

21,00 €

Hydrangea macrophylla ‘Sybilla’
Taille adulte
1m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Boules roses Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Vert.
11178 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

EN STOCK

11,25 €

Hydrangea macrophylla ‘Teller Rouge’
L'Hydrangea macrophylla ‘Teller Rouge’ est une variété qui produit de magnifiques inflorescences formant
une couronne de fleurs rose-rouge intense avec au cœur des boutons rosés en sol neutre et bleutés en sol
acide.
Cette variété vous garantit une floraison estivale et apportera un aspect coloré et fleuri à votre extérieur.
Taille adulte
env. 1.50 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rouge, Tête plate Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Vert.
28160 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

11,25 €

Hydrangea macrophylla ‘Tivoli’

EN STOCK

PBR

L'Hydrangea macrophylla ‘Tivoli’ est un petit arbuste buissonnant donnant de nombreuses fleurs bicolores
bleu au liseré blanc tirant vers le jaune. Le feuillage est vert foncé.
En effet, cet hortensia vous garantit une floraison estivale ainsi qu'une splendide inflorescence, de quoi
illuminer et décorer votre jardin ou votre terrasse durant l'été.
Taille adulte
1.20 m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Floraison en boule bicolore bleu violacé bordé de blanc. Époque de floraison : De juin à septembre. Couleur du feuillage : Vert.
25515 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

21,00 €

EN STOCK

Hydrangea macrophylla ‘Valvert’

PBR

L'Hydrangea macrophylla ‘Valvert’ est une surprenante variété formant de grandes fleurs en boule qui
évoluent du vert, au rose intense (ou bleu-verdâtre si votre sol est acide) pour finir dans des tons rouge et
vert à l'automne.
Cet hortensia vous garantit une floraison estivale ainsi qu'une inflorescence bicolore très intéressante, ce qui
apportera luminosité et originalité à votre jardin.
Taille adulte
1m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Grandes fleurs en boule qui évoluent du vert, au rose strié de vert (ou bleu strié de vert en sol acide) en finissant dans des tons rouge et vert à
l'automne . Époque de floraison : De juillet à septembre. Couleur du feuillage : Vert.
27822 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

28,50 €

EN STOCK

Hydrangea macrophylla ‘Vanilla Sky’
Taille adulte
1.20 m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Floraison en boule verdâtre devenant blanc vanille. Époque de floraison : De juin à octobre. Couleur du feuillage : Vert.
27834 - Conditionnement - Conteneur 10 L (C10)

36,00 €

Hydrangea macrophylla ‘Wudu’

EN STOCK

PBR

L'Hydrangea macrophylla ‘Wudu’ est une nouvelle variété d'Hortensia à floraison généreuse, donnant de
jolies fleurs en boules denses, d'un blanc pur finissant blanc vert avec le temps. De quoi apporter une touche
d'élégance et de fraîcheur à votre extérieur.
De plus cet hortensia vous garantit une magnifique floraison estivale.
Taille adulte
0.80/1 m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Boule blanc pur. Époque de floraison : De juillet à septembre. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Petit développement.
25517 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

Hydrangea paniculata 'Switch Ophelia'
Taille adulte
env. 1 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

EN STOCK

21,00 €

PBR

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Les fleurs passent du jaune au rose qui devient lui même de plus en plus foncé Époque de floraison : Juin aux gelées Couleur du feuillage :
Vert.
28532 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

EN STOCK

21,00 €

Hydrangea paniculata ‘Framboisine‘ ® - ‘Rensam’

PBR

Magnifique variété avec des fleurs en panicules blanches au départ virant au rose puis au rouge framboise
quand on se rapproche de l'automne.
Le feuillage vert au départ, prend lui aussi de belles teintes automnales rouge orangé.
Vous pouvez le planter en pot, en petite haie ou en isolé.
Contrairement aux Hydrangea macrophylla, les paniculata supportent le soleil.
Taille adulte
1/1.20 m

Largeur adulte
1/1.20 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Nombreuses panicules blanches, devenant rapidement rose et enfin rouge framboise intense. Les panicules forment des cônes pleins, de 20 à 30
cm. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Vert.
26084 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

16,50 €

EN STOCK

Hydrangea paniculata ‘Little Spooky‘ ® - ‘GRHP08’

PBR

Superbe variété extrêmement florifère pendant tout l'été. On ne voit même presque plus le feuillage
tellement c'est fleuri. La floraison est d'un blanc cassé très appréciable.
Intéressant pour sa petite taille.
A planter en pot ou en massif.
Contrairement aux Hydrangea macrophylla, celui-ci supporte le plein soleil.
Taille adulte
0.60 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Panicules denses et rondes composées de fleurs blanches. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Vert.
25451 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

16,50 €

Hydrangea paniculata ‘Mont Blanc’

EN STOCK

PBR

Contrairement au cultivar Framboisine qui devient rouge framboise, la variété Mont Blanc reste blanche tout
l'été.
Idéal à planter en petite haie, en isolé ou même en pot. Se plaît au soleil ou à mi-ombre.
Taille adulte
1.20 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Grappes compactes composées de fleurs blanches. Époque de floraison : Juillet à septembre. Couleur du feuillage : Vert.
27386 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

16,50 €

Hydrangea paniculata ‘Pastelgreen‘ ® - ‘Renxolor’
Taille adulte
1/1.20 m

Largeur adulte
1/1.20 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

EN STOCK

PBR

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Panicule de 15 à 20 cms, blanc au départ. Époque de floraison : De juillet à septembre. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante :
Érigé et compact.
23346 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

Hydrangea paniculata ‘Pinky Winky‘ ® - ‘DVPpinky’
Taille adulte
2m

Largeur adulte
2m

EN STOCK

16,50 €

Exposition
Soleil,Mi-ombre

PBR

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Larges panicules blanc crémeux en fin d'été qui vire au rose puis rouge en fin de floraison. Époque de floraison : Tardive (août-septembre)
Couleur du feuillage : Vert. Jeunes tiges rougeâtres.
29752 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 80 cm

EN STOCK

64,50 €

Hydrangea paniculata ‘Polestar‘ ®

PBR

Cette nouvelle variété compact à très petit développement (environ 50 cm adulte) à la particularité de
changer la couleur de ses fleurs tout au long de la saison en commençant par un blanc verdâtre, pour finir
sur des tons roses à rougeâtres.
Cet hortensia vous garantit une floraison estivale ainsi qu'une surprenante inflorescence, ce qui apportera
luminosité et originalité à votre jardin.
Taille adulte
0.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Panicules de fleurs blanches devenant rose. Époque de floraison : De juin à octobre (un peu plus précoce que les autres variétés) Couleur du
feuillage : Vert.
25028 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

16,50 €

EN STOCK

16,50 €

EN STOCK

Hydrangea paniculata ‘Star‘ - Petite ®
29041 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

Hydrangea Petite ® - Summer Tripple
Un Hortensia sur tige assez surprenant réunissant 3 variétés différentes sur 3 niveaux différents : Polestar,
Petite® Star et Petite® Cherry.
Polestar : Floraison allant du blanc au rouge rosé
Petite® Star : Floraison commençant jaune clair, puis blanc et terminant en rouge
Petite® Cherry : Floraison dans les tons rouges
La Summer Tripple vous garantit un aspect hors du commun et apportera un aspect très coloré et fleuri à
votre extérieur.
28746 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 120 cm

127,50 €

EN STOCK

Hydrangea quercifolia ‘Ruby slippers’
Cette nouvelle variété d'hortensia dont la floraison estivale blanc-crème forme une grappe généreuse, va se
teindre rapidement de rose, puis d'un rouge intense. Sa particularité sont ses feuilles de chêne qui prennent
de splendides couleurs automnales.
Cette variété compact et très coloré fait sensation dans les jardins.
Taille adulte
1.20 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Panicules de fleurs blanches virant au rose puis au rouge ruby. Époque de floraison : Juin-juillet. Couleur du feuillage : Hortensia à feuille de
chêne. Feuillage gaufré vert virant au rouge pourpre à l'automne.
24418 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

33,00 €

EN STOCK

Hydrangea seemanii
Hortensia grimpant persistant ! Feuillage vert brillant qui s'accroche facilement grâce à ses petits crampons.
Belle floraison en grandes ombelles blanches de juin à septembre.
Idéal pour recouvrir un mur ombragé !
Taille adulte
4-5m

Exposition
Mi-ombre à ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanche à fleur plate Époque de floraison : Juillet à septembre Couleur du feuillage : vert, brillant
29042 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

22,50 €

EN STOCK

Hydrangea x SEMIOLA® 'Inovalaur'
Bel hortensia grimpant à feuillage semi-persistant vert et jeunes pousses rouge pourpre. Cette variété est le
croisement entre le Petiolaris et le Seemanii. S'accroche au mur grâce à ses crampons.
De nombreuses jolies fleurs blanches apparaissent en mai-juin.
Idéal pour habiller un mur ombragé.
Taille adulte
4/5 m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

29133 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Infos - tuteuré

33,00 €

EN STOCK

HYPERICUM
Hypericum hookerianum ‘Hidcote’
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Grandes fleurs jaunes de 3 à 5 cm de diamètre. Époque de floraison : Tout l'été. Couleur du feuillage : Lancéolé, vert foncé dessus et vert
bleuté au revers. Port de la plante : Buissonnant.
12201 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,60 €

EN STOCK

Hypericum kalmianum ‘Gemo’
Taille adulte
1m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Jaune vif. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Vert fin.
29357 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,75 €

EN STOCK

Hypericum × inodorum Magical ® 'Impression' - Kolmagimpre
Appelé également Millepertuis.
Cette variété est particulièrement intéressante pour ses grosses baies rouges qui persistent très longtemps.
Taille adulte
80 - 100 cm

Largeur adulte
60 - 80 cm

Exposition
Soleil - mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Jaune Époque de floraison : été Couleur du feuillage : Vert foncé, voir pourpré au printemps Particularite du fruit : Baies rouges qui
durent longtemps.
27983 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

16,50 €

EN STOCK

Hypericum × inodorum Magical ® 'Innocence' - Kolmaginno
Appelé également Millepertuis.
Cette variété est particulièrement intéressante pour ses grosses baies rose saumoné qui persistent très
longtemps.
Taille adulte
80 - 100 cm

Largeur adulte
60 - 80 cm

Exposition
Soleil - mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Jaune Époque de floraison : été Couleur du feuillage : Vert foncé, voir pourpré au printemps Particularite du fruit : Baies roses qui durent
longtemps.
27984 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

16,50 €

Hypericum × inodorum Magical ® ‘Beauty' - Kolmbeau
Taille adulte
0.90 m

Largeur adulte
0.70 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

EN STOCK

PBR

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Jaune à grandes étamines. Époque de floraison : Juin. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Buissonnant. Particularite du fruit :
Baies pêche après floraison.
15395 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

Hypericum × moserianum ‘Little Misstery‘ ® - ‘Dunnehyp’
Taille adulte
0.50 m

Largeur adulte
1m

EN STOCK

16,50 €

Exposition
Soleil,Mi-ombre

PBR

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Jaune. Époque de floraison : De juillet à septembre. Couleur du feuillage : Excellente amélioration de 'Tricolor'avec un feuillage plus coloré
vert bordé de jaune.
25403 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

EN STOCK

14,10 €

IBERIS
Iberis sempervirens ‘Pink Ice’

PLP

Appelé également Corbeille d'argent.
Taille adulte
0.25 m

Largeur adulte
0.40 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Etalé.
19170 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,75 €

EN STOCK

Iberis sempervirens ‘Snowflake’
Appelé également Corbeille d'argent.
L'Iberis sempervirens Snowflake viendra s'étaler de ses belles fleurs blanches au printemps. On ne verra
presque plus le feuillage tellement c'est fleuri !
Idéal en bordures, rocailles ou en dallages.
Taille adulte
15 - 20 cm

Largeur adulte
40 - 50 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : blanche Époque de floraison : Printemps Couleur du feuillage : Vert foncé Port de la plante : Etalé.
28339 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

10,80 €

EN STOCK

ILEX (HOUX)
Ilex aquifolium ‘Golden Van Tol’
Taille adulte
4m

Largeur adulte
3m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert brillant bordé de jaune doré.
29642 - Conditionnement - Conteneur 50 L (C50), Hauteur de la plante - 175/200 cm

255,00 €

EN STOCK

22,50 €

EN STOCK

Ilex crenata 'Luxus Globe'®
29063 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

Ilex × altaclerensis ‘Golden King’
Houx à feuillage panaché.
Taille adulte
5/6 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert foncé largement marginé de jaune vif. Variété peu épineuse. Particularite du fruit : Variété femelle. Baies rouges décoratives
à l'automne.
24846 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Hauteur de la plante - 125/150 cm

106,34 €

EN STOCK

Ilex × meserveae ‘Gentle’
Taille adulte
70 cm

Largeur adulte
50 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanche Époque de floraison : Avril - mai Couleur du feuillage : Vert devant pourpre en automne/hiver Type de sol : Riche
28890 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

22,50 €

EN STOCK

Ilex ‘Nellie R. Stevens’
Taille adulte
5/7 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc suivie de baies rouges. Couleur du feuillage : Vert peu épineux. Port de la plante : pyramidal.
29134 - Conditionnement - Conteneur 18 L (C18), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 6/8/10 cm, Hauteur du tronc 120 cm

195,00 €

EN STOCK

28664 - Conditionnement - Conteneur 50 L (C50), Circonférence du tronc - 16/18 cm, Infos - tête en cône

433,50 €

EN STOCK

IMPERATA
Imperata cylindrica ‘Red Baron’
Taille adulte
0.50 m

Largeur adulte
0.30 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Panicules d’épillets duveteux blanc argenté. Époque de floraison : Septembre. Couleur du feuillage : Linéaire, aplati, vert moyen virant
rapidement au rouge sang de l’extrémité jusqu’à la base. Type de sol : Sol drainé,Sol frais,Sol humide
16751 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

IRIS

15,00 €

EN STOCK

Iris sibirica ‘Fran's Gold‘ ®
Taille adulte
70 - 90 cm

PBR

Largeur adulte
50 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Fleurs bleues à gorge jaune Époque de floraison : Mai à juillet Couleur du feuillage : Vert jaune, lumineux - fin Type de sol : Humide, riche,
drainé
28875 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

14,85 €

EN STOCK

ISOTOMA
Isotoma fluviatilis
Taille adulte
0.05 m

Largeur adulte
0.70 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Floraison : Blanc bleuté. Époque de floraison : Mai à septembre. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Un véritable tapis !
25566 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,00 €

EN STOCK

JASMINUM
Jasminum officinale
Le Jasmin officinal est une plante grimpante très appréciée. Ses fleurs si belles et si aromatiques,
dégageront un agréable parfum florale et frais. Vous y verrez les abeilles butiner de fleur en fleur...
Taille adulte
4/5 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanc très parfumé. Époque de floraison : Juin à septembre. Couleur du feuillage : Vert moyen, à la pointe longue et fine
12204 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3), Infos - tuteuré

19,50 €

EN STOCK

JUNCUS (JONC)
Juncus effusus Twister
Bel effet graphique pour ce jonc aux tiges qui forment des spirales.
En été, vous observerez de petits épillets bruns au bout des tiges.
A planter dans un sol humide, lourd et même marécageux au bord de l'eau.
Le Juncus se plaît également en bord de mer.
Taille adulte
0.50 m

Largeur adulte
0.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

29319 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

Type de feuillage
Persistant
12,75 €

EN STOCK

JUNIPERUS (GENÉVRIER)
Juniperus squamata ‘Blue Star’
Taille adulte
0.60 m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Bleu argenté devenant pourpre violacé en hiver. Port de la plante : Irrégulièrement étalé.
26041 - Conditionnement - Conteneur 30 L (C30), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 10/12 cm, Hauteur du tronc - 70
cm

KNIPHOFIA

127,50 €

EN STOCK

Kniphofia × linearifolia ‘Sweet Corn’
Appelé également Tritome ou Faux aloès.
Taille adulte
0.60 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Jaune soutenu. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Vert.
25030 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,50 €

Kniphofia ‘Elvira’

EN STOCK

PBR

Appelé également Tritome ou Faux aloès.
Taille adulte
0.80/1 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Orange soutenu. Époque de floraison : Juillet à septembre. Couleur du feuillage : Vert.
22362 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,50 €

Kniphofia ‘Orange Vanilla Popsicle’

EN STOCK

PBR

Appelé également Tritome ou Faux aloès.
Taille adulte
0.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Bicolore Époque de floraison : Tout l'été Couleur du feuillage : Vert.
28279 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

Kniphofia ‘Papaya popsicle’
Taille adulte
0.50 m

EN STOCK

12,00 €

PBR

Largeur adulte
0.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Floraison : Rouge en haut et jaune en bas de la tige florale. Époque de floraison : Tout l'été Couleur du feuillage : Vert.
21812 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

EN STOCK

13,50 €

Kniphofia ‘Poco sunset’

PBR

Appelé également Tritome ou Faux aloès.
Taille adulte
0.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Bicolore, rouge et orange. Époque de floraison : Mai-septembre. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Port compact, dressé.
28278 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,00 €

EN STOCK

LABURNUM
Laburnum alpinum ‘Pendulum‘
Taille adulte
2m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil - mi ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Grappes de fleurs jaunes odorantes Époque de floraison : Mai - juin Couleur du feuillage : Vert foncé devanant or avant de tomber à
l'automne Type de sol : Drainé, même calcaire
29476 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 120 cm

Laburnum anagyroides ‘Yellow Rocket’
Taille adulte
env. 5 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

EN STOCK

129,00 €

PBR

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Jaune en grappes. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Intéressant pour son port colonnaire.
29592 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Hauteur de la plante - 125/150 cm

129,00 €

EN STOCK

LAGERSTROEMIA
Lagerstroemia indica ‘Berry Dazzle‘ ® - ‘Gamad VI’
Exposition
Soleil

PBR

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose fuchsia. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Vert pourpré devenant rouge à l'automne.
28199 - Conditionnement - Conteneur 9.5 L (C9.5), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 80 cm

Lagerstroemia indica ‘Best Red’
Taille adulte
4-5m

Largeur adulte
2-3m

EN STOCK

105,00 €

PBR

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Floraison rouge. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Noir.
28389 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

61,50 €

EN STOCK

Lagerstroemia indica ‘Braise d'été‘ ® - ‘Indybra’
Taille adulte
3m

Largeur adulte
2/3 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rouge. Époque de floraison : De juillet à septembre. Couleur du feuillage : Vert avec de belles couleurs d'automne rouge. Jeunes pousses
rouges. Port de la plante : Végétation moyenne.
22330 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,00 €

Lagerstroemia indica ‘Dynamite‘ ® - ‘Whit II’

EN STOCK

PLP

Appelé également Lilas des Indes.
Taille adulte
3-4m

Largeur adulte
2-3m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Épis coniques rouge foncé pouvant atteindre 20cm de longueur. Époque de floraison : Juillet-septembre. Couleur du feuillage : Vert qui vire
au rouge orangé à l'automne.. Port de la plante : Érigée au tronc ramifié. Type de sol : Sol drainé,Sol frais,Sol ordinaire
20534 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,00 €

Lagerstroemia indica ‘Eveline‘ ®
Taille adulte
2.50 m

Largeur adulte
1.50 m

EN STOCK

PBR

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose Époque de floraison : Juillet à septembre Couleur du feuillage : Vert
29487 - Conditionnement - Conteneur 9.5 L (C9.5), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 80 cm

Lagerstroemia indica ‘Mimie Fuchsia‘ ® - ‘Dablage01’
Taille adulte
0.80 m

Largeur adulte
0.60 m

Exposition
Soleil

EN STOCK

105,00 €

PBR

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose foncé. Époque de floraison : De juillet à septembre. Couleur du feuillage : Vert foncé devenant orangé à l'automne. Port de la plante
: Forme compacte légèrement retombante.
25365 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,00 €

EN STOCK

Lagerstroemia indica ‘Petite Pink’
Taille adulte
2.50 - 3 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose vif Époque de floraison : été Couleur du feuillage : Vert Port de la plante : Compact et arrondi
28859 - Conditionnement - Conteneur 20 L (C20), Hauteur de la plante - 80/100 cm

90,00 €

EN STOCK

Lagerstroemia indica ‘Purely Purple’
Taille adulte
3/3.50 m

Largeur adulte
2.50 m

PBR

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Violet à étamines jaunes. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Pourpre presque noir.
28388 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

61,50 €

Lagerstroemia indica ‘Raspberry All the Best‘ ®

EN STOCK

PBR

Appelé également Lilas des Indes, cette variété vous plaira avec sa floraison rose qui durera tout l'été et par
sa petite taille.
Taille adulte
100 - 150 cm

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose Couleur du feuillage : Vert foncé
28047 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,00 €

Lagerstroemia indica ‘Red’
Taille adulte
2/3 m

EN STOCK

PBR

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rouge. Époque de floraison : De juin à septembre. Couleur du feuillage : Vert.
22338 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

EN STOCK

18,00 €

Lagerstroemia indica ‘Rhapsody in Pink’

PLP

Cette variété précoce vous donnera des fleurs dès le mois d'août !
Taille adulte
2.50 - 3 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose. Époque de floraison : De juillet à octobre. Couleur du feuillage : Vert foncé devenant pourpre. Port de la plante : Erigé.
22336 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,00 €

EN STOCK

28860 - Conditionnement - Conteneur 20 L (C20), Hauteur de la plante - 80/100 cm

90,00 €

EN STOCK

Lagerstroemia indica ‘Rubra Repens’
Taille adulte
0.60/1 m

Largeur adulte
1/1.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rouge. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Vert devenant rouge orange à l'automne. Port de la plante : Port étalé.
22334 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

Lagerstroemia indica ‘Tuscarora‘
Taille adulte
5m

EN STOCK

18,00 €

PBR

Largeur adulte
3m

Exposition
Soleil

Floraison : Rose-rouge Époque de floraison : Juillet - août
29136 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Hauteur de la plante - 120/150 cm

LAGURUS

108,00 €

EN STOCK

Lagurus ovatus
Le Lagurus ovatus est assez commun dans les régions littorales d'Europe, on les retrouve surtout sur le de
bord de mer et des dunes. Les touffes sont vertes, en été vous y verrez des épillets ovoïdes blanc argenté
d'un bel effet.
Cette plante original donnera un aspect léger et décoratif à votre jardin. En pot mélangé avec des fleurs,
en massif bas, en bordure ou au pieds de grands végétaux, le Lagurus ovatus ou "queue de lièvre" est une
valeur sûre.
En plus de sublimer votre extérieur, il sublimera aussi votre intérieur en confectionnant de somptueux
bouquets.
Taille adulte
50 cm

Largeur adulte
30 cm

Exposition
Soleil

Rusticité
Rustique

Floraison : Epilets duveteux blancs dépassant largement au dessus du feuillage. Époque de floraison : été Couleur du feuillage : Vert clair Type de sol
: Bien drainé
29232 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,00 €

EN STOCK

LARIX (MÉLÈZE)
Larix kaempferi ‘Jakobsen's Pyramid’
Taille adulte
5m

Largeur adulte
2.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert devenant bronze à l'automne. Port de la plante : Allongé presque colonnaire.
25057 - Conditionnement - Conteneur 35 L (C35), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 16/18 cm, Hauteur de la plante 300/400 cm

EN STOCK

255,00 €

Larix kaempferi ‘Stiff Weeper’
Taille adulte
1.80 m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert bleuté devenant jaune à l'automne. Port de la plante : Nain et compact. Pleureur avec des branches très près du tronc.
29137 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Circonférence du tronc - 8/10 cm, Hauteur du tronc - 150 cm

157,50 €

EPUISÉ

28644 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 10/12 cm, Hauteur du tronc 180 cm

229,50 €

EN STOCK

LAURUS
Laurus nobilis
Laurier sauce. Grand arbuste persistant à utiliser en haie ou en isolé. Son feuillage aromatique est très
utilisé en cuisine pour parfumer les plats en sauce.
Taille adulte
12 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Petites fleurs jaune verdâtre. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert foncé et aromatique. Port de la plante : Arbre ou
grand arbuste conique. Autre : Tronc brun rougeâtre.
23499 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

22,50 €

EN STOCK

LAVANDULA
LAVANDULA angustifolia TRIO de ‘Beezee‘ ®

PBR

Vous hésitez entre plusieurs couleurs de lavande ? prenez-en une qui réunira trois couleurs ! Un pot 3 en 1 !
Voici un trio de la collection Beezee ® qui réunit les variétés : Dark blue, Light Blue et White.
29456 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

16,50 €

EN STOCK

Lavandula stoechas Fantasia 'Early Pink'
Lavande intéressante par l'originalité de son inflorescence estivale (de mai à juillet) très parfumée.
Cette variété dévoile de jolies bractées qui ressemblent à des ailes de papillons, d'un rose fuchsia lumineux,
sur un beau feuillage vert persistant.
Les lavandes se plaisent dans un sol parfaitement drainé, rocailleux, en plein soleil.
Taille adulte
env. 50 cm

Largeur adulte
env. 40 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : abondante, rose Époque de floraison : Mai à juillet Couleur du feuillage : vert
29367 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

13,50 €

EN STOCK

Lavandula stoechas MAGICAL® Posy Pink '
Jolie lavande papillon avec une floraison estivale (de mai à septembre) rose foncé avec une houppette
plus claire. Elle dégage un intense parfum et garde son feuillage et sa forme compacte toute l'année.
Idéal en massif avec des sauges et du thym par exemple, en jardinière ou en bordure. Les lavandes se
plaisent dans un sol parfaitement drainé, rocailleux, en plein soleil.
Taille adulte
0.50 m

Largeur adulte
0.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

29304 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,50 €

Lavandula stoechas The Princess® Lavender ‘IB910-2’

EN STOCK

PBR

Lavande intéressante par l'originalité de son inflorescence estivale (de mai à septembre) très parfumée.
Cette variété dévoile de jolies bractées qui ressemblent à des ailes de papillons, d'un rose vif presque
bordeaux sur un beau feuillage vert persistant.
Les lavandes se plaisent dans un sol parfaitement drainé, rocailleux, en plein soleil.
Taille adulte
0.60 m

Largeur adulte
0.60 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Épis de couleur violet foncé, de 3 à 4 cm de haut avec de courtes bractées stériles (environ 1 cm) rose vif. Les pédoncules floraux sont assez
courts, ce qui conserve la silhouette compacte de l'arbuste. Époque de floraison : La floraison débute précocement en avril-mai, puis se prolonge en été
par de nombreuses remontées à fleurs, facilitées par la taille. Couleur du feuillage : Vert grisâtre aromatique.
25440 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

EN STOCK

13,50 €

Lavandula stoechas ‘Tiara‘ ® - ‘Fair10’

PBR

Jolie lavande papillon à floraison odorante et bicolore d'un bleu violacé avec une houppette blanche.
A planter dans un soleil drainé en plein soleil.
Floraison tout l'été et feuillage persistant.
Taille adulte
0.60 m

Largeur adulte
0.60 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Épis bleus avec houppette papillon blanc crème. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Vert gris. Type de sol : Sol sec Autre :
Plante mellifère.
17424 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,50 €

EN STOCK

Lavandula × intermedia ‘Grosso’
Cette variété très résistante au froid, vous offrira en été une belle floraison bleue foncée accompagnée d'un
parfum intense.
Que ce soit en massif, en terrasse ou encore sur un balcon, elle viendra subtilement embaumer vos espaces
!
Plantez là en sol sec, au soleil.
Taille adulte
0.40 m

Largeur adulte
0.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Bleu foncé. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Vert cendré. Port de la plante : Compact. Autre : Parfumé et mellifère.
13695 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

10,50 €

EN STOCK

Lavandula × intermedia ‘Phenomenal‘ ® - ‘Niko’

PBR

Nouvelle lavande intéressante de par sa rusticité et sa longue floraison estivale très odorante. B
elle floraison d'un bleu-violacé lumineux, qui présente un beau beau feuillage persistant gris-argenté. Cette
plante est bien touffue et ne va pas se dégarnir.
Nouvelle lavande intéressante par sa rusticité et sa longue floraison estivale très odorante.
Taille adulte
0.70 m

Largeur adulte
0.70 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Abondante floraison odorante composée de très grands épis bleu foncé. Époque de floraison : Juillet-août. Couleur du feuillage : Vert
grisâtre.
25633 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

10,50 €

EN STOCK

LAVATERA
Lavatera thuringiaca Rosea
Taille adulte
1.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

16293 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

Rusticité
Très rustique
15,00 €

EN STOCK

LEONOTIS
Leonotis leonurus Orange
Cette vivace (si vous la protéger du froid l'hiver) de grande taille a une floraison orange vif pendant environ
4 mois. Son envergure assez impressionnante devra être mise en situation abritée, mais ensoleillée.
Taille adulte
1-2m

Largeur adulte
80 - 150 cm

Exposition
Soleil, mais abrité
du vent

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très peu rustique

Floraison : Fleurs tubulaires orange vif Époque de floraison : Juin à fin septembre Couleur du feuillage : vert Type de sol : très bien drainé, voir sec
29233 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

11,55 €

EN STOCK

LEPTODERMIS
Leptodermis oblonga 'Summer Stars'
De petites fleurs violettes ressemblant au lilas, parfumées et mellifères présentent de juin à septembre, quoi
de mieux !
Taille adulte
80 cm

Largeur adulte
60 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Violette, parfumée Époque de floraison : Juin à septembre Couleur du feuillage : Vert Type de sol : Drainé
28050 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

14,55 €

EN STOCK

LEPTOSPERMUM
Leptospermum scoparium 'Rose'
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Abondante, Rose Époque de floraison : Mai - juin Couleur du feuillage : vert foncé
29371 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

16,50 €

EN STOCK

Leptospermum scoparium 'Rouge'
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Abondante, Rouge Époque de floraison : Mai - juin Couleur du feuillage : vert foncé
29372 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

16,50 €

EN STOCK

LEUCANTHEMUM
Leucanthemum × superbum ‘Goldfinch’
Taille adulte
0.50 m

PBR

Largeur adulte
0.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Floraison : Jaune double. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Vert.
18301 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

EN STOCK

13,05 €

Leucanthemum × superbum ‘Shortstop’ ®
Appelé également Grande marguerite ou Marguerite d'été.
Cette variété vous donnera des fleurs au cœur jaune avec de nombreux pétales blancs.
Taille adulte
30 - 40 cm

Largeur adulte
30 - 40 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Floraison : blanche au coeur jaune Époque de floraison : Juin à août Couleur du feuillage : Vert.
28321 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

EN STOCK

13,05 €

LEUCOTHOE
Leucothoe axillaris ‘Curly Gold’ ®
Taille adulte
60 - 90 cm

Largeur adulte
50-70 cm

PBR

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanche, en bout de tiges Époque de floraison : mai-juin Couleur du feuillage : Feuilles enroulées rouge orangé. Avec le temps elles
deviennent jaune puis vertes
28816 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

Leucothoe fontanesiana ‘Whitewater‘ ® - ‘Howw’
Taille adulte
1/1.50 m

Largeur adulte
1m

EN STOCK

38,25 €

Exposition
Mi-ombre,Ombre

PBR

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Grappes blanches. Époque de floraison : Mai-juin. Couleur du feuillage : Nouvelles pousses rouges devenant vert ourlé de crème, puis rouge
foncé à l'hiver. Port de la plante : Buissonnant et étalé.
16226 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,75 €

EN STOCK

Leucothoe walteri ‘Royal Ruby’
Taille adulte
0.80 m

Largeur adulte
1m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Grappes de petites fleurs blanches. Époque de floraison : Avril-mai. Couleur du feuillage : Feuillage allongé vert foncé prenant de belles
teintes pourpres à l'automne et rouges au printemps.
12028 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,75 €

EN STOCK

Leucothoe ‘Lovita’
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
2m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Grappes de petites fleurs blanches. Époque de floraison : Avril à mai. Couleur du feuillage : Vert sombre et lie de vin.
26244 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,75 €

EN STOCK

LEYCESTERIA
Leycesteria formosa ‘Notbruce’ GOLDEN LANTERNS®
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

PBR

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Grappes pendantes pourpre et blanc. Époque de floraison : Eté et début automne. Couleur du feuillage : Jaune. Port de la plante :
Buissonnant.
11790 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

EN STOCK

Leycesteria formosa ‘Purple Rain’
Taille adulte
1.80 m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Pourpre et blanc en grappes pendantes. Époque de floraison : Eté et début automne. Couleur du feuillage : Vert avec jeunes pousses
pourpres. Port de la plante : Buissonnant. Particularite du fruit : Baies rouge pourpre à l'automne.
14514 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,50 €

EN STOCK

25558 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 30 cm

55,50 €

EN STOCK

28706 - Conditionnement - Conteneur 18 L (C18), Format - boule

73,50 €

EN STOCK

28600 - Conditionnement - Conteneur 18 L (C18), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 60 cm

94,50 €

EN STOCK

28942 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Format - ---, Hauteur de la plante - ---, Infos - 3 boules

235,50 €

EN STOCK

28255 - Conditionnement - Conteneur 35 L (C35), Format - ---, Hauteur de la plante - ---, Infos - 4 boules

405,00 €

EN STOCK

28947 - Conditionnement - Conteneur 30 L (C30), Format - ---, Hauteur de la plante - ---, Infos - 5 boules

450,00 €

EN STOCK

LIGUSTRUM (TROÈNE)
Ligustrum delavayanum
Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanc suivi de fruits bleu-noir. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Vert foncé.

Ligustrum japonicum Excelsum Superbum
Ce Troène panaché à croissance rapide aura sa place dans une haie tout autant que dans un massif.
D'autant plus avec sa floraison parfumée et mellifère.
Taille adulte
4-8m

Largeur adulte
3-4m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanche, mellifère et odorantes. Époque de floraison : mai à août Couleur du feuillage : panaché jaune et vert Particularite du fruit : Baies
noir bleuté en automne
29265 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Circonférence du tronc - 6/8 cm

135,00 €

EN STOCK

Ligustrum japonicum ‘Silver Star’
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Panicules blanches. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Vert marginé de blanc crème.
13963 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

EN STOCK

Ligustrum japonicum ‘Texanum’
Arbuste persistant à feuillage coriace vert foncé brillant, ovale et épais.
Taille adulte
4m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc parfumé. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Vert foncé, brillant et coriace, un peu tourmenté.
4263 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)
29264 - Conditionnement - Conteneur 30 L (C30), Format - espalier, Hauteur de la plante - 150 cm

15,00 €

EN STOCK

180,00 €

EN STOCK

Ligustrum lucidum ‘Tricolor’
Taille adulte
2-3m

Largeur adulte
2 - 2.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : parfumée, blanc-crème Époque de floraison : Août à octobre Couleur du feuillage : Vert foncé bordé de jaune- crème Particularite du fruit
: Baies noir bleuté, non comestibles
14532 - 6603 - Conditionnement - Conteneur 3/4 L (C3/4L)

EN STOCK

19,20 €

Ligustrum obtusifollium ‘Massif‘ ®

PBR

Ce Troène ne dépassera pas 1 mètre de haut.
Son port est étalé et couvrant.
Taille adulte
70 - 100 cm

Exposition
Toutes les
expositions

Largeur adulte
1 - 1.50 m

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanche Époque de floraison : Juin Couleur du feuillage : Vert Port de la plante : étalé
28240 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

15,75 €

EN STOCK

Ligustrum ovalifolium
Taille adulte
4m

Largeur adulte
4m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc suivi de fruits noirs. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Vigoureux, vert soutenu.
13277 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

11,55 €

EN STOCK

Ligustrum ovalifolium ‘Aureum’
Taille adulte
3m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Vert largement bordé de jaune vif.
13275 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

EN STOCK

Ligustrum ovalifolium ‘Black Pearl‘
Appelé également Troène.
Les baies de cette variété sont nombreuses et idéales dans les créations florales
Taille adulte
2 - 2.5 m

Exposition
Toutes les expositions

Type de feuillage
Semi-persistant

Couleur du feuillage : Vert Particularite du fruit : Baies noires Particularite du fruit : les baies apparaissent de spet à janvier (sur le bois de 2 ans)
28345 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

11,55 €

EN STOCK

Ligustrum ovalifolium ‘Lemon and Lime’
Taille adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Faible floraison blanche. Couleur du feuillage : Jaune doré. Port de la plante : Buissonnant et dense.
6602 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

EN STOCK

Ligustrum sinense ‘Eugène Clive’
Taille adulte
1m

Largeur adulte
0.80 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Grappes blanches odorantes. Époque de floraison : Juin-juillet. Couleur du feuillage : Toutes petites feuilles vertes. Port de la plante :
Végétation naine. A utiliser en topiaire ou bordure. Particularite du fruit : Baies noires à l'automne.
28337 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 60 cm

42,00 €

EPUISÉ

LIMONIUM
Limonium ‘Dazzle Rock‘ ®

PBR

Les hampes florales sont idéales pour faire des bouquets de fleurs séchées.
Taille adulte
50 cm

Largeur adulte
30 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Violette, mellifère Époque de floraison : juin à septembre Couleur du feuillage : vert Type de sol : Sablonneux, drainé.
28893 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

15,00 €

EN STOCK

LINDERNIA
Lindernia grandiflora
Splendide plante vivace rampante, qui formera très rapidement un tapis de feuilles vertes
succulentes, ainsi que de belles fleurs nuancées de violet et de blanc.
Cette plante aura beaucoup d'effet si vous la mettez dans des suspensions, où elle formera de magnifiques
cascades. Elle reste idéal dans des potées et des massifs.
Taille adulte
0.10 m

Largeur adulte
0.30 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Bleu violacé maculé de blanc. Époque de floraison : De juin à septembre. Couleur du feuillage : Petites feuilles épaisses vertes.
23195 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,75 €

EN STOCK

28305 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,75 €

EN STOCK

LIPPIA
Lippia polystachia
Cette plante très surprenante, a un goût et une intense odeur de Chewing-gum. De quoi inhaler une odeur
rare et unique dans votre jardin.
En infusion, la Verveine Chewing-gum est un vrai délice !
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Climat doux

Floraison : Petites fleurs blanches le long des tiges. Époque de floraison : En été. Couleur du feuillage : Vert, long et fin qui dégage un parfum rappelant
le Chewing-gum à la chlorophylle. Le feuillage est comestible (cuisine, tisane).
27573 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,00 €

EN STOCK

LIQUIDAMBAR
Liquidambar styraciflua ‘Dark Autumn’
Voici un Liquidambar au feuillage presque noir à l'automne !
Taille adulte
4-5m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Verte Époque de floraison : Mai Couleur du feuillage : Vert devenant rouge pourpre presque noir à l'automne Autre : Croissance très lente
28920 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5), Hauteur de la plante - 60/80 cm

46,50 €

EN STOCK

29711 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5), Hauteur de la plante - 100/125 cm

52,50 €

EN STOCK

Liquidambar styraciflua ‘Gum Ball’
Taille adulte
3/3.50 m

Largeur adulte
3/3.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert au printemps avec une belle coloration orangé et pourprée à l’automne qui est plus marquée si l’exposition est plein soleil. Port
de la plante : Port compact avec tête en boule dense.
27694 - Conditionnement
cm
15716 - Conditionnement
cm, Infos - tête extra
25776 - Conditionnement
cm
28636 - Conditionnement
cm
25036 - Conditionnement
cm
22820 - Conditionnement
cm
29584 - Conditionnement
cm
28637 - Conditionnement
180 cm

- Conteneur 25 L (C25), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 6/8 cm, Hauteur du tronc - 120
- Conteneur 35 L (C35), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 10/12 cm, Hauteur du tronc - 50
- Conteneur 25 L (C25), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 8/10 cm, Hauteur du tronc - 120
- Conteneur 25 L (C25), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 8/10 cm, Hauteur du tronc - 150
- Conteneur 50 L (C50), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 8/10 cm, Hauteur du tronc - 120
- Conteneur 25 L (C25), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 8/10 cm, Hauteur du tronc - 180
- Conteneur 35 L (C35), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 8/10 cm, Hauteur du tronc - 180
- Conteneur 50 L (C50), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 10/12 cm, Hauteur du tronc -

150,00 €

EN STOCK

165,00 €

EN STOCK

180,00 €

EN STOCK

186,00 €

EN STOCK

186,00 €

EN STOCK

210,00 €

EN STOCK

225,00 €

EN STOCK

262,50 €

EN STOCK

307,50 €

EN STOCK

Liquidambar styraciflua ‘Oakville Highlight‘
29159 - Conditionnement - Conteneur 35 L (C35), Circonférence du tronc - 10/12 cm

Liquidambar styraciflua ‘Slender Silhouette’
Arbre intéressant pour sa couleur d'automne et son port colonnaire, idéal pour petit jardin.
Taille adulte
6m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert foncé devenant jaune et rouge violacé à l'automne. Port de la plante : Incroyable port colonnaire.
22977 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Hauteur de la plante - 200/250 cm

112,50 €

EN STOCK

29471 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Hauteur de la plante - 150/200 cm

112,50 €

EN STOCK

Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’
Taille adulte
10/12 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Profondément découpé, vert devenant violet puis prenant de magnifiques couleurs automnales jaune-orangé à rouge. Port de la
plante : pyramidal.
28992 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Hauteur de la plante - 120/150 cm

67,50 €

EN STOCK

LOBELIA
Lobelia fulgens ‘Queen Victoria’
Vivace très rustique avec un beau contraste entre le pourpre du feuillage et la floraison rouge feu !
Taille adulte
0.80 m

Largeur adulte
0.25 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Floraison : Rouge écarlate. Époque de floraison : Juin à août. Couleur du feuillage : Pourpre.
15241 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,75 €

EN STOCK

Lobelia x speciosa ‘Starship Scarlet‘
Floraison rouge écarlate de juillet à septembre sur une feuillage vert (au départ de végétation) devenant
pourpre ensuite.
Belle végétation ramifiée avec un port dressé.
A planter en massif ou en bac pour fleurir votre terrasse et/ou balcon.
Taille adulte
0.60 m

Type de feuillage
Caduc

Type de feuillage
bronze

Rusticité
Climat doux

Floraison : Rouge Époque de floraison : Juin à septembre Type de sol : riche, frais
29142 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,75 €

EN STOCK

LOBULARIA
Lobularia maritima Raspberry Stream
Cette magnifique annuelle va vous offrir une floraison abondante du printemps à l'automne de petites
fleurs rose teinté de mauve. Et son parfum attirera les insectes pollinisateurs. Plantez la en rocaille ou sur un
muret par exemple.
Taille adulte
25 cm

Largeur adulte
35 cm

Exposition
Soleil

Floraison : abondante floraison rose malvacé, parfumée Époque de floraison : mai à août Couleur du feuillage : vert Port de la plante : étalé,
retombant Type de sol : Bien drainé
29234 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,75 €

EN STOCK

LONICERA
Lonicera crassifolia
Magnifique chèvrefeuille persistant, tapissant à feuillage vert dense et floraison jaune au printemps. Cet
arbuste couvre-sol forme une liane ligneuse et volubile très décorative !
Sa fragrance délicate embaumera votre jardin.
Taille adulte
0.10 m

Largeur adulte
0.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc et jaune, odorant. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Petites feuilles rondes vertes, luisantes, rougissant à l'hiver. Port
de la plante : Rampant. Type de sol : Sol sec Autre : Chèvrefeuille.
27907 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

EN STOCK

Lonicera fragantissima
Ce chèvrefeuille, non grimpant, a la particularité de fleurir au cœur de l'hiver, le tout avec un parfum
agréable qui se fera sentir sur quelques mètres autour du pied.
Taille adulte
2.50 m

Largeur adulte
3m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc crème, parfumée Époque de floraison : Décembre à mars Couleur du feuillage : Vert Type de sol : Drainé Particularite du fruit :
baies rouges très appréciées des oiseaux
24377 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

19,50 €

EN STOCK

Lonicera japonica ‘Chinensis’
Ce chèvrefeuille grimpant vous donnera des fleurs très parfumées.
Les boutons rouges s'ouvriront sur des fleurs roses et blanches au printemps.
Une plante surprenante pour un jardin atypique !
Taille adulte
5-6m

Largeur adulte
2-3m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose fuchsia et blanche, parfumée Époque de floraison : Juillet à septembre Couleur du feuillage : Vert Particularite du fruit : Baies noires
- toxiques !
4948 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3), Infos - tuteuré

17,25 €

EPUISÉ

Lonicera japonica ‘Halliana’
Ce chèvrefeuille grimpant vous donnera des fleurs blanches très parfumées qui rappel l'odeur du jasmin avec quelques notes
miellées. Son feuillage dense en fait une grimpante parfaite sur une pergola pour en faire un coin d'ombre en été.
Peu exigeant, ce chèvrefeuille préfère les sols filtrants dans un emplacement ensoleillé et mi-ombre.
Taille adulte
6m

Largeur adulte
2-3m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Jaune et blanche, parfumée Époque de floraison : Juillet à septembre Couleur du feuillage : Vert Particularite du fruit : Baies noires toxiques !
10370 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3), Infos - tuteuré

17,25 €

Lonicera nitida ‘Green Breeze’ ®
Taille adulte
90 cm

Largeur adulte
60 cm

EN STOCK

PBR

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : vert clair Port de la plante : dense, compact. Autre : Peu remplacer un buis.
28883 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

14,25 €

EN STOCK

Lonicera nitida ‘Maigrün’
Splendide chèvrefeuille persistant au port compact et évasé. Conviendra très bien en haies basses, en
bordures ou en massif. Cet arbuste qui se développe assez rapidement, supporte bien la taille et pousse
dans tout type de sol. Son feuillage resplendissant de buis d'un vert clair et vif, mettra en valeur les
plantes qui l'accompagnent
Taille adulte
0.90 m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Couvre-sol.
14439 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

Lonicera nitida ‘Purple Storm’ ®
Taille adulte
90 cm

Largeur adulte
60 cm

EN STOCK

10,05 €

PBR

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : vert avec des jeunes pousses pourpres. Port de la plante : dense, compact. Autre : Peu remplacer un buis.
28884 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

Lonicera nitida ‘Tidy Tips’
Taille adulte
1.20 m

Largeur adulte
1.20 m

EN STOCK

14,25 €

PBR

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Petites fleurs blanches insignifiantes. Époque de floraison : Au printemps. Couleur du feuillage : Toutes petites feuilles vertes. Port de la
plante : Bonne alternative au buis boule. Arbuste qui se prête parfaitement à la taille
21883 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

10,05 €

EN STOCK

23053 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

22,50 €

EN STOCK

Lonicera periclymenum ‘Chic & Choc‘ ® - ‘INOV205’

PBR

Le Lonicera periclymenum Chic & Choc est une variété intéressante de par sa rusticité (-15) et sa floraison
raffinée et parfumée. Les abeilles se régaleront également !
Ce chèvrefeuille arbustif est surprenant de par les tons pourpres à rose foncé ainsi que blanc crème à jaune
pastel.
Cette plante très florifère fleurit au printemps et prolonge sa floraison jusqu'à septembre. Peut être planté
en rocaille ou au jardin.
Taille adulte
0.80 m

Largeur adulte
0.60 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Boutons rose pourpré. Floraison tubulaire odorante blanc rosé et jaune orangé. Époque de floraison : Juin , parfois une remontée en
septembre. Couleur du feuillage : Vert bleuté. Port de la plante : Chèvrefeuille nain à port compact et buissonnant. Peut être utilisé en pot ou dans le
jardin. Autre : Chèvrefeuille.
28934 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

17,25 €

EPUISÉ

Lonicera pileata ‘Moss Green’
Taille adulte
0.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Petites feuilles vertes brillantes. Port de la plante : Couvre-sol.
14440 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

10,05 €

EN STOCK

LOROPETALUM
Loropetalum chinense ‘Plum Gorgeous’

PBR

Un vrai petit bijou bordeaux avec une floraison comme des petites araignées rose fuchsia.
A planter en situation mi-ombragée et à l'abri des courants d'air.
Taille adulte
0.80/1.20 m

Largeur adulte
1/1.20 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Floraison en forme d’araignées rose foncé. Époque de floraison : Février à avril. Couleur du feuillage : Feuillage pourpre presque noir.
24608 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

EN STOCK

18,00 €

LYCIUM
Lycium barbarum ‘Gojidelys’ ®

PBR

Appelé également Baie de Goji, les fruits sont connus pour leur très bonne valeur nutritionnelle.
Taille adulte
1.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Époque de floraison : Juillet - août Couleur du feuillage : Vert Port de la plante : arbustif Particularite du fruit : Baies sucrées consommées, crues,
cuites, séchées, en confiture, ect. Maturité : Récolte d'août à octobre Pollinisateurs : Autofertile
28327 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

22,50 €

EN STOCK

LYSIMACHIA
Lysimachia nummularia ‘Aurea’
Taille adulte
0.05 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Jaune. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Vert clair devenant bien jaune. Port de la plante : Excellent couvre-sol. Se taille
très bien.
5963 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

10,50 €

EN STOCK

MAGNOLIA
Magnolia grandiflora ‘Galissoniensis’
Magnolia persistant aux magnifiques fleurs blanches très parfumées, qui embaumera votre jardin d'un subtil
parfum très fleuri.
En forme de coupe d'environ 20 cm de diamètre.
Taille adulte
20 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc parfumé. Les fleurs n'apparaissent qu'au bout de plusieurs années. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Vert foncé brillant
à revers brun marron. Port de la plante : pyramidal.
28954 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Circonférence du tronc - 8/10 cm

315,00 €

EN STOCK

Magnolia grandiflora ‘Namnetensis Flore Pleno’
Magnolia persistant aux grandes fleurs blanches doubles très parfumées, qui viendra embaumer votre jardin
d'un subtil parfum très fleuri.
En forme de coupe d'environ 20 cm de diamètre.
Taille adulte
4/6 m

Largeur adulte
3m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanche, parfumée. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Vert brillant et à revers marron. Port de la plante : pyramidal. Autre :
A l'avantage de fleurir dès les premières années.
25382 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

45,00 €

EN STOCK

Magnolia grandiflora ‘Nana‘ - Praecox
Taille adulte
2.5 m

Largeur adulte
1.5 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Grandes fleurs blanches Époque de floraison : Juillet à septembre Couleur du feuillage : vert foncé au revers marron
29809 - Conditionnement - Conteneur 20 L (C20), Format - demi tige (DT), Circonférence du tronc - 6/8 cm

270,00 €

Magnolia kobus ‘Isis’

EN STOCK

PBR

Magnolia CADUC à fleurs blanches, en forme de tulipe d'environ 10 cm. L'intérêt de cette variété est son
port colonnaire donc intéressant pour les petits jardins car il ne prend pas trop de place en largeur.
Taille adulte
8/10 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Fleurs en forme de tulipe blanche. Époque de floraison : Mi avril à mi mai. Couleur du feuillage : Vert et jeunes pousses bronze. Port de la
plante : Colonnaire et érigé.
29161 - Conditionnement - Conteneur 15 L (C15), Hauteur de la plante - 150/200 cm

147,00 €

EN STOCK

29160 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 6/8/10 cm

300,00 €

EN STOCK

Magnolia stellata ‘Royal Star’
Taille adulte
2/3 m

Largeur adulte
3/4 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Boutons légèrement rosés, s'épanouissant en fleurs blanc rosé. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert. Port de la
plante : Buissonnant. Type de sol : Sol drainé,Sol frais,Sol ordinaire Autre : Chèvrefeuille. Mutant de L. x brownii 'Dropmore Scarlet'
7255 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

33,00 €

EN STOCK

29163 - Conditionnement - Conteneur 9.5 L (C9.5), Hauteur de la plante - 70/90 cm

90,00 €

EN STOCK

Magnolia × loebneri ‘Mag's Pirouette’
Magnolia CADUC à fleurs blanches, doubles.
Taille adulte
2-3m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Fleurs blanches aux nombreux pétales Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Dressé.
29168 - Conditionnement - Conteneur 9.5 L (C9.5), Hauteur de la plante - 80/100 cm

64,50 €

EN STOCK

29695 - Conditionnement - Conteneur 10 L (C10), Hauteur de la plante - 90/120 cm

64,50 €

EN STOCK

Magnolia × loebneri ‘Rasberry Fun’
Magnolia CADUC à fleurs rose pâle.
Taille adulte
3-4m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Rose clair Époque de floraison : Avril - avant la feuillaison Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Dressé.
29611 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5), Hauteur de la plante - 100/120 cm

79,50 €

EN STOCK

Magnolia × loebneri ‘Wildcat’
Magnolia CADUC à fleurs blanches, en forme de pompon d'environ10 cm.
Taille adulte
5/8 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Boutons roses s'ouvrant blanc en forme de pompons de chrysanthème. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert. Port de
la plante : Dressé.
28387 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

79,50 €

EN STOCK

Magnolia ‘Daphne’
Magnolia CADUC à fleurs jaunes, parfumées, d'environ 15 cm de diamètre.
Taille adulte
5/8 m

Largeur adulte
3m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Jaune vif, parfumé. Époque de floraison : Avril-mai. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Dressé.
29164 - Conditionnement - Conteneur 9.5 L (C9.5), Hauteur de la plante - 110/140 cm

88,50 €

EN STOCK

Magnolia ‘Daybreak’
Taille adulte
5/8 m

Largeur adulte
3m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose en forme de tulipe. Époque de floraison : Avril-mai. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Etroit et vertical. Autre : Très
florifère.
29165 - Conditionnement - Conteneur 18 L (C18), Hauteur de la plante - 80/100 cm

EN STOCK

97,50 €

Magnolia ‘Galaxy’
Taille adulte
4m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Longue et abondante floraison rose pourpré. Époque de floraison : Avril-mai. Couleur du feuillage : Vert clair. Port de la plante : Pyramidal
puis étalé.
29166 - Conditionnement - Conteneur 9.5 L (C9.5), Hauteur de la plante - 110/140 cm

EN STOCK

88,50 €

Magnolia ‘Genie’

PBR

Magnolia CADUC à fleurs pourpres, en forme de tulipe, d'environ 12 cm de diamètre.
Taille adulte
3m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Abondante floraison pourpre vif en forme de tulipe. Légèrement parfumée. Époque de floraison : Avril-mai. Couleur du feuillage : Vert.
28381 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

79,50 €

EN STOCK

29550 - Conditionnement - Conteneur 9.5 L (C9.5), Hauteur de la plante - 80/100 cm

88,50 €

EN STOCK

Magnolia ‘Heaven Scent‘
Taille adulte
3m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Type de feuillage
vert

Rusticité
Très
rustique

Floraison : en deux tons de rose en forme de tulipe Époque de floraison : Mars - avril
29167 - Conditionnement - Conteneur 15 L (C15), Hauteur de la plante - 110/140 cm

97,50 €

EN STOCK

Magnolia ‘Maxine Merrill’
Magnolia CADUC à fleurs jaune pâle, en forme d'étoile.
Taille adulte
4/5 m

Largeur adulte
3/4 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Jaune à 6 pétales légèrement parfumés. Époque de floraison : Début de printemps, avant les feuilles. Couleur du feuillage : Vert.
29162 - Conditionnement - Conteneur 18 L (C18), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 8/10 cm, Hauteur du tronc - 120
cm

195,00 €

EN STOCK

Magnolia ‘Pink Pyramid’®

PBR

Cette variété donne des fleurs rose vif de 15-20 cm au printemps, puis une remontée au cours de l'été.
Avec un port dressé et une envergure d'1.50 m, elle est idéale pour les petits espaces.
Taille adulte
4m

Largeur adulte
1.5 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose vif Époque de floraison : Printemps avec une remontée estivale Couleur du feuillage : vert foncé Port de la plante : Fastigié Type de
sol : fertile, humide mais drainant
27918 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Hauteur de la plante - 80/100 cm

97,50 €

EN STOCK

Magnolia ‘Satisfaction’
Magnolia caduc aux splendides fleurs rose pourpré à l'extérieur et rose clair à l'intérieur, d'environ 15 cm.
Ce Magnolia apportera du charme à votre jardin.
Taille adulte
4/5 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Grande fleur rose pourpré sur l'extérieur et rose plus clair à l'intérieur. Légèrement parfumée. Époque de floraison : Mars-avril avant les
l'apparition des feuilles. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Erigé.
28382 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

79,50 €

EN STOCK

Magnolia ‘Sunrise’
Magnolia CADUC à fleurs crèmes striées de rouge.
Taille adulte
2/2.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Crème strié de rouge qui s'élargit à la base. Époque de floraison : Avril - mai. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Compact.
Type de sol : Sol drainé,Sol frais,Sol riche Autre : La seule variété en jaune à fleurir sur bois nu.
28386 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

EN STOCK

79,50 €

Magnolia ‘Sunsation’
Magnolia CADUC à fleurs jaune pâle striées de rose violet, d'environ 15-20 cm.
Taille adulte
5/6 m

Largeur adulte
3/4 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Original Époque de floraison : Mai-juin. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Arrondi.
28383 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

EN STOCK

79,50 €

Magnolia ‘Sunspire’
Magnolia CADUC à fleurs jaunes, parfumées.
Taille adulte
4-6m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : jaune, parfumée Époque de floraison : Avril - mai. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Compact. Type de sol : Sol drainé,Sol
frais,Sol riche
29610 - Conditionnement - Conteneur 7 L (C7), Hauteur de la plante - 100/120 cm

79,50 €

EN STOCK

28740 - Conditionnement - Conteneur 7 L (C7), Hauteur de la plante - 80/100 cm

79,50 €

EN STOCK

MAHONIA
Mahonia ‘Soft Caress’
Taille adulte
1.50 m

PLP

Largeur adulte
1m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Jaune. Époque de floraison : Automne. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Plutôt fastigié.
17114 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

23,25 €

EN STOCK

Mahonia ‘Volcano’ - MYOY®
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1m

PBR

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Boutons floraux oranges suivis de fleurs jaunes. Époque de floraison : Octobre à novembre Couleur du feuillage : Vert foncé, fin, non piquant
Port de la plante : compact
28897 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

36,00 €

EN STOCK

MALUS
Malus ‘Coccinella‘ ® - ‘Courtarou’
Taille adulte
4m

Largeur adulte
2m

PBR

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Nombreuses grappes de fleurs roses Époque de floraison : Printemps Couleur du feuillage : Feuillage pourpre Port de la plante : Semiétalé Autre : Bourgeons rouges au début du printemps
28994 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5), Hauteur de la plante - 100/150 cm

45,00 €

EN STOCK

Malus ‘Evereste’
Taille adulte
4/6 m

Largeur adulte
6m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Bourgeons rouges 'épanouissant blanc. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Feuillage vert. Port de la plante : Conique
et large. Particularite du fruit : Pommes rouge-orangé à l’automne qui restent sur l'arbre tard à l'hiver. Autre : Bourgeons rouges suivie de fruits rouges à
l’automne.
28995 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5), Hauteur de la plante - 90/120 cm

45,00 €

EN STOCK

Malus ‘White Angel’
Pommier fleurs à fruits rouges décoratifs.
Taille adulte
5/6 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Boutons roses s'ouvrant sur des fleurs blanches. Époque de floraison : Mai. Couleur du feuillage : Vert. Particularite du fruit : Petites
pommes rouges à l'automne.
28616 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 6/8 cm, Hauteur du tronc - 100
cm

94,50 €

EN STOCK

MATRICARIA
Matricaria tchihatchewii
Vivace formant un tapis persistant en hiver avec de petites feuilles vertes très découpées. Très nombreuses
petites marguerites blanches à cœur jaune d'avril à juin. A planter au soleil ou à mi-ombre, dans un
sol souple, assez profond, bien drainé, même calcaire. Elle résiste à la sécheresse mais pensez à l'arroser
pour qu'elle reste bien verte.
Taille adulte
15 cm

Largeur adulte
30-40 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : blanche avec un coeur jaune Époque de floraison : De mai à juillet Couleur du feuillage : vert foncé, découpé Port de la plante : couvresol, tapissant
28894 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

MAZUS

10,65 €

EN STOCK

Mazus reptans
Splendide vivace rampante semi-persistante formant un tapis très ras du sol. Les fleurs de cette vivace
couvre-sol sont violettes avec un tache blanche mouchetée de points oranges. Floraison tout l'été.
Idéal dans un pot sur votre terrasse ou en bordure d'entrée.
Taille adulte
5 cm

Largeur adulte
30 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : principalemnet mauve Époque de floraison : Avril à juin Couleur du feuillage : Vert Port de la plante : tapissant Type de sol : Drainé
28267 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

11,70 €

EN STOCK

MENTHA
Mentha rotundifolia Ananas
Plante aromatique, très parfumé avec un goût d'ananas ! Idéal en infusion ou pour parfumer vos desserts et
différentes boissons !
Très résistant au froid. A mettre en pleine terre ou en jardinière. se plaît partout mais idéalement au soleil.
Croissance rapide, peut être envahissant.
Taille adulte
0.50 m

Largeur adulte
0.80 m

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : vert et pourpre
29151 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

10,50 €

EN STOCK

Mentha spicata Fraise
La menthe fraise est une variété de menthe verte dont les petites feuilles dégagent un parfum aux notes de
fraise. Excellent en fabrication de dessert ou infusion. A mettre sur votre balcon en jardinière ou planter en
pleine terre.
Largeur adulte
0.50 m

Largeur adulte
0.80 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : rose Époque de floraison : été Couleur du feuillage : vert
29150 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

10,50 €

EN STOCK

MENTHA x piperita Orange
Menthe aux notes d’orange rafraîchissante et fruité pour parfumer vos desserts et boissons. Feuillage rond,
vert.
Taille adulte
0.50 m

Largeur adulte
0.80 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : blanc rosé Époque de floraison : Juillet à septembre Couleur du feuillage : Vert
29149 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

10,50 €

EN STOCK

MERTENSIA
Mertensia maritima
Plante comestible avec son feuillage qui a le goût de l'huître.
Taille adulte
0.25 m

Largeur adulte
0.70 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Bleu. Époque de floraison : De juin à octobre. Couleur du feuillage : Comestible, vert bleuté argenté au goût d'huître.
29463 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

MESPILUS (NÉFLIER)

16,35 €

EN STOCK

Mespilus germanica ‘Belle de grand lieu’
Taille adulte
2.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert. Particularite du fruit : Gros fruits de 4 cm devenant roux vif dès septembre, les nèfles sont consommables à partir de
novembre, décembre, après les avoir laissées blettir sur l'arbre ou sur des claies. Mise à fruit rapide. Les nèfles se consomment cuites en confiture, compote,
marmelade et sirop.
27348 - Conditionnement - Conteneur 15 L (C15), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 50 cm

58,50 €

EN STOCK

28699 - Conditionnement - Conteneur 50 L (C50), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 10/12 cm, Hauteur du tronc 180 cm

345,00 €

EN STOCK

25117 - Conditionnement - Conteneur 70 L (C70), Circonférence du tronc - 14/16 cm

520,50 €

EN STOCK

26,25 €

EN STOCK

METASEQUOIA
Metasequoia glyptostroboides ‘Schirrmann's Nordlicht’
Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert avec des reflets blanc crème. Branches rougeâtres.

METROSIDEROS
Metrosideros carminea 'Ferris wheel'
29169 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

MICHELIA
Michelia ‘Fairy Blush’
Taille adulte
2.50 m

PBR

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Grande fleur rose pâle à lilas en forme de tulipe, très agréablement parfumé. Époque de floraison : De mars à mai. Couleur du feuillage :
Vert foncé lustré.
29336 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5), Infos - sur échelle

39,00 €

EN STOCK

MISCANTHUS
Miscanthus sinensis 'Neil Lucas'
Taille adulte
1.20 m

Largeur adulte
60 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : rouge Époque de floraison : Août à novembre Couleur du feuillage : principalement rouge et vert
29170 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

16,35 €

EN STOCK

Miscanthus sinensis ‘Navajo‘ ®

PBR

Graminée très décorative à feuillage vert prenant de belles teintes rouge orangé à l'automne. Floraison en
épillets de septembre à novembre.
A planter en pot ou dans un jardin champêtre agrémenté de vivaces telles que sauges, gauras, coreopsis,
echinacea...
Vous pouvez laisser votre graminée avec le feuillage et les inflorescences sèches pendant tout l'hiver, ça a
également tout son charme.
Taillez votre miscanthus vers le mois de mars à 25 cms du sol. Elle ne sera que plus belle l'été qui suivra.
Taille adulte
1.20 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Graminée à épis bruns. Époque de floraison : Automne. Couleur du feuillage : Vert devenant rouge bronze à l’automne.
22326 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

13,35 €

Miscanthus sinensis ‘Sunlit Satin’ ®

EN STOCK

PBR

Longues feuilles étroites vertes avec une nervure centrale plus argentée. Inflorescences en épis rouge cuivré
d'août à novembre apportant de la légèreté à la plante.
A planter en isolé dans un massif avec de la sauge Amistad ou Love and Whishes ou pour composer une
haie. Pour une haie, sachez qu'il faut rabattre votre graminée à environ 25 cms du sol en mars. Par contre,
elle pousse très vite et vous refera un écran protecteur l'été suivant.
Les épis secs sont supers en bouquet sec !
Taille adulte
1.5 m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Grands épis bruns cuivrés Époque de floraison : Août à novembre Couleur du feuillage : Vert nervuré
28872 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

13,35 €

EN STOCK

Miscanthus sinensis ‘Zébrinus’
Taille adulte
1.50/2 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Graminée à épis rouge cuivré. Époque de floraison : Automne. Couleur du feuillage : Vert zébré de jaune clair dans le sens de la longueur.
14114 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

EN STOCK

16,35 €

MITCHELLA
Mitchella repens
Taille adulte
0.05 m

Largeur adulte
0.30 m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc. Époque de floraison : Mai/juin. Couleur du feuillage : Vert foncé. Port de la plante : Prostré et tapissant.
16472 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

14,25 €

EN STOCK

MOLINIA
Molinia caerulea ‘Torch’
Taille adulte
0.80 m

Largeur adulte
0.50 m

PBR

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Epillets marrons dressés. Époque de floraison : D'août à novembre. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Dressé et compact.
23419 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

10,95 €

EN STOCK

28216 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,50 €

EN STOCK

MORUS

Morus platanifolia ‘Fruitless’
Mûrier platane sans fruits. Les feuilles ressemblent à celles du Platane.
Taille adulte
env. 8 m

Largeur adulte
env. 8 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : grandes feuilles vertes Particularite du fruit : Mûrier stérile. Pas de fruits.
29670 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Circonférence du tronc - 12/14 cm

180,00 €

Morus rotundiloba ‘Mojo Berry‘ ® - ‘Matsunaga’
Taille adulte
1.50/2 m

Exposition
Soleil

EN STOCK

PBR

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert, non épineux. Port de la plante : Variété naine et buissonnante. Particularite du fruit : Mûrier des montagnes qui produit sur
le nouveau et le vieux bois. Les fruits sont sucrés et à la fois acidulés. Fructifie dès la première année. Variété autofertile. Maturité : Début août à miseptembre.
28265 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4), Infos - tuteuré

36,00 €

EN STOCK

MUEHLENBECKIA
Muehlenbeckia astonii
Appelé également Lentille arbustive.
Cet arbuste a la particularité d'avoir des branches qui poussent en zigzag sur lesquelles poussent de petites
feuilles vertes.
De la même manière qu'un Buis, vous pourrez tailler cet arbuste au gré de vos envies
Taille adulte
1.50 - 2 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil ou une
situation un peu
ombragée

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanc verdâtre, insignifiante Époque de floraison : hiver Couleur du feuillage : Vert
28293 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

14,10 €

EN STOCK

Muehlenbeckia ‘Sealand Compact’
Taille adulte
0.30 m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil,Miombre,Ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Minuscules fleurs blanc crème. Époque de floraison : Mai-juin. Couleur du feuillage : Petites feuilles rondes vertes. Port de la plante :
Couvre-sol car les tiges s'enracinent. Autre : Eviter quand même le soleil brûlant.
18990 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,75 €

EN STOCK

Rubus phoenicolasus
Appelé également Raisin ou mûrier du Japon.
Cette variété tres ornementale produit des fruits rouges et sucrés, au goût de framboise se présentent en
grappes.
La récolte se fait de mi juillet à fin août.
Les fruits se consomment crus ou cuits. En confiture, pâtisseries, sirop ou jus par exemple
Taille adulte
2-3m

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanche Époque de floraison : mai à juillet Couleur du feuillage : Vert Particularite du fruit : Nombreux, rouges, à cueillir au cours de l'été
29563 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

MUHLENBERGIA

36,00 €

EN STOCK

Muhlenbergia capillaris
Superbe graminée persistante originale avec sa floraison qui forme plein de petits nuages roses à
l'automne de septembre à novembre. Elle pourra atteindre une hauteur d'environ 1m avec les fleurs
(environ 50 cms de feuillage).
Taille adulte
1m

Largeur adulte
0.90 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Epis roses, très légers et vaporeux. Époque de floraison : Fin d’été/début d’automne qui persiste durant 6 à 8 semaines. Couleur du feuillage
: Vert bleuté.
13608 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

14,25 €

EN STOCK

MUSA (BANANIER)
Musa basjoo
Bananier d'ornement pour donner un aspect exotique à votre jardin !
Taille adulte
4/5 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Inflorecences jaunes Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Longue et large feuille verte de 2/3m de long. Particularite du fruit :
Petites bananes non comestibles.
29718 - Conditionnement - Conteneur 15 L (C15)

60,00 €

EN STOCK

MYRTILLE
Vaccinium corymbosum ‘Blue Gold’
~ MYRTILLE ~
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanche Époque de floraison : mai-juin Couleur du feuillage : vert qui prend de belles teintes automnales. Particularite du fruit : Fruits
bleu Denim, pruinés. De taille moyenne. Bonne productivité. Maturité : Début juillet à août Autre : Autofertile Autre : Le bois est jaune.
28928 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,75 €

EN STOCK

Vaccinium corymbosum ‘Bluecrop’
~ MYRTILLE ~
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Couleur du feuillage : Rouge, décoratif à l'automne. Port de la plante : Erigé, productif et vigoureux. Particularite du fruit : Gros fruit ferme à chair
douce et aromatique, de couleur bleu sombre. Maturité : Mi-saison à tardive, étalée sur 5 à 6 semaines.
12242 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,75 €

EN STOCK

Vaccinium corymbosum ‘Darrow’
~ MYRTILLE ~
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Couleur du feuillage : Rouge, décoratif à l'automne. Port de la plante : Erigé, productif et vigoureux. Particularite du fruit : Myrtilles de taille moyenne,
fermes, avec un excellent arôme. Maturité : De mi-juillet à fin août
29217 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,75 €

EN STOCK

Vaccinium corymbosum ‘Ivanhoe’
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Couleur du feuillage : Rouge, décoratif à l'automne. Port de la plante : Port érigé et vigoureux. Particularite du fruit : Gros fruit, très parfumé. Origine
américaine, floraison tardive. Maturité : Mi-saison, étalée sur 1 mois. Pollinisateurs : Autofertile. Autre : Compter 2 saisons de culture pour avoir une
petite récolte, 4 à 5 ans avant d'avoir une bonne récolte.
29218 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,75 €

EN STOCK

Vaccinium corymbosum ‘Legacy’
~ MYRTILLE ~
Taille adulte
1.20 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert devenant rouge à l'automne. Particularite du fruit : Très gros fruits acidulés. Bonne conservation. Maturité : De mi-juillet à
mi-août.
26247 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,75 €

EN STOCK

Vaccinium corymbosum ‘Paty’
~ MYRTILLE ~
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Couleur du feuillage : Rouge, décoratif à l'automne. Port de la plante : Erigé, productif et vigoureux. Particularite du fruit : Myrtilles de petite taille,
fermes, sucrées, délicieusement parfumées. Maturité : En juillet - août
29219 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,75 €

Vaccinium corymbosum ‘Pink Lemonade’ ®

EN STOCK

PBR

~ MYRTILLE ~
Craquez pour les Myrtilles à fruits roses !
Taille adulte
1 - 1.50 m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanche Époque de floraison : mai-juin Couleur du feuillage : vert qui prend de belles teintes automnales. Particularite du fruit : Fruits
rose bonbon, au goût sucré et doux. Maturité : Juillet août Autre : Autofertile
28929 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

22,50 €

EN STOCK

MYRTUS
Myrtus communis Tarentina
Taille adulte
1.50 - 1.70 m

Largeur adulte
1.20 - 1.50 m

Exposition
Soleil,Miombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Petites fleurs blanche parfumées Époque de floraison : Juillet à septembre Couleur du feuillage : vert foncé, petites feuilles parfumées Port
de la plante : Compact, arbustif
26279 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,00 €

EN STOCK

NANDINA
Nandina domestica ‘Brightlight’
Le Nandina domestica ‘Brightlight’ est un arbuste persistant très élégant.
Celui-ci se caractérise par sa végétation dense et ses grandes feuilles finement découpées à la couleur
changeante, passant du vert citron très lumineux au printemps, verdissant légèrement en été. Cette plante
est idéale pour éclairer les zones ombragées du jardin toute l'année.
Son joli port à la fois dressé et souple habillera vos bordures, vos massifs et votre terrasse, il se plaît à
toutes les expositions et résiste bien au froid à la sécheresse estivale.
Taille adulte
1 - 1.50 m

Largeur adulte
80 - 100 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanche Époque de floraison : Juin-juillet Couleur du feuillage : Vert. Particularite du fruit : Intéressant et hors du commun avec ses baies
jaunes. Autre : Nécessite peu de taille.
18867 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

27,00 €

EN STOCK

Nandina domestica ‘Curly Obsessed’ ®

PBR

Le Nandina Curly Obsessed est une toute nouvelle variété aux feuilles enroulées ! Son feuillage recourbé
vert persistant à la base, présente de jeunes pousses rouge-pourprées.
Cette plante vous promet de belles fleurs aux couleurs automnales toute l'année. En été vous y verrez fleurir
de jolies petites fleurs blanc crème.
Son port compact habillera vos bordures, vos massifs et votre terrasse, il se plaît à toutes les expositions et
résiste bien au froid et à la sécheresse estivale.
Taille adulte
60 - 80 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc crème Époque de floraison : Été Couleur du feuillage : Feuilles enroulées. Feuillage vert avec de jeunes pousses vraiment rouges du
printemps à l’automne.
28820 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

30,00 €

EN STOCK

Nandina domestica ‘Fire Power’
Le Nandina domestica Fire Power Lime est une variété naine qui fait sensation dans les jardins grâce à sa
couleur rouge feu.
Celle-ci se caractérise par sa végétation dense à la couleur changeante, passant du vert au rouge
flamboyant. Cette plante est idéale pour éclairer les zones ombragées du jardin. En été vous y verrez fleurir
de jolies petites fleurs blanches.
Son port compact et arrondi habillera vos bordures, vos massifs et votre terrasse, il se plaît à toutes les
expositions et résiste bien au froid à la sécheresse estivale.
Taille adulte
0.45 m

Largeur adulte
0.60 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Vert devenant rouge. Port de la plante : Nain et compact.
5018 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

EN STOCK

Nandina domestica ‘Gulf Stream’
Le Nandina domestica Gulf Stream est un arbuste persistant très élégant.
Celui-ci se caractérise par sa végétation dense à la couleur changeante, passant du vert bleuté à un beau
rouge orangé en automne. Cette plante est idéale pour éclairer les zones ombragées du jardin.
Son port compact et arrondi habillera vos bordures, vos massifs et votre terrasse, il se plaît à toutes les
expositions et résiste bien au froid à la sécheresse estivale.
Taille adulte
0.90 m

Largeur adulte
80 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc rosé. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Vert bleuté passant à un beau rouge orangé à l'automne. Port de la plante :
Compact, fastigié à arrondi.
12246 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,00 €

EN STOCK

28431 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12)

43,50 €

EN STOCK

Nandina domestica ‘Lemon Lime’
Nouvelle variété de Bambou sacré.
Le Nandina domestica Lemon Lime est une variété naine qui fait sensation dans les jardins .
Celle-ci se caractérise par l'intensité et la fraicheur de son feuillage jaune citronné toute l'année. Cette
plante est idéale pour éclairer les zones ombragées du jardin.
À planter en bordures, en massifs ou en pots sur votre terrasse, il se plaît à toutes les expositions et résiste
bien au froid à la sécheresse estivale.
Taille adulte
0.90/1.20 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc. Couleur du feuillage : Vert avec les jeunes pousses vert clair.
19509 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

19,50 €

EN STOCK

Nandina domestica ‘Obsessed‘ ® - ‘Seika’

PLP

Le Nandina domestica ‘Obsessed‘ ® - Seika est un arbuste persistant très vif.
Celui-ci se caractérise par sa végétation dense rouge vif éclatant. Cette plante est idéale pour éclairer les
zones ombragées du jardin.
Son port compact et arrondi habillera vos bordures, vos massifs et votre terrasse, il se plaît à toutes les
expositions et résiste bien au froid à la sécheresse estivale.
Taille adulte
0.80/1 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc crème. Époque de floraison : Juillet-août. Couleur du feuillage : Vert avec de jeunes pousses vraiment rouges du printemps à
l’automne. Port de la plante : Compact et dressé.
17334 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,00 €

EN STOCK

Nandina domestica ‘Twilight’
Arbuste persistant très élégant, formant une touffe compacte très décorative en toutes saisons ! En effet,
son feuillage ornemental très lumineux aux teintes cuivrées, vert clair en passant par le blanc crème, varie
au fil des saisons.
En hiver, vous observerez le feuillage prenant des couleurs plus intenses. En été, ses panicules de fleurs
blanches vont laisser place à de jolies petites grappes de baies rouge écarlate.
Taille adulte
1.20 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : blanche Époque de floraison : été Couleur du feuillage : Panaché crème et vert avec jeunes pousses rose orangé.
26248 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

19,50 €

EN STOCK

NASHI
Pyrus pyrifolia ‘Hosui’
Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
********************************
Appelé également NASHI, Pomme-poire ou Poirier asiatique.
Se pollinise avec une autre variété de Nashi ou un Poirier.
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Chair croquante, désaltérante, sucrée et parfumée. Son épiderme est bronze doré. Arbre au port dressé et à la vigueur moyenne.
Accepte les terrains calcaires. Excellent pollinisateur pour les pommiers et poiriers. Maturité : Août-septembre.
14835 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - quenouille (QUEN)

25,50 €

EN STOCK

10930 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - demi tige (DT), Circonférence du tronc - 8/10 cm, Hauteur du tronc 135 cm

54,00 €

EN STOCK

Pyrus pyrifolia ‘Shinseiki’
Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
********************************
Appelé également NASHI, Pomme-poire ou Poirier asiatique.
Autofertile
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Fruit rond à chair juteuse. Maturité : Mi-août. Pollinisateurs : Autofertile. Bon pollinisateur.
22606 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Format - quenouille (QUEN)

52,50 €

EN STOCK

29425 - Conditionnement - Conteneur 10 L (C10), Format - courte tige (CTG)

60,00 €

EN STOCK

NEPETA

Nepeta × faassenii ‘Walker's Low’
Avec ses fleurs bleu lavande de mai à octobre, cette plante s'adaptera à tous les styles de jardins. En plus
d'être un excellent couvre-sol semi-persistant, le népéta sera l'ami des insectes butineurs comme les
papillons par exemple.
Taille adulte
0.50/0.60 m

Largeur adulte
0.70 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Floraison : Bleu violacé. Époque de floraison : De juin à septembre. Couleur du feuillage : Vert grisâtre.
19221 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,50 €

EN STOCK

NERINE
Nerine bowdeni
Appelé Lis de Guernesey ou encore Lis de Jersey, la nerine est souvent confondue avec l'agapanthe,
également originaire d'Afrique du Sud. Floraison tardive de septembre à novembre....intéressant donc à
cette époque où il y a souvent moins de fleurs !
Taille adulte
0.50 m

Largeur adulte
0.30 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Ombelles roses ressemblant à l'agapanthe. Époque de floraison : Septembre à novembre. Couleur du feuillage : Plante bulbeuse à large
feuillage vert, caduc en été.
29368 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

19,50 €

EN STOCK

NOLINA
Nolina nelsonii
Taille adulte
1.50/2 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Couleur du feuillage : Ressemble au Yucca Rostrata mais ne pique pas, a une feuille bleue plus longue et a un port plus large. Forme un stipe. Résistant
-12°C.
25981 - Conditionnement - Conteneur 10 L (C10), Hauteur de la plante - 50/60 cm
24967 - Conditionnement - Conteneur 70 L (C70), Hauteur de la plante - 100/120 cm

94,50 €

EN STOCK

585,00 €

EN STOCK

NYSSA
Nyssa sylvatica Zydeco twist
Taille adulte
env. 4 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert qui passe au rouge orange flamboyant à l'automne Particularite du fruit : Baies à l'automne très appréciées des oiseaux
Autre : le bois est tortueux
29777 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

58,50 €

EN STOCK

OLEA
Olivier C 110L tronc vieillissant 40/50
Cette gamme d'oliviers a une végétation aérée et un port assez trapu. Ils mesurent environ entre 1.50m et
1.90m.
28750 - Conditionnement - Conteneur 110 L (C110), Circonférence du tronc - 40/50 cm, Infos - Jeune tronc

540,00 €

EN STOCK

Olivier C 160L jeune tronc extra 50/60
27769 - Conditionnement - Conteneur 160 L (C160), Circonférence du tronc - 50/60 cm, Infos - jeune tronc extra

570,00 €

EN STOCK

Olivier C 160L vieux tronc 60/80
Dans cette taille, les arbres font entre 1.70m et 1.90m environ (sans compter la hauteur du pot).
29429 - Conditionnement - Conteneur 160 L (C160), Circonférence du tronc - 60/80 cm, Infos - vieux tronc

660,00 €

EN STOCK

Olivier C 25L touffe 125/150
Cet olivier a ses branches qui démarrent de la base. Idéal pour donner un esprit méditerranéen à un coin
que vous souhaitez masquer ou même pour créer une haie !
29428 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Format - touffe (TFE), Hauteur de la plante - 125/150 cm

117,00 €

EN STOCK

217,50 €

EN STOCK

Olivier C 30L 1/4T 16/18
Ces oliviers ont un tronc d'environ 60 cms et font entre 1.20 et 1.40m au total sans le pot.
28753 - Conditionnement - Conteneur 30 L (C30), Format - 1/4 tige, Circonférence du tronc - 16/18 cm

Olivier C 50L T18/20 tige de 60 cms
Ces oliviers ont un tronc d'environ 60 cms pour une hauteur totale de 1.20m/1.40m.
La différence avec les C 50L T18/20 tige de 60cms est la grosseur du tronc (plus importante sur les C 50L).
28751 - Conditionnement - Conteneur 50 L (C50), Circonférence du tronc - 18/20 cm, Hauteur du tronc - 60 cm

285,00 €

EN STOCK

202,50 €

EN STOCK

Olivier C 70L DT 14/16 - 175/200
27797 - Conditionnement - Conteneur 70 L (C70), Circonférence du tronc - 14/16 cm, Hauteur de la plante - 175/200 cm

Olivier C 90L jeune tronc 40/50
A planter en pleine terre ou à mettre dans un plus grand bac pour une déco immédiat de votre terrasse.
Beau volume pour petit prix !
Ils ont un tronc d'environ 80 cms pour une hauteur totale de 2/2.20m.
29268 - Conditionnement - Conteneur 90 L (C90), Circonférence du tronc - 40/50 cm, Infos - Jeune tronc

510,00 €

EN STOCK

2 085,00 €

EN STOCK

3 750,00 €

EN STOCK

3 300,00 €

EN STOCK

Olivier gros bonzai
6618 - Conditionnement - Maille, Infos - gros bonzai

Olivier gros bonzai spécimen 300/350
29269 - Hauteur de la plante - 300/350 cm, Infos - Spécimen gros bonzai

Olivier plateaux nuages exemplaire extra
27766 - Infos - plateaux nuages exemplaire extra

Olivier plateaux nuages jeune tronc extra
21439 - Infos - Plateaux nuages jeune tronc extra

1 140,00 €

EN STOCK

1 410,00 €

EN STOCK

2 025,00 €

EN STOCK

1 425,00 €

EN STOCK

Olivier plateaux nuages multitroncs
27912 - Infos - Plateaux nuages multitroncs

Olivier plateaux nuages spécimen
25947 - Infos - plateaux nuages spécimen

Olivier plateaux nuages vieux tronc
23698 - Infos - plateaux nuages vieux tronc

OMPHALODES
Omphalodes cappadocica ‘Cherry Ingram’
L'Omphalodes est une vivace au feuillage vert foncé, caduc. Au printemps, vous aurez de nombreuses fleurs
bleu violacé.
Elle n'est pas grande, 25 x 40 cm environ, elle trouvera donc facilement sa place dans un coin d'ombre de
votre jardin.
Taille adulte
25 cm

Largeur adulte
40 cm

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Cascade de fleurs bleues qui peuvent rappeler les fleurs du myosotis. Époque de floraison : Avril-mai. Couleur du feuillage : Feuillage
allongé vert. Port de la plante : Couvre-sol.
25464 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

14,25 €

EN STOCK

OPHIOPOGON
Ophiopogon planiscapus ‘Nigrescens’
Une graminée très rustique à feuillage noir toute l'année !
Facile d'entretien, elle formera une petite touffe qui pourra proliférer.
Elle fleurit rose tendre sur des petites tiges.
Taille adulte
0.25 m

Largeur adulte
0.30 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Petites clochettes lilacées. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Etalé, presque noir. Autre : Baies sphériques bleu-noir après
floraison.
15438 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

14,85 €

EN STOCK

7384 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

16,50 €

EN STOCK

ORIGANUM

Origanum vulgare ‘Compactum‘
Appelé également Origan.
Les feuilles cueillies dès le printemps s'utilisent fraîches en cuisine par exemple. Aussi utilisé en plante
couvre-sol. Le feuillage se couvre de fleurs mauves pendant tout l'été.
A planter en plein soleil dans une terre drainée.
Taille adulte
30 - 40 cm

Largeur adulte
30 - 40 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Climat doux

Floraison : mauve Époque de floraison : mai à octobre Type de sol : Sec, drainé
29235 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

11,25 €

EN STOCK

OSMANTHUS
Osmanthus heterophyllus ‘Goshiki’ (tricolor)
On peut le confondre avec du houx mais ça n'en est pas ! Son feuillage pique moins. Il est également très
coloré toute l'année.
Il peut être utilisé en haie (croissance lente donc attention en le plantant avec des essences à croissance
rapide, vous aurez un grand décalage) ou même en isolé !
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Feuillage denté, vert ponctué de jaune devenant crème. Jeunes pousses rose orangé. Port de la plante : Buissonnant. La pousse
est lente au début. Autre : Croissance lente.
13835 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

16,50 €

EN STOCK

OSMAREA
Osmarea burkwoodii
Bel arbuste au feuillage brillant et vert sombre. Au début de l'été, l'Osmarea burkwoodii va se couvrir de
splendides petites fleurs blanches à 4 pétales très parfumées.
Taille adulte
2.50 m

Largeur adulte
2/2.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc. Époque de floraison : Avril-mai. Couleur du feuillage : Vert foncé, lustré. Port de la plante : Compact et globuleux. Autre :
Croissance plutôt lente au début.
12290 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

EN STOCK

27908 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

20,40 €

EN STOCK

29698 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Hauteur de la plante - 90/120 cm

55,50 €

EN STOCK

OSTEOSPERMUM
Osteospermum ‘Bacia’ - Sunny®
Voici une petite plante basse couverte de fleurs en été ! Coup de cœur assuré !
Taille adulte
env. 30 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Rose fuchsia Époque de floraison : été Couleur du feuillage : vert
29153 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

OSTRYA

12,75 €

EN STOCK

Ostrya carpinifolia
Ce Charme-houblon est un arbre qui atteindra une dizaine de mètres. Le tronc a tendance à se diviser en
plusieurs branches principales donnant un ainsi un style un peu plus évase à la tête de l'arbre.
Ces fleurs printanières donnent au cours de l'été des grappes de fleurs blanches ressemblent à celle du
Houblon.
Taille adulte
10 - 12 m

Largeur adulte
5-8m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Fleurs mâles : châtons vert jaune. Fleurs femelles : presque invisibles Époque de floraison : Avril - mai Couleur du feuillage : Vert foncé
jaunissant à l'automne. Type de sol : Riche, léger, drainant. Supporte un sol sec. Particularite du fruit : Grappes brunes, ressemble au Houblon
29174 - Conditionnement - Conteneur 18 L (C18), Hauteur de la plante - 120/150 cm

120,00 €

EN STOCK

Ostrya carpinifolia ‘F.C. Moree‘
Taille adulte
12 m

Largeur adulte
8m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : jaune Époque de floraison : Avril Couleur du feuillage : Vert virant au jaune à l'automne Particularite du fruit : Les fruits ressemble au
Houblon et sont présents de l'été à l'automne
29173 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Circonférence du tronc - 10/12 cm

195,00 €

EN STOCK

PACHYSANDRA
Pachysandra terminalis
Taille adulte
0.25 m

Largeur adulte
0.60 m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Petites fleurs blanches en épis. Époque de floraison : Juin. Couleur du feuillage : Vert foncé. Port de la plante : Tapissant. Croissance lente.
Autre : Fleurs et feuilles comestibles.
22528 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

EN STOCK

9,75 €

PAEONIA
Paeonia ‘Sarah Bernhardt’
Taille adulte
1m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Grandes fleurs au multiples pétales rose tendre et blancs Époque de floraison : mai Couleur du feuillage : Vert.
29074 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

EN STOCK

22,50 €

PANICUM
Panicum virgatum ‘Hot Rod’
Taille adulte
1m

Largeur adulte
0.60 m

PBR

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Épillets roses. Époque de floraison : Août à octobre. Couleur du feuillage : Feuillage vert devenant rouge puis violacé à l'automne.
23505 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

11,25 €

Panicum virgatum ‘Sangria’
Taille adulte
0.50 m

Exposition
Soleil

EN STOCK

PBR

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Légers épillets. Époque de floraison : Septembre-octobre. Couleur du feuillage : Vert à la base se terminant rouge pourpre. Port de la
plante : Dressé et élancé.
22196 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

11,25 €

EN STOCK

Panicum ‘J.S.Blue Darkness’
Taille adulte
1m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Épillets crème. Époque de floraison : Automne. Couleur du feuillage : Bleu gris et jeunes feuilles noires.
24759 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

11,25 €

EN STOCK

PARAHEBE
Parahebe ‘Blue Form’
Appelé également véronique rampante.
Taille adulte
20 cm

Largeur adulte
80 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Mauve Époque de floraison : Juin à septembre Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Couvre sol.
28301 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

EN STOCK

12,75 €

Parahebe ‘Kenty Pink’
Taille adulte
0.15 m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Rose. Époque de floraison : Printemps-été. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Couvre sol.
14529 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

EN STOCK

12,75 €

PARROTIA
Parrotia persica ‘Bella’
Taille adulte
4m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rouge. Époque de floraison : Février. Couleur du feuillage : Vert devenant rouge pourpré à l'automne. Port de la plante : Tronc court avec
cime compacte et étalée.
23067 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Hauteur de la plante - 175/200 cm
27728 - Conditionnement - Conteneur 50 L (C50), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 14/16 cm, Infos - ramifiée

97,50 €

EN STOCK

289,50 €

EN STOCK

Parrotia persica ‘Persian Spire‘ ®
Taille adulte
5-7m

Largeur adulte
2-3m

PBR

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : rouge bordeaux sur le bois nu Époque de floraison : Février - mars Couleur du feuillage : Printemps : pourpre - été : vert bordé de violet
foncé - automne : rouge orangé et jaune Port de la plante : fastigié Autre : l'écorce désquame
29175 - Conditionnement - Conteneur 9.5 L (C9.5), Hauteur de la plante - 110/140 cm

84,00 €

EN STOCK

Parrotia persica ‘Vanessa’
Taille adulte
6/8 m

Largeur adulte
4m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Minuscules fleurs rouges. Époque de floraison : Hiver. Couleur du feuillage : Vert soutenu. Port de la plante : Plus érigé.
23061 - Conditionnement - Conteneur 70 L (C70), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 12/14 cm, Infos - ramifié

237,00 €

EN STOCK

23061 - Conditionnement - Conteneur 70 L (C70), Format - ---, Circonférence du tronc - 16/18 cm

360,00 €

EN STOCK

PARTHENOCISSUS (VIGNE VIERGE)

Parthenocissus quinquefolia ‘Kirigami‘ ®

PBR

= Vigne-vierge
Plante grimpante au feuillage caduc très fin vert au printemps puis en été et qui devient rouge feu à
l'automne.
Il s'accroche au support choisi grâce à des vrilles.
Taille adulte
10-12 m

Largeur adulte
2-4m

Exposition
Soleil,Miombre,Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert virant au rouge feu à l'automne. Port de la plante : Grimpante très vigoureuse (à l'aide de vrilles).
28847 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4), Infos - tuteuré

24,75 €

Parthenocissus quinquefolia ‘Redwall‘ ® - ‘Troki’

EN STOCK

PBR

Appelé également Vigne Vierge
Taille adulte
8m

Largeur adulte
2.50 m

Exposition
Soleil,Miombre,Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Feuillage vert foncé brillant en été devenant rouge flamboyant à l'automne. Port de la plante : Grimpante très vigoureuse (à l'aide
de vrilles).
28393 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Infos - tuteuré

33,00 €

EN STOCK

Parthenocissus tricuspidata ‘Robusta’
Appelé également Vigne Vierge
Taille adulte
7/10 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Grandes feuilles vertes devenant écarlates à l'automne, s'accrochant seules grâce à leurs crampons. Autre : Vigoureux et productif.
Plante mellifère.
28195 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4), Infos - tuteuré

23,25 €

EN STOCK

28394 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Infos - tuteuré

33,00 €

EN STOCK

Parthenocissus tricuspidata ‘Veitchii’
Appelé également Vigne Vierge
Taille adulte
8/10 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vigne vierge à petites feuilles trilobées vertes prenant des couleurs flamboyantes à l'automne.
7036 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3), Infos - tuteuré

17,10 €

EN STOCK

PASSIFLORA
Passiflora caerulea
Plante grimpante à l'aspect exubérant et exotique. Passiflore bleue idéale pour couvrir un mur rapidement
(sa croissance est rapide).
Le feuillage est persistant en climat doux sinon il est caduc. Il est composé de feuilles vert foncé à 5 lobes.
Superbes grandes fleurs (env. 8cm) bleues et blanches, originales en été (de juin à octobre).
Après floraison, elle produit également des fruits oranges allongés appelés fruits de la passion. Ils sont
comestibles mais plutôt insipides.Le véritable fruit de la passion, quant à lui, est produit par la variété
Passiflora edulis.
Taille adulte
7/10 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanc parfois teinté de rose, à couronne bleu pourpré et blanc. Couleur du feuillage : Vert foncé divisé en plusieurs lobes oblongs.
Particularite du fruit : Jaune-orangé, comestible.
1198 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,00 €

EN STOCK

Passiflora ‘Snow Queen’
Taille adulte
3m

PBR

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Grandes fleurs parfumées à pétales et étamines blanches. Époque de floraison : Juin à septembre. Couleur du feuillage : Grande feuille vert
foncé, composée de 3 à 5 lobes nervurés (persistant dans une région au climat doux). Particularite du fruit : Fruits jaune orangé non comestibles.
24549 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,00 €

EN STOCK

PÊCHER
Prunus persica ‘Grosse Mignonne’
Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
********************************************************
Autofertile
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Vieille variété française. Arbre de bonne vigueur à floraison précoce. Fruit de taille moyenne, tendre, assez juteux à saveur sucrée,
noyau libre. Maturité : Fin juillet, début août. Pollinisateurs : Autofertile.
29385 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - palmette oblique

EN STOCK

139,50 €

Prunus persica ‘Red Haven’
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Gros fruit rouge et jaune. Chair jaune à saveur sucrée et parfumée, noyau libre. Maturité : Fin juillet. Pollinisateurs : Autofertile.
29386 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - palmette oblique

EN STOCK

139,50 €

PENNISETUM
Pennisetum alopecuroides ‘Compressum‘
Le Pennisetum alopecuroides Compressum est une graminée vivace au feuillage caduc qui cependant
restera visible jusqu'aux nouvelles feuilles du printemps suivant.
En été, des épis blonds à bruns vont fleurir et rester en place jusqu'aux gelées.
Le Pennisetum Compressum est très rustique. Trouvez lui en emplacement au soleil dans un sol drainant et
il s'y installera facilement.
Par esthétisme, vous pouvez rabattre la touffe à la fin de l'hiver.
Taille adulte
80 cm

Largeur adulte
40 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Marcescent

Rusticité
Très rustique

Rusticité
Rustique

Floraison : Les épis sont ce crème à pourpre Époque de floraison : Août à octobre Couleur du feuillage : Vert virant au jaune blé à l'automne
29416 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

EN STOCK

12,75 €

Pennisetum alopecuroides ‘Hameln Gold’ ®

PBR

Le Pennisetum alopecuroides Hameln Gold ® est une graminée vivace au feuillage caduc. Son feuillage est
jaune.
A partir du mois d'août, des épis plus clairs et moins nombreux que la variété "Hameln" vont fleurir et rester
en place jusqu'aux gelées.
Le Pennisetum Hameln Gold ® est très rustique. Trouvez lui en emplacement au soleil dans un sol drainant
et il s'y installera facilement.
Taille adulte
0.50 m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Epillets crème (moins nombreux que Hameln). Époque de floraison : Fin d'été. Couleur du feuillage : Variété à feuillage doré.
28457 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,00 €

EN STOCK

Pennisetum alopecuroides ‘Moudry’
Très belle graminée caduque à feuillage vert très foncé et des épillets presque noirs.
Taille adulte
0.60 m

Largeur adulte
0.60 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Epis pourpres. Époque de floraison : Juillet à septembre. Couleur du feuillage : Large, vert foncé. Port de la plante : Touffe arrondie. Autre
: Le plus petit des Pennisetums.
14626 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

EN STOCK

Pennisetum macrourum Queue d'or
Cette graminée va mettre du relief à votre jardin. A la fin de l'été, vous aurez les premiers épis blancs/beiges
long de 20 cm qui seront au bout de très longues tiges florales.
Taille adulte
1.50 - 1.80 m

Largeur adulte
50 cm

Type de feuillage
Semi-persistant à
persistant

Exposition
Soleil

Rusticité
Rustique

Floraison : Fleurs blanches virant au beige d'environ 20 cm de longueur Époque de floraison : Août à novembre Type de sol : Très bien drainé
29155 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,75 €

EN STOCK

Pennisetum purpureum ‘Vertigo‘
Ce Millet ornemental est une jolie graminée verte au début et qui prend vite des teintes pourprées. Large
feuillage qui disparait en hiver. Épillets presque noirs en été.
Idéal en massif ou en potée fleurie agrémenté de plantes vivaces pour décorer votre terrasse.
Taille adulte
1.20 m

Largeur adulte
50 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Climat doux

Floraison : épis noirs Époque de floraison : Août-septembre Couleur du feuillage : pourpre à vert foncé, retombant Type de sol : Riche, frais, drainé
29312 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,00 €

EN STOCK

Pennisetum setaceum Rubrum
Graminée ornementale vert pourpré au départ puis entièrement pourpre foncé surtout s'il est en plein soleil
(plus rougeoyant à l'ombre) . Couvert de chatons blancs en été. Le contraste entre le feuillage et les chatons
est magnifique !
A protéger du froid si hiver froid et humide. Ne pas tailler avant le printemps. Croissance rapide.
Magnifique en potée agrémenté de vivaces. Les chatons peuvent être utilisés pour créer des bouquets secs.
Taille adulte
1m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

29156 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

Rusticité
Climat doux
18,00 €

EN STOCK

PEROVSKIA
Perovskia atripliciflora ‘Blue Spire’
Taille adulte
1.20 m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Bleu violacé. Époque de floraison : Eté-automne. Couleur du feuillage : Gris argenté profondément découpé.
139 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,00 €

EN STOCK

PHILADELPHUS
Philadelphus coronarius
Taille adulte
3m

Largeur adulte
2.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc. Époque de floraison : Fin juin. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Ample et dressé.
21466 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

EN STOCK

Philadelphus coronarius 'Aureus'
Cultivar de seringat à feuillage doré. Résiste bien au soleil. Floraison blanche très parfumée en mai-juin.
Feuillage caduc vert.
Taille adulte
2m
29359 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

EN STOCK

Philadelphus x Frosty Morn
Floraison blanche parfumée en juin juillet. Feuillage vert très foncé. Intéressant pour sa petite taille. Vous
pouvez donc le planter dans une haie basse ou en isolé.
Taille adulte
1.30 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

29360 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

EN STOCK

PHILLYREA
Phillyrea angustifolia
Intéressant pour son feuillage persistant très fin. A utiliser en isolé ou en haie.
Taille adulte
3m

Largeur adulte
3m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Fleurs insignifiantes odorantes suivies de fruits noir bleuté. Couleur du feuillage : Vert foncé, étroit et linéaire. Port de la plante : Compact et
buissonnant.
28423 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12)

EN STOCK

39,00 €

PHLOX
Phlox paniculata 'Famous White'
Petite vivace facile, rustique et très florifère pendant toute la période estivale !
Fleurs blanches simples parfumées réunies en grappes qui attirent les papillons et les abeilles.
Feuillage caduc vert.
Taille adulte
0.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Abondante floraison blanche. Époque de floraison : Juillet-septembre. Couleur du feuillage : vert Port de la plante : Tapissant
29342 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

EN STOCK

12,75 €

Phlox paniculata ‘Famous Magenta’ ®

PBR

Une petite vivace très florifère et très flashy qui attire les insectes butineurs !
Floraison pendant tout l'été.
Taille adulte
50 - 60 cm cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose Fuchsia Époque de floraison : Eté Couleur du feuillage : Vert Port de la plante : Tapissant
29314 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,75 €

EN STOCK

Phlox subulata ‘Candy Stripes’
Couramment appelé Phlox mousse, cette plante va former un tapis de fleurs rose bonbon marginé de blanc,
qui sera un excellent couvre-sol à port étalé.
Croissance rapide et très florifère, cette magnifique vivace égaillera vos bordures de muret, vos rocailles ou
bien vos terrasse ensoleillée !
Taille adulte
10 cm

Largeur adulte
40 - 50 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose bordé de blanc qui recouvre la plante. Époque de floraison : Avril - Mai Couleur du feuillage : Vert Port de la plante : Tapissant.
28232 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

14,40 €

EN STOCK

PHOENIX
Phoenix canariensis
Palmier (Dattier des Canaries).
Taille adulte
15 m

Largeur adulte
12 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Climat doux

Couleur du feuillage : Vert, penné
29267 - Conditionnement - Conteneur 70 L (C70), Format - stipe, Hauteur du tronc - 20 / 30 cm, Hauteur de la plante 175/200 cm

540,00 €

EN STOCK

PHORMIUM
Phormium tenax ‘Evening Glow’
Taille adulte
0.80/1 m

Largeur adulte
1.50/2 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Couleur du feuillage : Feuillage rose et rouge bronze bordé de marron.
29176 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

33,00 €

EN STOCK

Phormium tenax ‘Golden Ray’
Taille adulte
1.20 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Couleur du feuillage : Feuillage vert au centre, rayé de jaune près des bords et très fine bordure orange-bronze.
12262 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

28,50 €

EN STOCK

Phormium tenax ‘Pink Stripe’
Taille adulte
1.75 m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Couleur du feuillage : Feuillage vert foncé au centre et rose sur les bords.
3016 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

28,50 €

EN STOCK

Phormium tenax ‘Platt's Black’
Taille adulte
1m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Couleur du feuillage : Feuillage noir pourpré.
6750 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

28,50 €

EN STOCK

Phormium ‘Duet’
Appelé également Lin de Nouvelle Zélande.
Taille adulte
1m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert clair bordé de jaune.
24266 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

33,00 €

EN STOCK

Phormium ‘Jack Spratt’
Taille adulte
0.60 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Couleur du feuillage : Feuillage fin, pourpre bronze.
27476 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

33,00 €

EN STOCK

Phormium ‘Tom Thumb’
Tout comme la variété Jack Spratt et son feuillage chocolat, le Tom Thumb est une variété naine dont le
feuillage vert olive bordé de pourpre donnera un côté méditerranéen à votre massif. Il a l'avantage de
prendre peu de place donc idéal pour les petits jardins ou même en bac !
Taille adulte
0.60/0.80 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Feuillage fin, vert olive bordé de bronze, un peu ondulé.
27477 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

EN STOCK

33,00 €

PHOTINIA
Photinia serratifolia ‘Pink Crispy‘ ® - ‘Oploo 5’

PBR

Grand gagnant du Goud Plantarium en 2015, le Photinia serratifolia Pink Crispy est remarquable par sa
hauteur qui atteint les 4 mètres minimum et son feuillage crispé vert brillant panaché de crème et de rose
dévoilant de jeunes pousses roses.
Facile d'entretien, croissance rapide, couleur originale, c'est sans aucun doute le photinia qu'il vous faut.
Taille adulte
4m

Largeur adulte
3m

Exposition
Soleil,Miombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Feuillage crispé, vert brillant panaché de crème et de rose. Jeunes pousses roses.
29492 - Conditionnement - Conteneur 22 L (C22), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 80 cm

105,00 €

EN STOCK

Photinia × fraseri ‘Carré Rouge’
Le Photinia × fraseri Carré Rouge est un magnifique photinia présentant une végétation dense avec de
jeunes pousses rouge cerise devenant vert brillant. Cette variété atteindra les de 2 m de hauteur par 2 m
d'envergure, dévoilant une floraison printanière en ombelles blanches. Cet arbuste qui apprécie les tailles
sera idéal en haie ainsi qu'en pots car s'y cultive très bien.
Taille adulte
1.50/2 m

Largeur adulte
1.50/2 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Feuillage vert avec jeunes pousses rouges.
12463 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

EN STOCK

28822 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

20,25 €

EN STOCK

28597 - Conditionnement - Conteneur 9.5 L (C9.5), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 60 cm

69,00 €

EN STOCK

Photinia × fraseri ‘Chico‘ ® - ‘BR2011’

PBR

Le Photinia × fraseri ‘Chico‘ ® - ‘BR2011’ est une nouvelle variété présentant un feuillage persistant étroit
vert aux jeunes pousses teintées de rouge et de cuivre. Son feuillage est d'un magnifique vert brillant. Cet
arbuste de 0.80m de hauteur et au port touffu, est très résistant aux maladies.
Il sera idéal pour les petits espaces et la culture en bac sur le balcon ou la terrasse.
Taille adulte
0.80 m

Largeur adulte
0.80 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Feuillage étroit vert aux jeunes pousses teintées de rouge et de cuivre. Port de la plante : Variété naine et compacte à entrenœuds
courts.
27387 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 50 / 60 cm

64,50 €

EN STOCK

Photinia × fraseri ‘Little Red Robin’
Le Photinia × fraseri Little Red Robin est un des photinias les plus courants et remarquables par son beau
feuillage vert et jeunes pousses rouges.
Il sera idéal en haie, en isolé ou en pot car il ne dépassera pas les 0.80m de hauteur.
Taille adulte
0.80 m

Largeur adulte
1.20 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert et jeunes pousses rouges. Autre : Forme plus compacte et érigée que ‘Red Robin’. Ramifié.
10756 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,75 €

EN STOCK

Photinia × fraseri ‘Red Robin’
Ce vigoureux arbuste, incontournable de nos jardins, est apprécié pour son feuillage joliment coloré de
rouge cuivré qui contraste agréablement avec les feuilles d'un vert foncé brillant.
Cette plante persistante est idéale pour un beau jardin contemporain.
Taille adulte
2.50/3 m

Largeur adulte
2.50/3 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert et jeunes pousses rouges. Autre : Pour haie.
29261 - Conditionnement - Conteneur 18 L (C18), Hauteur de la plante - 100/125 cm

64,50 €

EN STOCK

28595 - Conditionnement - Conteneur 9.5 L (C9.5), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 90 cm

69,00 €

EN STOCK

29618 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 6/8 cm, Hauteur du tronc - 100
cm

94,50 €

EN STOCK

PHYLICA
Phylica arborea
Taille adulte
1/1.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Inflorescences formées de minuscules fleurs crème parfumées. Époque de floraison : En mai. Couleur du feuillage : Petites feuilles vert
argenté , douces au toucher. Autre : Attire les papillons.
15432 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

21,00 €

EN STOCK

PHYLLOSTACHYS
Phyllostachys aurea
Taille adulte
5/7 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Grand bambou doré à feuillage vert. Chaume vert au dépat virant au jaune franc en plein soleil. Autre : Végétation dense. Chaumes
verts. Traçant.
28627 - Conditionnement - Conteneur 50 L (C50), Hauteur de la plante - 150/200 cm

153,00 €

EN STOCK

Phyllostachys nigra
Bambou noir traçant.
Taille adulte
6/8 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert. Autre : Bambou géant à gros chaumes verts, utilisable en brise-vent. Traçant (à planter avec une barrière anti-rhizomes).
29620 - Conditionnement - Conteneur 50 L (C50), Hauteur de la plante - 125/150 cm

135,00 €

EN STOCK

PHYSOCARPUS
Physocarpus opulifolius ‘Sweet Cherry Tea‘ ® - ZLEBic5

PBR

29300 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

EN STOCK

PICEA (EPICEA)
Picea abies ‘Maxwellii’
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert foncé. Port de la plante : Arrondi et compact. Type de sol : Sol drainé,Sol frais Autre : A planter de préférence au soleil, peu
importe la nature du sol .
24898 - Conditionnement - Conteneur 35 L (C35), Hauteur de la plante - 60/80 cm

100,50 €

EPUISÉ

Picea likiangensis var. balfouriana
Taille adulte
12/15 m

Largeur adulte
4/5 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Aiguilles courtes bleutées. Particularite du fruit : Cône à écailles minces et serrées, rose-rougeâtre quand il est jeune.
25897 - Conditionnement - Conteneur 18 L (C18), Hauteur de la plante - 120/150 cm

127,50 €

EN STOCK

Picea orientalis ‘Wittbold’
Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Courtes aiguilles vertes, plus claires sur la partie supérieure. Port de la plante : Variété à port conique, croissance lente.
24899 - Conditionnement - Conteneur 18 L (C18), Hauteur de la plante - 90/120 cm

97,50 €

EN STOCK

262,50 €

EN STOCK

Picea pungens ‘Blue Diamond‘
29178 - Conditionnement - Conteneur 70 L (C70), Hauteur de la plante - 125/150 cm

Picea pungens ‘Glauca’
Beau conifère conique.
Taille adulte
8/10 m

Largeur adulte
6m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Branches raides étalées composées d'aiguilles gris bleuté. Port de la plante : Conique.
28633 - Conditionnement - Conteneur 70 L (C70), Hauteur de la plante - 125/150 cm

PIERIS

225,00 €

EN STOCK

Pieris japonica ‘Flaming Silver’
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Clochettes blanches. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert marginé de rose puis de blanc. Port de la plante :
Arbustif.
11888 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

16,50 €

EN STOCK

Pieris japonica ‘Forest Flame’
Taille adulte
1.80/2 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Clochettes blanches. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert et jeunes pousses rouges puis rouge clair à saumon et
enfin passant du rose au vert-jaune. Port de la plante : Arbustif. Autre : Jeunes pousses rouges.
6657 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

16,50 €

EN STOCK

Pieris japonica ‘Sarabande‘
Taille adulte
80 cm

Largeur adulte
80 cm

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Clochettes blanches, légèrement parfumées Époque de floraison : Avril - mai Couleur du feuillage : Jeunes feuilles rouge virant au vert Port
de la plante : Arbustif.
10396 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

Pieris japonica ‘Viking’
Taille adulte
0.50/0.80 m

EN STOCK

16,50 €

PBR

Largeur adulte
0.50/0.80 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Clochettes blanches. Époque de floraison : Mars-avril. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Variété naine et compacte.
28932 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

16,50 €

EN STOCK

PINUS (PIN)
Pinus densiflora ‘Low Glow’
Taille adulte
1m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Jaune vert brillant Port de la plante : Globuleux. Autre : Conifère nain à écorce brun rougeâtre. Croissance lente. Tout type de sol
bien drainé.
28718 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 40 cm

91,50 €

EPUISÉ

Pinus flexilis ‘Vanderwolf's Pyramid’
Pin compact de très belle allure, ses aiguilles sont d'un vert bleuté légèrement argenté, il se reconnaît à ses
aiguilles regroupées en faisceau de cinq.
De quoi donner de l'allure à votre jardin !
Taille adulte
6/9 m

Largeur adulte
5m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Odorant, tordu, vert bleuté aux reflets argentés, jaunâtre à l’automne. Ses rameaux sont très flexibles. Port de la plante :
pyramidal. Type de sol : Sol drainé,Sol frais
27734 - Conditionnement - Conteneur 50 L (C50), Hauteur de la plante - 200/250 cm

225,00 €

EN STOCK

Pinus mugo ‘Benjamin’
Taille adulte
0.80 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert foncé. Port de la plante : Compact et nain.
28592 - Conditionnement - Conteneur 18 L (C18), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 40 cm

109,50 €

EN STOCK

Pinus mugo ‘Gnom’
Le Pinus mugo GNOM ou Pin des montages est un conifère d'exception très compact.
Somptueux bonsaï formé en nuages, il créera un vrai espace de sérénité dans l'optique d'un jardin zen et
très graphique. Idéalement placé à l'avant près des terrasses ou dans des bordures. Le Pin des montagnes
supporte autant les périodes de sécheresse que l'humidité.
S'adapte à toutes les régions, il est également tolérant des sols pauvres et calcaires. Une vraie pépite...en
plus de sa prestance, il saura mettre en valeur votre extérieur.
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert foncé. Port de la plante : Globuleux assez irrégulier. Autre : Pin à croissance lente dont les ramifications dressées et
uniformes sont densément couvertes de petits bouquets de courtes aiguilles groupées en faisceau par deux. Bourgeons blancs et cireux qui font un atout
supplémentaire. Idéal pour les terrains pauvres, sablonneux et secs. Tout type de sol bien drainé.
28865 - Conditionnement - Conteneur 500 L (C500), Format - ---, Hauteur de la plante - ---, Infos - bonzai spécimen

5 175,00 €

EN STOCK

Pinus mugo ‘Humpy’
Taille adulte
0.80 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Pin nain des montagnes. Rameaux serrés composés d'aiguilles très courtes vert foncé. Port de la plante : Port compact et arrondi.
Croissance lente. Particularite du fruit : Pomme de pin.
28719 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 40 cm

91,50 €

EN STOCK

Pinus mugo ‘Miniglobus‘
Taille adulte
40-60 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Couleur du feuillage : Petites aiguilles vertes Autre : croissance lente
28723 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 60 cm

114,00 €

EN STOCK

Pinus mugo ‘Mops’
Le Pinus mugo Mops ou Pin de Montagne Mops est un conifère qui possède une forme arrondie buissonnante
très dense à croissance lente. Sublimera votre jardin en donnant un aspect de nuage et de légèreté.
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

28720 - Conditionnement - Conteneur 10 L (C10), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 60 cm

114,00 €

EN STOCK

114,00 €

EN STOCK

Pinus mugo ‘Prof. Scholz‘
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Couleur du feuillage : Longues aiguilles vert foncé
28724 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 40 cm

Pinus mugo ‘Varella’
Taille adulte
0.60/0.80 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Sur le même pied, on observe des petites aiguilles courtes et de longues aiguilles souples.Aiguilles vert foncé prenant des teintes
jaune doré à l'hiver. Port de la plante : Dense et compact.
28721 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 40 cm

91,50 €

EN STOCK

Pinus nigra ‘Benelux‘
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.20m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Aiguilles vert clair
28722 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 40 cm

91,50 €

EN STOCK

Pinus nigra ‘Nana’
Taille adulte
1.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Longues aiguilles serrées, mesurant jusqu'à 5 cm de long, de couleur vert foncé. Port de la plante : Arrondi et compact.
Particularite du fruit : Cônes allongés, mesurant jusqu'à 6 cm de long, de couleur jaune-brun. Autre : Conifère nain Nouvelles pousses au printemps de
couleur grise. Aiguilles de 3 à 6cm. Idéal pour les terrains pauvres, sablonneux et secs. Tolère les sols argileux, légers, bien drainés.
29048 - Conditionnement - Conteneur 9.5 L (C9.5)

49,50 €

EN STOCK

3 375,00 €

EN STOCK

Pinus parviflora var. pentaphylla
Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert foncé avec des aiguilles groupées par cinq de 5 à 6cm de long.
18273 - Conditionnement - Conteneur (C), Infos - extra plat

Pinus pinea
Pin parasol.
Taille adulte
15 m

Largeur adulte
6/10 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Couleur du feuillage : Aiguilles vertes. Port de la plante : Globuleux, compact et arrondi qui s'aplatit en parasol en vieillissant. Autre : Peut être conduit
en bonzaï.
29622 - Conditionnement - Conteneur 30 L (C30), Circonférence du tronc - 12/14 cm, Hauteur de la plante - 150/175 cm

198,00 €

EN STOCK

29721 - Conditionnement - Conteneur 70 L (C70), Circonférence du tronc - 20/22 cm, Hauteur de la plante - 250/300 cm

585,00 €

EN STOCK

Pinus strobus ‘Tiny Curls’
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Fines et lonfgues aiguilles vertes enroulées Autre : Conifère nain. Croissance lente. Idéal pour les terrains pauvres, sablonneux et
secs. Tout type de sol bien drainé.
28725 - Conditionnement - Conteneur 10 L (C10), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 60 cm

141,00 €

EN STOCK

210,00 €

EN STOCK

Pinus sylvestris
Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Aiguilles vertes de 5 à 7 cm. Autre : Croissance lente.
29720 - Conditionnement - Conteneur 30 L (C30), Circonférence du tronc - 10/12 cm

Pinus sylvestris ‘Chantry Blue‘
Taille adulte
1.80 m

Largeur adulte
1.20 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Aiguilles bleutées Port de la plante : Globulaire Autre : Croissance lente.
28726 - Conditionnement - Conteneur 10 L (C10), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 60 cm

PITTOSPORUM

114,00 €

EN STOCK

Pittosporum ralphii ‘Green globe’
Le Pittosporum ralphii Green globe est un superbe arbuste au feuillage vert et aux jeunes pousses couvertes
d'un duvet blanc à chamois.
En mai-juin, vous verrez apparaitre des ombelles de fleurs tubulaires d'un rouge très foncé. Pour densifier la
plante, n'hésitez pas à couper d'un tiers les pousses de l'année afin de développer des tiges secondaires en
plus grand nombre.
Taille adulte
0.60/0.80 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Époque de floraison : Mai - Juin Couleur du feuillage : Peut remplacer le buis de par son port en boule compacte. Petites feuilles oblongues vertes.
24287 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

14,40 €

EN STOCK

Pittosporum tenuifolium ‘Atropurpureum’
Magnifique variété compacte du Pittospore du Japon, cette variété au feuillage violacé persistant épais et
d'un intense vert brillant.
Ses fleurs noir pourpre subtilement parfumées ressemblent à de petites clochettes. Très mellifère, cette
plante attire les papillons et les abeilles. Idéal en massif, en rocaille ou bien sur votre terrasse afin de
profiter de sa fragrance !
Taille adulte
2m

Largeur adulte
1 - 1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : clochettes foncées, parfumées Époque de floraison : de mai à juin. Époque de floraison : Mai-juin Couleur du feuillage : vert devenant
pourpre
14983 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

14,40 €

Pittosporum tenuifolium ‘Dark Diva’ ®

EN STOCK

PBR

Le Pittosporum tenuifolium Dark Diva est une superbe variété au feuillage brillant pourpre presque noir.
En fin de printemps, cet arbuste nous offre de jeunes pousses d'un splendide vert tendre.
De croissance rapide, privilégier une plantation en pleine terre en fond de massif.
Taille adulte
2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Couleur du feuillage : Jeune pousses vert tendre qui deviennent pourpre presque noir.
28717 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,00 €

EN STOCK

Pittosporum tenuifolium ‘Gold Star’
Le Pittosporum tenuifolium Gold Star est un bel arbuste au feuillage brillant persistant vert jaune, marginé
de blanc crème. Les feuilles de cette variété sont ovales à bords ondulés.
En avril-mai, de petites fleurs pourpre foncé en forme de tubes exhalent un intense parfum de miel qui
embaumera subtilement votre jardin. Ses rameaux fins et rouges vont joliment venir contraster avec la
surprenante couleur du feuillage.
Ce Pittosporum à port compact, dense et conique sera idéal en massif, en rocaille ou bien sur votre terrasse
afin de profiter de sa fragrance !
Taille adulte
1.50/2 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Époque de floraison : avril-mai Couleur du feuillage : Vert jaune marginé de blanc crème, ovale à bord ondulé. Rameaux rouges.
17354 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,00 €

EN STOCK

Pittosporum tenuifolium ‘Green Elf’
Le Pittosporum tenuifolium Green Elf est une jolie variété naine au feuillage rond persistant vert amande
assez grisâtre. Son port est plutôt dressé te lâche.
Sa discrète floraison pourpre noir exhale un intense parfum de miel qui embaumera subtilement votre jardin.
Ses rameaux fins et noirs vont venir joliment contraster avec la couleur du feuillage.
Idéal en massif, en rocaille ou bien sur votre terrasse afin de profiter de sa fragrance !
Taille adulte
2.50/3 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Couleur du feuillage : Petite feuille ronde, vert amande. Port de la plante : Dressé, lâche. Autre : Variété naine.
21503 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

14,40 €

EN STOCK

Pittosporum tenuifolium ‘Midget’
Le Pittosporum tenuifolium Midget est une jolie variété au feuillage vert clair, brillant, persistant en hiver.
Peut très bien remplacer le buis par son port compact en boule très dense.
De mai à juin fleurs exhalent un délicat parfum de miel et de vanille qui embaumera subtilement votre
jardin. Ses rameaux fins et noirs.
Idéal en massif, en rocaille ou bien sur votre terrasse au soleil afin de profiter de sa fragrance !
Taille adulte
1m

Largeur adulte
0.80 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Époque de floraison : mai à juin Couleur du feuillage : Peut remplacer le buis par son port compact en boule, facile à tailler. Petites feuilles vert clair.
24288 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

EN STOCK

Pittosporum tenuifolium ‘Penmarch’
Le Pittosporum tenuifolium Penmarch est une belle variété au feuillage allongé, vert grisâtre légèrement
ourlé de blanc.
En avril mai, de petites fleurs pourpres apparaissent et exhalent un doux parfum de miel qui embaumera
subtilement votre jardin, surtout au crépuscule du soir. Ses rameaux fins et noirs vont venir joliment
contraster avec la vive couleur du feuillage.
Idéal en massif, en rocaille ou bien sur votre terrasse afin de profiter de sa fragrance !
Taille adulte
1.50/2 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Couleur du feuillage : Allongé, vert grisâtre légèrement ourlé de blanc.
14985 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

Pittosporum tenuifolium ‘Silver Ball’

EN STOCK

PBR

Nouveauté très appréciée au feuillage vert grisâtre irrégulièrement marginé de blanc.
Variété assez facile à tailler. Il forme naturellement une boule dense, idéal pour remplacer le buis par son
port compact arrondi. Discrète floraison au parfum de miel.
Taille adulte
0.80 m

Largeur adulte
0.80 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Couleur du feuillage : Feuillage vert grisâtre irrégulièrement marginé de blanc et facile à tailler. Idéal pour remplacer le buis par son port compact en
boule.
25362 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

EN STOCK

Pittosporum tenuifolium ‘Tom Thumb’
Le Pittosporum tenuifolium ‘Tom Thumb’ est un arbuste trapu au feuillage persistant épais bronze clair puis
bronze pourpré légèrement ondulé sur les bords. Port très buissonnant, d'une grande beauté.
Ses petites fleurs rouges exhalent un intense parfum de miel. En jardin sec, idéal en massif, en rocaille ou
bien sur votre terrasse afin de profiter de sa fragrance !
Taille adulte
1/1.20 m

Largeur adulte
1.20 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Couleur du feuillage : Bronze clair puis bronze pourpré légèrement ondulé sur les bords. Port de la plante : Buissonnant, trapu et compact.
12641 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

14,40 €

EN STOCK

28430 - Conditionnement - Conteneur 9.5 L (C9.5)

34,50 €

EPUISÉ

Pittosporum tenuifolium ‘Variegata’
Le Pittosporum Pittosporum tenuifolium Variegata est une variété du Pittospore du Japon, au feuillage
persistant très dense et décoratif.
Ce Pittosporum bien compact et arrondi va venir embellir votre extérieur grâce à son feuillage vert panaché
de crème. Cet arbuste mesure 3 mètres à maturité, il reste bien touffu. En mai, vous verrez apparaitre de
discrètes fleurs rouge sombre, presque noires, diffusant un léger parfum de miel.
Idéal en massif, en haie ou dans un pot sur votre terrasse. Cette variété fait sensation dans les jardins !
Taille adulte
3m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Couleur du feuillage : Vert panaché de crème.
15102 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

EN STOCK

Pittosporum tenuifolium ‘Victoria’
Le Pittosporum tenuifolium Victoria est une variété du Pittospore du Japon, au feuillage violacé persistant
vert grisâtre bordé de jaune crème et irrégulièrement bordé de rose.
Ses fleurs en forme de clochettes pourpre noir exhalent un intense parfum de miel qui embaumera
subtilement votre jardin. Ses rameaux fins et noirs vont venir joliment contraster avec la surprenante
couleur du feuillage.
Idéal en massif, en rocaille ou bien sur votre terrasse afin de profiter de sa fragrance !
Taille adulte
2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Couleur du feuillage : Persistant vert bordé de jaune crème et irrégulièrement bordé de rose.
14987 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

14,40 €

EN STOCK

Pittosporum tobira
Le Pittosporum tobira est une magnifique variété compacte du Pittospore du Japon, ce Pittosporum est un
grand arbuste au joli feuillage persistant vert brillant.
Très florifère, il donnera en mai de magnifiques ombelles de fleurs blanches au délicat parfum d'oranger, en
forme de clochette.
Souvent utilisé comme haie persistante, il sera également idéal en massif ou en rocaille afin de profiter de
sa fragrance !
Taille adulte
2/3 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanc, parfumé. Époque de floraison : Mai-juin. Couleur du feuillage : Longues feuilles vertes aux bords recourbés. Port de la plante :
Compact et arrondi. Autre : Bois presque noir.
21504 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)
29578 - Conditionnement - Conteneur 50 L (C50), Hauteur de la plante - 90/120 cm

14,40 €

EN STOCK

135,00 €

EN STOCK

Pittosporum tobira ‘Nana’
Magnifique variété compacte du Pittospore du Japon, cette variété naine très florifère et au feuillage
persistant épais et d'un intense vert brillant.
Ses fleurs ressemblent à des petites clochettes blanches au doux parfum de fleur d'oranger. Idéal en massif,
en rocaille ou bien sur votre terrasse afin de profiter de sa fragrance !
Taille adulte
0.80/1 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanc. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Grande feuille allongée, vert brillant. Port de la plante : Compact.
3771 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

14,40 €

EN STOCK

Pittosporum tobira ‘Neige du Mont Ventoux’
Le Pittosporum tobira Neige du Mont Ventoux est une jolie variété naine compacte, présentant de jeune
pousses vert foncé, bordé de jaune. Le jaune vire ensuite au blanc. Cette variété très florifère, persistante,
dévoile au printemps de magnifiques fleurs en clochettes blanches qui exhalent un doux parfum d'oranger.
Idéal en massif, en rocaille ou bien topiaire sur la terrasse afin de profiter de sa fragrance !
Taille adulte
1m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanc crème, parfumées Époque de floraison : Juin - Juillet Couleur du feuillage : Jeune pousses vert foncé, bordé de jaune. Le jaune vire
ensuite au blanc.. Port de la plante : Compact, arrondi.
28903 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

EN STOCK

PLATANUS
Platanus acerifolia
Taille adulte
25/30 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Floraison : Capitules verdâtres. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert clair se teintant de jaune orangé à l'automne.
19455 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 6/8 cm, Hauteur de la plante 200/250 cm, Infos - ramifié

0,00 €

EPUISÉ

POIRIER
Pyrus communis ‘Beurré Hardy’
Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
**************************
Autofertile
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Gros fruit bronze rougeâtre, fondant, sucré, facile à cultiver, très vigoureux. Maturité : Août-septembre. Pollinisateurs :
Autofertile. Conférence - William Autre : Intéressant à l'automne pour ses fruits ronds, rouges, acidulés appelés Cranberries.
411 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - quenouille (QUEN)

EN STOCK

25,50 €

Pyrus communis ‘Clapp's Favourite’

NLI

Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Grosse poire à peau bordeaux, la chair blanche légèrement rosé est fine, fondante, juteuse (très juteuse en fin de maturité) et
parfumée, productif. Maturité : Fin août, début septembre. Pollinisateurs : Beurré Hardy - Conférence - Doyenné du Comice - Louise Bonne d'Avranches
10955 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - quenouille (QUEN)

25,50 €

EN STOCK

Pyrus communis ‘Comtesse de Paris’
Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Fruit de taille moyenne, allongé, de couleur jaune, chair fine blanche et sucrée, poire d'hiver. Maturité : Novembre à décembre.
Pollinisateurs : Louise Bonne
29754 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - quenouille (QUEN)

25,50 €

EN STOCK

24147 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - palmette double U

139,50 €

EN STOCK

Pyrus communis ‘Conférence’
Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
***************
Autofertile
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Gros fruit allongé, peau de couleur vert et rouille, chair fine légèrement rosée. Maturité : Octobre. Pollinisateurs : Autofertile. Se
marie bien avec Beurré Hardy - Doyenné du Comice - Dr Jules Guyot - William. Autre : Bon pollinisateur.
423 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - quenouille (QUEN)

25,50 €

EN STOCK

24556 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Format - quenouille (QUEN)

52,50 €

EN STOCK

10234 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Format - courte tige (CTG)

60,00 €

EN STOCK

Pyrus communis ‘Doyenne du Comice’
Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
********************************************************
Se pollinise avec les variétés : Conférence - Dr Jules Guyot - William
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Gros fruit jaune et rouge, peau fine, chair fine, bien juteuse, fondante, parfumée, délicieuse. Maturité : Novembre. Pollinisateurs :
Conférence - Dr Jules Guyot - William
431 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - quenouille (QUEN)
20318 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - palmette double U

25,50 €

EN STOCK

139,50 €

EN STOCK

Pyrus communis ‘Louise Bonne d'Avranches’

NLI

Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Aspect allongé, grosseur moyenne, peau verte piquée de points brun-rouge, chair blanche, fine, sucrée, parfumée, juteuse et
fondante. Maturité : Octobre. Pollinisateurs : Beurré Hardy - Comtesse de Paris - Conférence - William.
415 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - quenouille (QUEN)
24145 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - palmette double U

25,50 €

EN STOCK

139,50 €

EN STOCK

Pyrus communis ‘Poire de curé’
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Variété ancienne de poire que l'on pouvait trouver dans les jardins de Curé, cette poire est à consommer cuite. Une des meilleures
variétés de poire à cuire ! Gros fruit vert clair à peau épaisse. Maturité : Octobre. Conservation jusque décembre. Pollinisateurs : Doyenné du Comice,
William’s
29374 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - palmette double U

EN STOCK

139,50 €

Pyrus communis ‘Triumph de Vienne’

NLI

Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Gros fruit allongé de couleur jaune et fauve, sa chair est parfumée, juteuse, fondante, granuleuse autour du coeur, l'arbre est
productif, rustique. Maturité : Fin août, début septembre. Pollinisateurs : William
17240 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - quenouille (QUEN)

25,50 €

EN STOCK

Pyrus communis ‘Williams Bon Chrétien’
Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
*****************
Se pollinise avec les variétés : Conférence - Doyenné du Comice - Dr Jules Guyot
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Très beau fruit jaune, chair fine blanc-jaunâtre, juteux, très bonne qualité gustative. Maturité : Août. Pollinisateurs : Conférence Doyenné du Comice - Dr Jules Guyot
402 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - quenouille (QUEN)
10237 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Format - courte tige (CTG)
21515 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - palmette double U

POLYGALA

25,50 €

EN STOCK

60,00 €

EN STOCK

139,50 €

EN STOCK

Polygala myrtifolia
Taille adulte
1/1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Climat doux

Floraison : Violet en forme de papillon Époque de floraison : Mars jusqu’à l’automne Couleur du feuillage : Vert Port de la plante : Arrondi et compact
Autre : Platane à feuilles d’érable. Idéal pour petit jardin grâce à son port en boule.
12347 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,00 €

EN STOCK

POMMIER À COUTEAU
Malus domestica ‘Belle de Boskoop’

NLI

~ POMMIER A COUTEAU ~
Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
Fruits : Arrondi - assez gros - Chair jaunâtre ferme, juteuse, sucrée, parfumée.
Pollinisateur : Idared
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Chair jaunâtre, parfumée, sucrée, acidulée et croquante. Utilisable en fruit de table, très souvent utilisé pour la cuisson, les tartes et
le jus. Maturité : Décembre, janvier. Pollinisateurs : Idared - Reine des Reinettes.
21520 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - palmette double U

EN STOCK

139,50 €

Malus domestica ‘Boskoop Rouge’

NLI

~ POMMIER A COUTEAU ~
Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Rouge foncé, chair sucrée et acidulée comme les reinettes, pomme à couteau et à cuire, bonne pour la pâtisserie. Maturité :
Décembre à février.
534 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - quenouille (QUEN)

Malus domestica ‘Calville Blanc’
Exposition
Soleil

EN STOCK

25,50 €

NLI

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Gros fruit à forme irrégulière et côtelée, pédoncule court. Fruit jaune clair, ponctué de gris blanc et parfois strié de rose tendre coté
soleil. Chair jaunâtre, fine, ferme, juteuse, sucrée aux parfums délicats, une des meilleures pommes. Pollinisateurs : Cox Orange - Golden - Reine des
Reinettes.
24610 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - palmette double U

139,50 €

Malus domestica ‘Chailleux’

EN STOCK

NLI

~ POMMIER A COUTEAU ~
Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Petite pomme à peau jaune et or strié de rouge, très bonne pomme à chair douce un peu acidulée, productif. Maturité : Octobre à
décembre. Pollinisateurs : Golden - Reine des reinettes - R. Clochard.
24611 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - palmette double U

139,50 €

EN STOCK

Malus domestica ‘Champion’
~ POMMIER A COUTEAU ~
Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
*****************************************
Fruit : de taille moyenne, sphérique et régulière. Sa peau est jaune orange presque entièrement marbrée de
rouge. Son goût est doux et sucré avec une chair croquante et juteuse.
Maturité : environ 2 semaines avant la Golden. Conservé en chambre froide, elles résisteront jusqu'en
février.
Variété autofertile, cependant la pollinisation se meilleure avec un Golden ou James Grieve.
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Particularite du fruit : POmme, croquante, juteuse et douce. Maturité : Septembre - octobre Pollinisateurs : Meilleure pollinisation avec Golden ou James
grieve
29277 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Format - courte tige (CTG)

60,00 €

EN STOCK

Malus domestica ‘Cox's Orange’
~ POMMIER A COUTEAU ~
Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
Fruits : Taille moyenne- Chair fine, juteuse, sucrée, parfumée.
Pollinisateur : Reine des Reinettes
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Calibre moyen, jaune orangé strié de rouge pâle, chair fine de couleur jaune crème, croquante, légèrement acidulée juteuse et très
sucrée, excellente qualité gustative, bonne productivité. Bonne conservation. Maturité : Octobre. Pollinisateurs : Autofertile. Se marie bien avec Reine des
reinettes.
509 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - quenouille (QUEN)

25,50 €

Malus domestica ‘Elstar’

EN STOCK

NLI

~ POMMIER A COUTEAU ~
Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Fruit rouge avec des stries jaunes, goût acidulé et sucré. Maturité : Septembre. Pollinisateurs : Cox orange - Gala - Golden Idared - Reine des reinettes.
3602 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - quenouille (QUEN)
21524 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - palmette double U

25,50 €

EN STOCK

139,50 €

EN STOCK

Malus domestica ‘Gala’

NLI

~ POMMIER A COUTEAU ~
Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Chair fine et parfumée, ferme, saveur plus sucrée qu'acide. Maturité : Octobre. Pollinisateurs : Elstar - Golden - Granny Smith Jubilé.
13812 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - quenouille (QUEN)

25,50 €

EN STOCK

Malus domestica ‘Golden Delicious’

NLI

~ POMMIER A COUTEAU ~
Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
Fruits : moyen à gros
Pollinisateurs : Akane, Granny Smith, Idared, Melrose, Reine des Reinettes
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Fruit jaune doré à maturité avec des points bruns, une excellente pomme très parfumée (si cueillie à maturité), bonne pollinisatrice,
productif. Maturité : Octobre. Pollinisateurs : Autofertile - Akane - Cox orange - Elstar - Gala - Granny Smith - Idared - Melrose Reine des reinettes.
540 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - quenouille (QUEN)

25,50 €

EN STOCK

29501 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - demi tige (DT), Circonférence du tronc - 8/10 cm, Hauteur du tronc 135 cm

54,00 €

EN STOCK

139,50 €

EN STOCK

20331 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - palmette double U

Malus domestica ‘Granny Smith’

NLI

~ POMMIER A COUTEAU ~
Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
Fruits : Arrondi - assez gros - Chair très croquante, juteuse, peu sucrée mais très acidulée.
Pollinisateurs : Akane, Golden Delicious, Idared, Melrose, Reine des Reinettes.
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Peau verte, chair croquante et très acidulée (d'où son intérêt pour les salades), juteuse, pomme de gros calibre. Maturité : Janvier.
Pollinisateurs : Autofertile - Akane - Cox Orange - Elstar - Gala - Golden - Idared - Melrose - Reine des reinettes.
595 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - quenouille (QUEN)

25,50 €

EN STOCK

28538 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - demi tige (DT), Circonférence du tronc - 8/10 cm, Hauteur du tronc 135 cm

54,00 €

EN STOCK

Malus domestica ‘Idared’

NLI

~ POMMIER A COUTEAU ~
Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
Fruits : Assez gros - Chair croquante, juteuse, acidulée, sucrée et parfumée.
Pollinisateurs : Akane, Golden Delicious, Granny Smith, Melrose, Reine des Reinettes.
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Gros, peau rouge, pomme se conservant bien, arbre fertile. Maturité : Fin octobre. Pollinisateurs : Akane - Golden - Granny Smith
- Melrose - Reine des reinettes. Très bonne variété pollinisatrice.
552 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - quenouille (QUEN)

25,50 €

Malus domestica ‘Jonagold’

EN STOCK

NLI

~ POMMIER A COUTEAU ~
Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
Fruits : Gros - Chair croquante, juteuse, sucrée, un peu acidulée et parfumée.
Pollinisateurs : Granny Smith, Idared, Melrose, Reine des Reinettes.
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Grosse pomme, jaune-orangé strié de rose-rouge, chair croquante, juteuse, sucrée. Utilisation Maturité : Octobre. Pollinisateurs :
Cox Orange - Elstar - Granny Smith - Idared - Melrose - Reine des reinettes.
477 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - quenouille (QUEN)
24560 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Format - quenouille (QUEN)
19943 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - palmette double U

25,50 €

EN STOCK

52,50 €

EN STOCK

139,50 €

EN STOCK

Malus domestica ‘Melrose’

NLI

~ POMMIER A COUTEAU ~
Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
Fruits : Moyen à gros - Chair juteuse et sucrée.
Pollinisateur : Golden Delicious, Granny Smith, Idared, Reine des Reinettes.
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Peau rose à rouge, chair fine de couleur crème, très juteuse, sucrée pas trop acidulée, croquante, bonne qualité gustative, bonne
conservation. Bonne production. Maturité : Décembre à mars. Pollinisateurs : Calville blanc - Golden - Granny Smith - Idared - Reine des reinettes.
24561-27428 - Conditionnement - Conteneur 12/15 L (C12/15L), Format - quenouille (QUEN)
12685 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - palmette double U

52,50 €

EN STOCK

139,50 €

EN STOCK

Malus domestica ‘Red delicious’
~ POMMIER A COUTEAU ~
Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
Fruits : Gros, plutôt allongé, à la peau rouge très foncé. La chair est croquante, fine et juteuse . Elle est
légèrement sucrée et acidulée
Maturité : décembre
Pollinisateur : Cox Orange, Reine des Reinettes, Gala, Granny Smith
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Maturité : Décembre. Pollinisateurs : Cox Orange, Reine des Reinettes, Gala, Granny Smith
29771 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - quenouille (QUEN)

EN STOCK

25,50 €

Malus domestica ‘Reine des Reinettes’

NLI

~ POMMIER A COUTEAU ~
Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
Fruits : Moyen à assez gros - Chair fine, sucrée, parfumée. Très bonne conservation.
Pollinisateur : Golden Delicious, Granny Smith, Idared, Melrose
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Fruit moyen. Epiderme jaune strié de rouge. Chair fine, juteuse, croquante, acidulée et sucrée. Maturité : Septembre.
Pollinisateurs : Akane - Golden - Granny Smith - Idared - Melrose - R. Clochard. Très bonne variété pollinisatrice.
20336 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - palmette double U

139,50 €

Malus domestica ‘Reinette Clochard’

EN STOCK

NLI

~ POMMIER A COUTEAU ~
Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
Fruits : Aplati - moyen - Chair fine, assez juteuse, sucrée, acidulée et parfumée.
Pollinisateurs : Reine des Reinettes
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Excellente pomme, peau jaune avec tache de rouille, sa chair est fine, juteuse et sucrée, douce sans acidité, bonne conservation.
Maturité : Décembre à mars. Pollinisateurs : Chailleux (ou Drap d'or) - Golden - Reine des reinettes.
20339 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - palmette double U

139,50 €

EN STOCK

Malus domestica ‘Reinette Grise du Canada’

NLI

~ POMMIER A COUTEAU ~
Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
Fruits : Aplati - gros - Chair blanc jaunâtre, assez juteuse, plus ferme que le Reinette Blanche du Canada.
Pollinisateurs : Golden Delicious, Granny Smith, Idared, Reine des Reinettes.
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Gros fruit à peau gris-rouille. Chair fine, plutôt douce, sucrée, de bonne qualité gustative. Pomme à couteau mais aussi à cuire au
four. Arbre vigoureux à port étalé. Maturité : Décembre. Pollinisateurs : Golden - Granny Smith - Idared - Reine des Reinettes - R. Clochard.
12686 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - palmette double U

139,50 €

EN STOCK

Malus domestica ‘Rubinette
~ POMMIER A COUTEAU ~
Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
--------------------------------Fruits : de taille moyenne. La peau est jaune et rouge. La chair est juteuse, ferme, parfumée et a un bon
"mélange" sucre/acidité.
Maturité : fin août
Pollinisateur : Idared, Cox's Orange
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

29375 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - palmette double U

139,50 €

Malus domestica ‘Transparente de Croncels’

EN STOCK

NLI

~ POMMIER A COUTEAU ~
Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Excellente pomme, floraison ni précoce, ni tardive, gros fruit blanc à chair fine, tendre et juteuse, à saveur acidulée et parfumée
(arômes rappelant l'amande ou la noisette fraîche), bonne aussi pour la pâtisserie, la gelée, les compotes. Arbre vigoureux, fertile, résistant bien aux
maladies et aux froids hivernaux. Maturité : Fin août. Pollinisateurs : Reine des reinettes - Winter Banana.
453 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - quenouille (QUEN)
12688 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - palmette double U

25,50 €

EN STOCK

139,50 €

EN STOCK

POPULUS
Populus deltoides ‘Purple Tower’
Taille adulte
10 m

Largeur adulte
3m

PBR

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert pourpré devenant entièrement rouge pourpre. Nervures rouge vif. Port de la plante : Dressé à tête large et arrondie.
29570 - Conditionnement - Conteneur 18 L (C18), Hauteur de la plante - 175/200 cm

POTENTILLA

105,00 €

EN STOCK

Potentilla fruticosa ‘Abbotswood’
Cette potentille arbustive sont de magnifiques plantes à la longue floraison estivale qui apportera un vent
de douceur et de fraîcheur a vos massifs, ou pour constituer votre haie basse. La floraison est banche et non
parfumée, de juillet jusqu'à octobre !
Taille adulte
1/1.20 m

Largeur adulte
1.20 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert. Autre : Buisson ramifié. Tout type de sol bien drainé, même pauvre et
sec. Tolère le vent et les embruns marins.
25284 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,00 €

EN STOCK

13,50 €

EN STOCK

13,50 €

EN STOCK

Potentilla fruticosa ‘Bellissima‘
29350 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

Potentilla fruticosa ‘Danny Boy‘
29351 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

Potentilla fruticosa ‘Hopley's Orange’
Taille adulte
0.60 m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Orangé. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Bas et compact. Autre : #REF !
29352 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,00 €

EN STOCK

Potentilla fruticosa ‘Jackmanii’
Taille adulte
1m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Jaune. Époque de floraison : Juin à septembre. Couleur du feuillage : Vert.
26250 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

10,80 €

EN STOCK

Potentilla fruticosa ‘Sommerflor’
Taille adulte
0.60/1 m

Largeur adulte
1.20 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Jaune d'or Époque de floraison : Printemps Couleur du feuillage : Vert Port de la plante : Buissonnant et étalé
11463 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

10,80 €

EN STOCK

PROSTANTHERA
Prostanthera cuneata
Taille adulte
0.50 m

Largeur adulte
0.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanc marqué de pourpre et de jaune. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert moyen très aromatique. Port de la
plante : Buissonnant, érigé à étalé.
6668 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

PRUNIER

18,00 €

EN STOCK

Prunus domestica ‘Opal’

NLI

Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Fruit jaune et rouge violacé. Maturité : Mi-août. Pollinisateurs : Autofertile.
23121 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - quenouille (QUEN)

30,00 €

EN STOCK

23312 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Format - quenouille (QUEN)

52,50 €

EN STOCK

Prunus domestica ‘Président’
Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Époque de floraison : Mars-avril Particularite du fruit : Grosse prune à peau rouge violacé et à la chair jaune vert Maturité : septembre Pollinisateurs :
Reine Claude de Bavay, Reine Claude Violette, Reine Claude d’Oullins
28874 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - quenouille (QUEN)

30,00 €

EN STOCK

29280 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Format - courte tige (CTG)

60,00 €

EN STOCK

Prunus domestica ‘Reine Claude d'Oullins’
Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
Maturité : Début août
Variété très vigoureuse et fertile donnant de gros fruits de qualité moyenne.
Autofertile
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Gros fruit jaune verdâtre. Juteux et peu sucré. Maturité : Fin juillet, début août. Pollinisateurs : Autofertile.
620 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - quenouille (QUEN)

30,00 €

EN STOCK

Prunus domestica ‘Reine Claude Verte’
Si votre commande contient un/des fruitiers en RACINES-NUES, l'expédition ou l'enlèvement de votre
commande se fera à partir de la mi-novembre.
***********************************
Maturité : Mi aout
Variété productive. Assez gros fruits.
Pollinisateur : Mirabelle de Nancy - Quetsche d'Alsace - R. Cl. de Bavay, Oullins, Althan.
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Moyen, vert jaunâtre. Juteux, parfumé et sucré. Maturité : Août. Pollinisateurs : Mirabelle de Nancy - Quetsche d'Alsace - R. Cl. de
Bavay, Oullins, Althan.
632 - Conditionnement - Racines nues (RN), Format - quenouille (QUEN)

30,00 €

EN STOCK

PRUNUS
Prunus incisa ‘Kojo-no-mai’
Taille adulte
2.50 m

Largeur adulte
2.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanche, abondante et simple. Époque de floraison : Printemps Couleur du feuillage : vert se teintant d'un joli jaune orangé à l'automne.
Port de la plante : Arrondi.
29004 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

24,00 €

EN STOCK

Prunus laurocerasus ‘Caucasica’
Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

29331 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,00 €

EN STOCK

Prunus laurocerasus ‘Marbled White‘
Malgré une croissance lente, le laurier palme (ou laurier-cerise) reste une plante de haie idéale. Cette
variété au feuillage panaché,la rendra plus lumineuse.
Taille adulte
env. 4 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanche Époque de floraison : avril-mai Couleur du feuillage : Vert marbré de blanc Autre : Les grosses baies noires sont toxiques
28959 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

15,75 €

EN STOCK

Prunus laurocerasus ‘Otto Luyken’
Exposition
Soleil,Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Grappes de fleurs blanches. Époque de floraison : Avril-mai. Couleur du feuillage : Vert foncé brillant. Port de la plante : Compact.
12878 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

EN STOCK

12,00 €

Prunus laurocerasus ‘Sofia‘ ® - ‘Gabprun2’

PBR

Appelé également Laurier palme ou Laurier cerise.
Cette variété au port compact supporte une taille "formé", elle peut être une bonne alternative au buis.
Taille adulte
1.50 - 2 m

Exposition
Soleil,Miombre,Ombre

Largeur adulte
1 - 1.20 m

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanche Époque de floraison : printemps Couleur du feuillage : Petites feuilles, brillantes, vert foncé Port de la plante : compact et droit
27981 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

EN STOCK

16,50 €

Prunus lusitanica ‘Angustifolia’
Taille adulte
2/3 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc, parfumé. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert foncé. Port de la plante : pyramidal. Autre : Fruits rouges.
7419 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

16,50 €

EN STOCK

28824 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

24,00 €

EN STOCK

210,00 €

EN STOCK

29665 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 8/10 cm, Hauteur du tronc - 125
cm

Prunus lusitanica ‘Brenelia’
Taille adulte
3m

PBR

Largeur adulte
3m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc-crème parfumée. Époque de floraison : Mai-juin. Couleur du feuillage : Feuillage vert foncé à pétioles rouges, allongé, ondulé, lustré et
brillant. Port de la plante : Port large et plus souple que le Prunus angustifolia.
29332 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)
29558 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 4/6 cm, Hauteur du tronc - 110
cm

15,00 €

EN STOCK

114,00 €

EN STOCK

24,00 €

EN STOCK

Prunus serrulata ‘Taihaku‘
Taille adulte
6m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Floraison : blanc rosé Époque de floraison : avril Couleur du feuillage : vertes
29005 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

PTELEA
Ptelea trifoliata ‘Aurea’
Taille adulte
5m

Largeur adulte
3m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Bouquets de petites fleurs étoilées blanches et parfumées. Époque de floraison : De juin à août. Couleur du feuillage : Feuillage allongé
jaune vert devenant plus jaune à l'automne.
29182 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Hauteur de la plante - 100/125 cm

EN STOCK

82,50 €

PUNICA
Punica granatum ‘Nana’
Taille adulte
0.50/1 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Orange double suivie de fruits. Époque de floraison : Printemps Couleur du feuillage : Vert brillant Port de la plante : Buissonnant
12271 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

19,50 €

EN STOCK

PYRACANTHA
PYRACANTHA SAPHYR ORANGE ®
Taille adulte
2-3m

PBR

Largeur adulte
2m

Type de feuillage
Persistant

Floraison : Blanche Époque de floraison : mai-juin Couleur du feuillage : vert, brillant Port de la plante : Compact et dense Particularite du fruit :
Nombreuses baies orange en automne-hiver Autre : Les tiges portent des épines permettant d'en faire une haie défensive
29345 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

21,00 €

EN STOCK

PYRUS (POIRIER D'ORNEMENT)
Pyrus calleriana ‘Chantecler’

NLI

Poirier d'ornement à port colonnaire. Floraison blanche. Arbre idéal en isolé ou alignement.
Taille adulte
8/10 m

Largeur adulte
4m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc. Époque de floraison : Fin avril,début mai. Couleur du feuillage : Vert à débourrement précoce devenant jaune à écarlate et pourpre,
en passant par l’orange en automne. Port de la plante : Conique et étroit.
29478 - Conditionnement - Conteneur 18 L (C18), Hauteur de la plante - 120/150 cm

84,00 €

EN STOCK

Pyrus sinkiangensis
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Poirier chinois à grandes feuilles vertes, pointues et brillantes. Jeunes pousses rouges. Particularite du fruit : Grosse poire
croquante et juteuse.
29674 - Conditionnement - Conteneur 35 L (C35)

QUERCUS (CHÊNE)

90,00 €

EN STOCK

Quercus dentata ‘Carl Ferris Miller’
Taille adulte
8m

Largeur adulte
6m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Grandes feuilles vertes, très larges (jusqu’à 30 cms) et profondément lobées. Coloration rouge orangé à l’automne. Port de la
plante : Cime arrondie et régulière.
27276 - Conditionnement - Conteneur 35 L (C35), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 10/12 cm

285,00 €

EN STOCK

Quercus dentata ‘Sir Harold Hillier’
Taille adulte
8m

Largeur adulte
6m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Très grandes feuilles vert foncé devenant marron à l'automne. Port de la plante : Croissance lente.
28690 - Conditionnement - Conteneur 35 L (C35), Circonférence du tronc - 10/12 cm

204,00 €

EN STOCK

Quercus ilex
Taille adulte
25 m

Largeur adulte
20 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Couleur du feuillage : Vert foncé lustré. Port de la plante : Fastigié. Type de sol : Sol calcaire,Sol drainé,Sol riche Autre : Écorce épaisse et fissurée, une
fois établie. Tout type de sol y compris sec. Tolère le calcaire
27782 - Conditionnement - Conteneur 18 L (C18), Hauteur de la plante - 150/175 cm

112,50 €

EN STOCK

28943 - Conditionnement - Conteneur 20 L (C20), Circonférence du tronc - 6/8 cm

202,50 €

EN STOCK

20227 - Conditionnement - Conteneur 30 L (C30), Circonférence du tronc - 8/10 cm

240,00 €

EN STOCK

202,50 €

EN STOCK

Quercus imbricaria
Taille adulte
env. 20 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Floraison : jaune Époque de floraison : mai Couleur du feuillage : vert prenant de belles teintes à l'automne
29184 - Conditionnement - Conteneur 35 L (C35), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 10/12 cm

Quercus myrsinifolia
Taille adulte
12/15 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Chêne à feuilles de bambou
19183 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4), Hauteur de la plante - 80/100 cm

36,00 €

EN STOCK

29615 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4), Hauteur de la plante - 125/150 cm

45,00 €

EN STOCK

Quercus palustris ‘Green Dwarf’
Chêne des marais avec une tête en boule et de belles couleurs automnales. Idéal petit jardin.
Taille adulte
3/4 m

Largeur adulte
3/4 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert avec une très belle coloration rouge orangé à l'automne. Port de la plante : Arrondi très compact. Autre : Arbre à l'écorce
lisse, gris foncé.
29567 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 10/12 cm, Hauteur du tronc - 80
cm

165,00 €

EN STOCK

29185 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 8/10 cm

202,50 €

EN STOCK

28630 - Conditionnement - Conteneur 50 L (C50), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 12/14 cm

280,50 €

EN STOCK

27591 - Conditionnement - Conteneur 50 L (C50), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 14/16 cm, Hauteur du tronc 120 cm

292,50 €

EN STOCK

Quercus rubra ‘Haaren’
Taille adulte
5/6 m

Largeur adulte
2/3 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Grandes feuilles vertes devenant rouges à l'automne. Autre : Rapidité de croissance moyenne.
29568 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Hauteur de la plante - ---, Diamètre de la tête - 60/80 cm

112,50 €

EN STOCK

29637 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Hauteur de la plante - 80/100 cm

127,50 €

EN STOCK

Quercus suber
Taille adulte
10 - 12 m

Largeur adulte
10 - 12 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Autre : Variété assez poussante. Sol riche, profond, frais bien drainé. Supporte les sols pauvres et secs.
29186 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4), Hauteur de la plante - 100/150 cm

EN STOCK

36,00 €

RAPHIOLEPIS
Raphiolepis × delacourii ‘Springtime’
Taille adulte
1.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Grappes de fleurs blanches à cœur rose. Époque de floraison : Mai-juin. Couleur du feuillage : Vert denté et elliptique.
17508 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

14,85 €

EN STOCK

RHAMNUS
Rhamnus alaternus ‘Argenteovariegata’
Taille adulte
1.50/3 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert et blanc. Port de la plante : Buissonnant. Autre : Ecorce fissurée gris foncé.
11824 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

17,40 €

Rhamnus frangula ‘Fine Line‘ ® - ‘Ron Williams’
Taille adulte
5m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

EN STOCK

PLP

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Vert. Époque de floraison : Mai-juin. Couleur du feuillage : Fin, vert et très linéaire devenant jaune à l'automne. Port de la plante : Erigé et
étroit. Autre : Nombreux fruits rouges
29554 - Conditionnement - Conteneur 9.5 L (C9.5), Hauteur de la plante - 100/120 cm

49,50 €

EN STOCK

28446 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Hauteur de la plante - 120/150 cm

57,00 €

EN STOCK

28618 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Hauteur de la plante - 150/200 cm

114,00 €

EN STOCK

RHODOCOMA

Rhodocoma capensis
Le Rhodocoma est une plante attractive avec un effet visuel partagé entre bambous et graminée. Ses tiges
sont comme les cannes de bambou et les feuilles démarrent aux nœuds.
Le feuillage, persistant (sauf en cas de grand froid) est d'un joli vert. Il est léger et ressemble à des
plumeaux.
En quelques années, la plante mesurera environ 1,50m de hauteur et 1 m de diamètre.
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant ou caduc
selon les
températures en
hiver

Rusticité
Rustique

Floraison : Jaune vert / rose brun - Floraison insignifiante Époque de floraison : Mai - juin Couleur du feuillage : vert
29082 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,00 €

EN STOCK

RHODODENDRON
Rhododendron ponticum
Le classique indémodable !
Grande variété à la splendide floraison mauve violacé au printemps. Feuillage persistant vert.
Idéal pour garnir un fond de massif, pour créer une grande haie ou tout simplement pour mettre en isolé.
A planter dans un coin ombragé du jardin dans un mélange composé de 2/3 de terre de jardin et 13/ de terre
de bruyère.
Taille adulte
3-5m

Largeur adulte
3-5m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Mauve. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert, long et étroit. Port de la plante : Buissonnant.
7278 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

EN STOCK

28,50 €

Rhododendron yakushimanum ‘Elya’
Belle floraison printanière d'un splendide rouge intense formant un buisson relativement bas.
Feuillage persistant vert.
A planter en massif ou haie basse (croissance lente) à l'abri du soleil de l'après-midi avec 2/3 de terre
végétale et 1/3 de terre de bruyère.
Il se plaira et sera mis en valeur avec une nouvelle variété de bouleau nain jaune !
Taille adulte
1m

Largeur adulte
1m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rouge. Époque de floraison : Avril-mai. Couleur du feuillage : Vert.
25543 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

25,50 €

EN STOCK

Rhododendron yakushimanum ‘Pink Cherub’
Splendide rhododendron à végétation moyenne puisqu'il atteindra environ 1.20m à taille adulte.
Il se parera de nombreuses fleurs d'un délicat rose tendre au printemps. Avec son feuillage persistant vert, il
sera idéal pour créer une haie basse ou dans un massif ombragé.
Pensez à le planter dans un sol composé de 2/3 de terre végétale et 1/3 de terre de bruyère.
Taille adulte
1.20 m

Largeur adulte
env. 1 m

Largeur adulte
1.20 m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très
rustique

Floraison : Rose clair bordé de rose foncé. Époque de floraison : Mai. Couleur du feuillage : Vert.
25524 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

25,50 €

EN STOCK

Rhododendron yakushimanum ‘Sleepy’
Splendide rhododendron à végétation moyenne puisqu'il atteindra environ 1m à taille adulte.
Il se parera de nombreux boutons rose foncé pour fleurir blanc nuancé de rose au printemps. Avec son beau
feuillage persistant vert brillant, il sera idéal pour créer une haie basse ou dans un massif ombragé.
Pensez à le planter dans un sol composé de 2/3 de terre végétale et 1/3 de terre de bruyère.
Taille adulte
1m

Largeur adulte
1m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Boutons rose foncé, puis fleurs blanc nuancé de rose. Époque de floraison : Mai. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante :
Buissonnant. Type de sol : Sol acide,Sol drainé,Sol frais,Sol léger,Sol ordinaire
25544 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

25,50 €

EN STOCK

Rhododendron ‘Anne Rose Whitney’
Magnifique cultivar vigoureux aux grandes fleurs d'un joli rose vif en mai-juin.
Le feuillage est persistant et vert.
Préférez de planter le rhododendron dans un endroit ombragé l'après-midi.
Vous pouvez le mettre en haie ou en isolé dans votre jardin.
Taille adulte
1.50 - 2 m

Largeur adulte
1.20 - 1.50 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Grande fleur rose carminé. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Buissonnant et compact.
3548 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

28,50 €

EN STOCK

Rhododendron ‘Baden-Baden’
Appartenant à la famille des éricacées, les Rhododendrons constituent les plus beaux arbustes décoratifs de
nos jardins, avec leurs fleurs de couleurs multiples et leurs feuillages buissonnants.
Magnifique variété naine, dévoilant un joli coussin composé d'une multitude de clochettes rouge sang
en avril-mai.
Cette variété originale est dotée d'une végétation buissonnante, dévoilant un beau feuillage persistant vert
luisant, il sera idéal pour créer une haie basse, dans un massif ombragé ou en isolé. Décoratif tout au long
de l'année.
Il aimera la compagnie d'azalées caduques ou encore devant un beau cornus à fleurs à feuillage persistant.
À planter dans un massif à l'abri du soleil de l'après-midi dans un mélange composé de 2/3 de terre de jardin
et 1/3 de terre de bruyère.
Taille adulte
0.50 m

Largeur adulte
0.80 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Clochettes rouge écarlate. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert luisant. Port de la plante : Buissonnant.
14786 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

21,75 €

EN STOCK

Rhododendron ‘Blue Jay’
Splendide rhododendron à végétation moyenne puisqu'il atteindra environ 1.20/ 1.50m à taille adulte.
Il se parera de nombreuses fleurs de couleur lilas à gorge pourpre en mai-juin. Avec son beau feuillage
persistant vert, il sera idéal pour créer une haie basse ou dans un massif ombragé.
Préférez de le planter en pleine terre à l'abri du soleil l'après-midi. Il aimera, entre autres, la compagnie d'un
érable japonais, ou encore d'un Choisya Sundance et son feuillage jaune lumineux
Pensez à le planter dans un sol composé de 2/3 de terre végétale et 1/3 de terre de bruyère.

Taille adulte
1.20 m

Largeur adulte
1m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Bleu lavande clair marginé de violet et gorge pourpre. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert foncé brillant.
17483 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

28,50 €

EN STOCK

Rhododendron ‘Blue Silver‘
Appartenant à la famille des éricacées, les Rhododendrons constituent les plus beaux arbustes décoratifs de
nos jardins, avec leurs fleurs de couleurs multiples et leurs feuillages buissonnants.
Le Rhododendron Blue Silver est une variété naine très rustique qui dévoile une floraison bleu violacé, à
partir d'avril-mai.
Cette belle variété est dotée d'un port buissonnant, présente un beau feuillage persistant vert, il sera bien
mis en valeur dans un massif ombragé accompagné d'heuchères colorées !
Pensez à le planter dans un sol composé de 2/3 de terre végétale et 1/3 de terre de bruyère.
Taille adulte
60 cm

Largeur adulte
60 cm

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Floraison : Violette Époque de floraison : Avril - mai Couleur du feuillage : Vert bleuté
28963 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

21,75 €

EN STOCK

Rhododendron ‘Cosmopolitan’
Magnifique rhododendron à végétation moyenne puisqu'il atteindra environ 1m/ 1.50m à taille adulte.
Il se parera de nombreuses fleurs rose tendre à macules rose pourpre au printemps. Cette belle variété est
dotée d'une végétation dense et d’un port arrondi dévoilant un beau feuillage persistant vert, il sera idéal
pour créer une haie basse ou dans un massif ombragé. Décoratif tout au long de l'année.
Pensez à le planter dans un sol composé de 2/3 de terre végétale et 1/3 de terre de bruyère.
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose à macules rouges. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert clair. Port de la plante : Compact, arrondi et
buissonnant.
1161 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

28,50 €

EN STOCK

Rhododendron ‘Cunningham White’
Magnifique rhododendron à grande végétation puisqu'il atteindra environ 2m/ 2.50m à taille adulte.
Cette variété "poussante" à la délicate floraison blanche avec quelques traces rosées à la base en mai-juin,
dévoile un beau feuillage persistant vert.
Avec son port buissonnant, il sera parfait en pleine terre à l'ombre l'après-midi. Si vous le mettez en fond de
massif, vous pouvez lui mettre des Cimicifugas ou des Hostas en bordure pour le mettre en valeur.
Taille adulte
1.50 - 1.80 m

Largeur adulte
1.50 - 1.80 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Boutons mauves puis blanc à gorge jaune à brun-vert à l'ouverture. Époque de floraison : Avril-mai. Couleur du feuillage : Vert. Port de la
plante : Buissonnant. Type de sol : Sol acide,Sol drainé,Sol frais,Sol léger,Sol ordinaire Autre : Croissance lente.
2344 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

28,50 €

EN STOCK

Rhododendron ‘Dora Amateis‘
Appartenant à la famille des éricacées, les Rhododendrons constituent les plus beaux arbustes décoratifs de
nos jardins, avec leurs fleurs de couleurs multiples et leurs feuillages buissonnants.
Magnifique variété naine, dévoilant une abondante floraison très élégante, blanche en avril-mai qui recouvre
presque entièrement le feuillage vert persistant.
A planter de préférence à l'abri du soleil de l'après-midi dans un mélange composé de 2/3 de terre de jardin
et d'1/3 de terre de bruyère.
Cette plante fait sensation dans les jardins !
Taille adulte
60 cm

Largeur adulte
80 cm

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanche Époque de floraison : Avril - mai Couleur du feuillage : Vert
28964 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

21,75 €

EN STOCK

Rhododendron ‘Double Dots’
Appartenant à la famille des éricacées, les Rhododendrons constituent les plus beaux arbustes décoratifs de
nos jardins, avec leurs fleurs de couleurs multiples et leurs feuillages buissonnants.
Le Rhododendron Double Dots, très rustique et avec sa somptueuse floraison double rose clair à blanc à
partir de mi-mai.
Cette belle variété est dotée d'une végétation dense et d’un port compact dévoilant un beau feuillage
persistant de petites feuilles vertes, il sera idéal pour créer une haie basse ou dans un massif ombragé.
Décoratif tout au long de l'année.
Pensez à le planter dans un sol composé de 2/3 de terre végétale et 1/3 de terre de bruyère.
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Floraison double, rose clair à blanc avec plein de petits points rouge pourpre à l'intérieur des pétales. Époque de floraison : A partir de mi-mai.
Couleur du feuillage : Petites feuilles vertes. Port de la plante : Variété compacte. Autre : Autrement appelé Baloskion tetraphyllum. Plante idéale en
bordure de bassin ou en poterie. Se plait en terrain humide.
22069 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

28,50 €

EN STOCK

Rhododendron ‘Eucharitis’
Magnifique rhododendron à végétation moyenne puisqu'il atteindra environ 1.50/ 2m à taille adulte.
Il se parera de nombreuses fleurs rose tendre largement bordé de rose foncé en mai-juin. Cette variété est
dotée d'un beau feuillage persistant vert foncé, il sera idéal pour créer une haie basse ou dans un massif
ombragé. Décoratif tout au long de l'année.
Pensez à le planter dans un sol composé de 2/3 de terre végétale et 1/3 de terre de bruyère.
A planter de préférence dans un endroit ombragé l'après-midi.
Taille adulte
1.20 m - 1.50 m

Largeur adulte
1.20 m - 1.50 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose pâle ourlé de rose cyclamen à gorge brune. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert.
17485 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

28,50 €

EN STOCK

Rhododendron ‘Gedser Gold’
Splendide variété à végétation moyenne puisqu'il atteindra environ 1.50m/ 2m à taille adulte.
Il se parera de nombreuses fleurs d'un lumineux jaune en avril-mai, sur un beau feuillage persistant vert, il
sera idéal pour créer une haie basse ou dans un massif ombragé. Décoratif tout au long de l'année.
À planter dans un endroit ombragé l'après-midi avec un mélange terre de jardin (2/3) et terre de bruyère
(1/3).
Taille adulte
1 - 1.20 m

Largeur adulte
1 - 1.20 m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Jaune. Époque de floraison : Avril. Couleur du feuillage : Vert.
25522 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

28,50 €

EN STOCK

Rhododendron ‘Goldflimmer‘
Appartenant à la famille des éricacées, les Rhododendrons constituent les plus beaux arbustes décoratifs de
nos jardins, avec leurs fleurs de couleurs multiples et leurs feuillages buissonnants.
Le Rhododendron Goldflimmer, très rustique, dévoile une somptueuse floraison lila violacée en juin, sur un
beau feuillage vert sombre, panaché de blanc. Même quand il n'est pas en fleurs, il illuminera un coin
ombragé de votre jardin grâce à son feuillage
Avec son port buissonnant il sera idéal pour créer une haie basse ou dans un massif ombragé.
Pensez à le planter dans un sol composé de 2/3 de terre végétale et 1/3 de terre de bruyère.
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose violacé Époque de floraison : Mai - juin Couleur du feuillage : Jaune très largement bordé de vert foncé Type de sol : Terre dite de
Bruyère
28961 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

28,50 €

EN STOCK

Rhododendron ‘Graziella’
Magnifique cultivar très original qui se démarque des autres grâce à son feuillage allongé. D'ailleurs, on ne
dirait pas forcément un rhododendron...sauf quand la belle floraison rose arrive au printemps !
Cette variété à croissance lente est à planter de préférence en pleine terre, à l'abri du soleil de l'après-midi
dans un mélange de terre de jardin (2/3) et de terre de bruyère (1/3).
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Époque de floraison : Mai-juin. Couleur du feuillage : Vert, allongé.
27368 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

28,50 €

EN STOCK

Rhododendron ‘Hachmann's Charmant’
Appartenant à la famille des éricacées, les Rhododendrons constituent les plus beaux arbustes décoratifs de
nos jardins, avec leurs fleurs de couleurs multiples et leurs feuillages buissonnants.
Le Rhododendron Hachmann's Charmant, très rustique et avec sa somptueuse floraison printanière blanche
marginée de rose foncé et impériale bordeaux à partir de mai.
Cette belle variété est dotée d’un port buissonnant dévoilant un beau feuillage persistant vert, il sera idéal
pour créer une haie basse ou dans un massif ombragé. Décoratif tout au long de l'année
A planter de préférence dans un endroit ombragé l'après-midi dans un mélange de terre de jardin (2/3) et de
terre de bruyère (1/3).
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Boutons rougeâtres puis blanc bordé de rouge rosé à l'ouverture. Époque de floraison : Mai. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante :
Buissonnant. Type de sol : Sol acide,Sol drainé,Sol frais,Sol léger,Sol ordinaire
19933 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

28,50 €

EN STOCK

Rhododendron ‘karl Naue‘
Appartenant à la famille des éricacées, les Rhododendrons constituent les plus beaux arbustes décoratifs de
nos jardins, avec leurs fleurs de couleurs multiples et leurs feuillages buissonnants.
Le Rhododendron karl Naue, très rustique et avec sa somptueuse floraison abondante rouge tachée de
pourpre au creux des pétales à partir de mai-juin.
Cette belle variété dévoile un beau feuillage persistant vert foncé, il sera idéal pour créer une haie basse ou
dans un massif ombragé. Décoratif tout au long de l'année.
A planter dans un endroit ombragé l'après-midi dans un mélange de terre de jardin (2/3) et de terre de
bruyère (1/3).
Taille adulte
env. 1.50 m
(croissance lente)

Largeur adulte
env. 1.50 m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rouge taché de pourpre au creux des pétales Époque de floraison : mai-juin Couleur du feuillage : vert foncé Type de sol : Sol acide
28021 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

28,50 €

EN STOCK

Rhododendron ‘Madame Wagner‘
Appartenant à la famille des éricacées, les Rhododendrons constituent les plus beaux arbustes décoratifs de
nos jardins, avec leurs fleurs de couleurs multiples et leurs feuillages buissonnants.
Le Rhododendron Madame Wagner, très rustique, avec sa somptueuse floraison blanche bordée de rouge
cerise en forme de trompette légèrement parfumées au printemps.
Cette variété élégante dévoile un beau feuillage vert persistant, il sera idéal pour créer une haie basse ou
dans un massif ombragé. Décoratif tout au long de l'année.
Pensez à le planter dans un sol composé de 2/3 de terre végétale et 1/3 de terre de bruyère.
Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc bordé de rouge cerise Époque de floraison : Au printemps. Couleur du feuillage : Feuillage vert Type de sol : Bien drainé Autre :
Parfum léger
28969 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

28,50 €

EN STOCK

Rhododendron ‘Manderley’
Appartenant à la famille des éricacées, les Rhododendrons constituent les plus beaux arbustes décoratifs de
nos jardins, avec leurs fleurs de couleurs multiples et leurs feuillages buissonnants.
Le Rhododendron Manderley, très rustique avec sa somptueuse floraison rouge feu au printemps.
Cette belle variété est dotée d'un port buissonnant dévoilant un beau feuillage persistant au départ rouge
brun puis vert, il sera idéal pour créer une haie basse ou dans un massif ombragé. Décoratif tout au long de
l'année.
Pensez à le planter dans un sol composé de 2/3 de terre végétale et 1/3 de terre de bruyère.
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rouge. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : La jeune pousse est de couleur rouge brun puis vert foncé devenant vert.
Port de la plante : Buissonnant.
16156 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

28,50 €

EN STOCK

Rhododendron ‘Marcel Menard’
Appartenant à la famille des éricacées, les Rhododendrons constituent les plus beaux arbustes décoratifs de
nos jardins, avec leurs fleurs de couleurs multiples et leurs feuillages buissonnants.
Le Rhododendron Marcel Menard, très rustique et avec son extraordinaire floraison violet flashy à cœur brun
au printemps, dévoilant un beau feuillage vert foncé luisant.
Ne pas hésitez à l'associer avec des plantes à feuillage jaune telles que Diervilla à ses côtés ou Lysimachia
Aurea à ses pieds !
Plantez-le de préférence dans un endroit ombragé l'après-midi dans un mélange composé de 2/3 de terre de
jardin et 1/3 de terre de bruyère.
Taille adulte
1 - 1.20 m

Largeur adulte
1 - 1.20 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Violet marqué par une impériale orangé pourpre. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert foncé luisant. Port de la
plante : Buissonnant.
7269 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

28,50 €

EN STOCK

Rhododendron ‘Melville’
Appartenant à la famille des éricacées, les Rhododendrons constituent les plus beaux arbustes décoratifs de
nos jardins, avec leurs fleurs de couleurs multiples et leurs feuillages buissonnants.
Le Rhododendron Melville, très rustique et avec sa somptueuse floraison rouge foncé à partir de mai-juin.
Cette belle variété est dotée d'une végétation dense dévoilant un beau feuillage persistant vert, il sera idéal
pour créer une haie basse ou dans un massif ombragé. Décoratif tout au long de l'année.
Par contre, sachez que c'est une croissance lente si vous souhaitiez le mélanger avec d'autres arbustes dans
votre haie variée.
Il préfèrera un endroit à l'abri du soleil de l'après-midi dans un mélange composé de 2/3 de jardin et d'un 1/3
de terre de bruyère.
Taille adulte
env. 1.80 m

Largeur adulte
1.20 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rouge foncé. Époque de floraison : Mai-juin. Couleur du feuillage : Vert foncé.
6045 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

28,50 €

EN STOCK

Rhododendron ‘Mrs Charles Pearson’
Appartenant à la famille des éricacées, les Rhododendrons constituent les plus beaux arbustes décoratifs de
nos jardins, avec leurs fleurs de couleurs multiples et leurs feuillages buissonnants.
Le Rhododendron Mrs Charles Pearson, très rustique et avec sa somptueuse floraison d'un blanc rosé
tachetée de pourpre à partir d'avril-mai.
Cette belle variété est dotée d'une végétation dense dévoilant un beau feuillage persistant vert tendre, il
sera idéal pour créer une haie basse ou dans un massif ombragé. Décoratif tout au long de l'année.
Pensez à le planter dans un sol composé de 2/3 de terre végétale et 1/3 de terre de bruyère.
Taille adulte
1.80 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc rosé avec une macule tachetée de pourpre Époque de floraison : Avril - Mai Couleur du feuillage : Vert foncé.
28019 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

28,50 €

EN STOCK

Rhododendron ‘Nova Zembla’
Appartenant à la famille des éricacées, les Rhododendrons constituent les plus beaux arbustes décoratifs de
nos jardins, avec leurs fleurs de couleurs multiples et leurs feuillages buissonnants.
Le Rhododendron Nova Zembla, très rustique et avec sa somptueuse floraison assez précoce, d'un rouge
avec une impériale tachetée de noir au printemps, dès avril.
Cette belle variété est dotée d'une végétation dense et érigé, dévoilant un beau feuillage persistant vert
foncé, il sera idéal pour créer une haie basse, dans un massif ombragé ou en isolé (croissance lente).
Décoratif tout au long de l'année.
Pensez à le planter dans un sol composé de 2/3 de terre végétale et 1/3 de terre de bruyère.
Taille adulte
1.70 m

Largeur adulte
1.20 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rouge avec une impériale tachetée de noir. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Érigé et dense.
854 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

28,50 €

EN STOCK

Rhododendron ‘Orakel’
Appartenant à la famille des éricacées, les Rhododendrons constituent les plus beaux arbustes décoratifs de
nos jardins, avec leurs fleurs de couleurs multiples et leurs feuillages buissonnants.
Le Rhododendron Orakel, très rustique, avec sa lumineuse floraison violette à gorge pourpre en mai-juin.
Cette belle variété est dotée d'un port buissonnant, dévoilant un beau feuillage persistant vert foncé, il sera
idéal pour créer une haie basse, dans un massif ombragé ou en isolé. Décoratif tout au long de l'année.
À planter en isolé ou en haie, plutôt à l'ombre l'après-midi dans un mélange composé de 2/3 de terre de
jardin et d'1/3 de terre de bruyère.
Taille adulte
1.80 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Violet. Époque de floraison : Mai. Couleur du feuillage : Vert.
25523 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

28,50 €

EN STOCK

Rhododendron ‘Princess Anne‘
Appartenant à la famille des éricacées, les Rhododendrons constituent les plus beaux arbustes décoratifs de
nos jardins, avec leurs fleurs de couleurs multiples et leurs feuillages buissonnants.
Le Rhododendron Princess Anne, très rustique, présente une somptueuse floraison jaune clair, teinté de vert,
à partir d'avril-mai.
Cette belle variété dévoile un port irrégulier et buissonnant sur un beau feuillage persistant vert, il sera idéal
pour créer une haie basse, dans un massif ombragé ou en isolé (croissance lente). Décoratif tout au long de
l'année.
Pensez à le planter dans un sol composé de 2/3 de terre végétale et 1/3 de terre de bruyère.
Taille adulte
80 cm

Largeur adulte
1.20 m

Exposition
Soleil mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Jaune, clair, teinté de vert Époque de floraison : Avril à Mai Couleur du feuillage : vert Port de la plante : Irrégulier, buissonnant Autre :
Croissance lente
28965 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

21,75 €

EN STOCK

Rhododendron ‘Scarlet Wonder’
Appartenant à la famille des éricacées, les Rhododendrons constituent les plus beaux arbustes décoratifs de
nos jardins, avec leurs fleurs de couleurs multiples et leurs feuillages buissonnants.
Cette belle variété naine dévoile une magnifique floraison rouge à anthères noires sur un beau feuillage
persistant vert brillant nervuré, il sera idéal pour créer une haie basse, dans un massif ombragé ou en isolé.
Décoratif tout au long de l'année.
Plantez-le de préférence à l'abri du soleil brûlant de l'après-midi dans un sol composé de 2/3 de terre
végétale et 1/3 de terre de bruyère.
Le rendu sera exceptionnel si vous l'associez avec de l'Alstroemeria ou du canna, conseil de pro !
Taille adulte
80 cm

Largeur adulte
1m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rouge à anthères noires. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert brillant, nervuré et torsadé. Port de la plante :
Compact.
28970 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

21,75 €

EN STOCK

Rhododendron ‘Scyphocalyx‘
Magnifique rhododendron à végétation moyenne puisqu'il atteindra environ 1m/ 2m à taille adulte.
Il se parera de nombreuses fleurs d'un rose vif à gorge orange à partir d'avril-mai. Cette belle variété est
dotée d'une végétation dense et compacte dévoilant un beau feuillage persistant vert, il sera idéal pour
créer une haie basse ou dans un massif ombragé. Décoratif tout au long de l'année.
Pensez à le planter dans un sol composé de 2/3 de terre végétale et 1/3 de terre de bruyère.
Taille adulte
1/2 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : rose vif à gorge orange Époque de floraison : Avril, Mai Couleur du feuillage : vert Type de sol : Sol acide,Sol drainé
28962 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

28,50 €

EN STOCK

Rhododendron ‘Taragona’
Magnifique rhododendron à végétation moyenne puisqu'il atteindra environ 1.50/ 2m à taille adulte.
Il se parera de nombreuses fleurs d'un splendide rouge écarlate au printemps, dès le mois de mai.
Cette belle variété est dotée d'une végétation dense et d’un port buissonnant, dévoilant un beau feuillage
vert persistant, il sera idéal pour créer une haie basse ou dans un massif ombragé. Décoratif tout au long de
l'année.
Pensez à le planter dans un sol composé de 2/3 de terre végétale et 1/3 de terre de bruyère.
Taille adulte
1.20 m

Largeur adulte
1.40 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : rouge écarlate Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Buissonnant.
15020 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

28,50 €

EN STOCK

Rhododendron ‘Virginia Richards’
Appartenant à la famille des éricacées, les Rhododendrons constituent les plus beaux arbustes décoratifs de
nos jardins, avec leurs fleurs de couleurs multiples et leurs feuillages buissonnants.
Le Rhododendron Virginia Richards, très rustique, avec sa somptueuse floraison rose clair légèrement
saumonée à partir d'avril-mai.
Cette jolie variété très florifère présente un port compact et un beau feuillage persistant vert foncé, il sera
idéal pour créer une haie basse, dans un massif ombragé ou en isolé. Décoratif tout au long de l'année.
À planter de préférence en pleine terre à l'abri du soleil brûlant de l'après-midi dans un mélange composé de
2/3 de terre de jardin et 1/3 de terre de bruyère.
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Fleurs rose clair saumoné Époque de floraison : Avril-mai. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Buissonnant. Type de sol : Sol
acide,Sol drainé,Sol frais,Sol léger,Sol ordinaire
19935 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

28,50 €

EN STOCK

Rhododendron ‘Vulcan's flame’
Appartenant à la famille des éricacées, les Rhododendrons constituent les plus beaux arbustes décoratifs de
nos jardins, avec leurs fleurs de couleurs multiples et leurs feuillages buissonnants.
Le Rhododendron Vulcan's flame, très rustique, avec sa jolie floraison d'un rouge vif à partir d'avril-mai.
Cette belle variété est dotée d'une végétation dense, dévoilant un beau feuillage persistant vert, il sera idéal
pour créer une haie basse, dans un massif ombragé ou en isolé. Décoratif tout au long de l'année.
Pensez à le planter dans un sol composé de 2/3 de terre végétale et 1/3 de terre de bruyère.
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rouge. Époque de floraison : Avril-mai. Couleur du feuillage : Vert foncé.
23288 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

28,50 €

EN STOCK

Rhododendron ‘Wine & Roses‘
Appartenant à la famille des éricacées, les Rhododendrons constituent les plus beaux arbustes décoratifs de
nos jardins, avec leurs fleurs de couleurs multiples et leurs feuillages buissonnants.
Mais pourquoi ce nom ?
"Wine" se réfère à la couleur pourpre lie-de-vin du revers des feuilles, "roses" pour la subtile couleur rose
de la fleur au printemps (3 semaines en avril et mai).
Cette variété est surtout très intéressante car son feuillage est sympa toute l'année avec son ton bicolore.
À planter de préférence à l'abri du soleil brûlant de l'après-midi dans un sol composé de 2/3 de terre de
jardin et 1/3 de terre de bruyère.
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rouge framboise Époque de floraison : Mars - avril Couleur du feuillage : Vert amande avec un revers rouge lie de vin
28 971 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

21,75 €

EN STOCK

RHODOHYPOXIS
Rhodohypoxis milloides ‘Paula’
Comment ne pas craquer devant cette petite plante qui va mettre une touche de rose bonbon de mai à
septembre dans votre rocaille ou sur votre balcon/terrasse en pot.
Avec ses 15 cm de hauteur, elle formera un coussin d'environ 30 cm de feuilles vertes, duveteuses. C'est
une bulbeuse qu'i faudra protéger du gel en hiver après avoir attendu que toutes ses feuilles soient jaunies
pour les enlever.
Taille adulte
10 - 15 cm

Largeur adulte
30 - 40 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Climat doux

Floraison : Rose bonbon Époque de floraison : Mai à septembre Couleur du feuillage : vert, duveteux Autre : Plante bulbeuse
29419 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

13,35 €

EN STOCK

RHYNCHOSPORA
Rhynchospora colorata
Avec ses faux airs de graminée, le Rhynchospora se plaira les pieds dans l'eau et la tête au soleil.
Les fleurs vertes sont magnifiées par de longues bractées blanches qui seront présentent tout l'été pour
attirer les insectes.
Le feuillage vert, proche du Papyrus est caduc dans la plupart des régions françaises.
Taille adulte
50 - 60 cm

Largeur adulte
40 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Climat doux

Floraison : Inflorescences composées de trois bractées blanches en forme d'étoiles. Époque de floraison : De juillet à septembre. Couleur du feuillage :
Vivace graminiforme, proche du papyrus.
22339 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

16,50 €

EN STOCK

Rhynchospora colorata ‘Variegata‘
Avec ses faux airs de graminée, le Rhynchospora se plaira les pieds dans l'eau et la tête au soleil.
Les fleurs vertes sont magnifiées par de longues bractées blanches qui seront présentent tout l'été pour
attirer les insectes.
Le feuillage panaché de vert et de crème, proche du Papyrus est caduc dans la plupart des régions
françaises.
Taille adulte
50 - 60 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
caduc

Type de feuillage
panaché vert et
crème

Rusticité
Climat doux

Floraison : Infloraisance originale avec ses 3 longues bractées blanches Époque de floraison : Juin à octobre
29083 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

RIBES NIGRUM (CASSIS)

16,50 €

EN STOCK

Ribes nigrum ‘Andega‘ ® - ‘Nooj 11’
Taille adulte
1.50/2 m

NLI

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Grappes de fruits noirs de taille moyenne. Très productif et résistant à l’oïdium. Apprécié en confiture et en liqueur. Maturité :
Juillet. Pollinisateurs : Autofertile.
12096 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,50 €

EN STOCK

RIBES RUBRUM (GROSEILLIER À GRAPPES)
Ribes rubrum ‘Versaillaise Blanche’
Le Groseillier à grappes Versaillaise Blanche donne des grappes de fruits ambrés, à la saveur douce,
fruitée et un peu acidulée. Les fruits se récoltent en juillet-août.
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Particularite du fruit : Rustique, productif, grappes moyennes, grains moyens, blanc, goût fruité et doux. Maturité : Mi-juillet.
12168 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

EN STOCK

13,20 €

RIBES SANGUINEUM (GROSEILLIER À FLEURS)
Ribes sanguineum ‘King Edward VII’
Taille adulte
2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose foncé en grappes. Époque de floraison : Début du printemps. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Compact et érigé. Autre
: Rares petits fruits ronds, rouges, noircissant à maturité.
2110 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,80 €

EN STOCK

Ribes × nidigrolaria ‘Josta’ - Jostaberry
Casseille : Cet arbuste sans épine est un petit fruit issu d'un croisement entre Cassis et Groseilliers à
maquereaux. Aussi gros qu'une groseille avec la forme et le goût d'un cassis !
Vous obtiendrez des fruits de belle taille, noirs à récolter au cours de l'été.
Taille adulte
1.50/2 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Gros fruit noir, acidulé et légèrement parfumé. Port étalé, vigoureux et productif. Résiste aux parasites et à l'oïdium. Maturité : Mijuillet. Autre : Autofertile
12095 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

EN STOCK

14,25 €

ROBINIA (FAUX ACACIA)
Robinia pseudoacacia ‘Twisty Baby‘ ® - ‘Lace Lady’

PBR

Ce Robinier faux Acacia n’est pas épineux comme le sont certains de ce genre. Ses feuilles sont très
enroulées sur elles-mêmes, ce qui lui donne un aspect original.
La floraison blanche aura lieu assez rarement et seulement sur des plants étant en place depuis plusieurs
années.
Taille adulte
2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanche, rare et sur les plants âgés Époque de floraison : juillet Couleur du feuillage : Vert devenant jaune à l'automne.
29495 - Conditionnement - Conteneur 9.5 L (C9.5), Format - touffe (TFE), Hauteur de la plante - 60/80 cm

42,00 €

EN STOCK

29496 - Conditionnement - Conteneur 9.5 L (C9.5), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 60 cm

51,00 €

EN STOCK

ROSA

Rosa (grimpant) ‘Pirouette‘ ® Poulyc003
Splendide rosier grimpant qui vous donnera d'élégantes fleurs doubles, rose légèrement orangé.
Cette variété exhale un subtil parfum de rose sauvage très appréciable. Floraison de juin à octobre.
Taille adulte
2.50 - 3 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Double, rose légèrement orangé Époque de floraison : Juin à octobre Couleur du feuillage : Vert foncé
27978 - Conditionnement - Conteneur 15 L (C15), Infos - tuteuré

64,50 €

Rosa (grimpant) ‘Special Anniversary‘ ® whastiluc

EN STOCK

PBR

La Rosa Special Anniversary est une magnifique variété grimpante, assez particulière avec son coloris rose
bonbon légèrement saumoné. Elles s'épanouissent de juin à octobre avec un intense parfum fruité très
agréable.
De quoi embaumer votre jardin de senteurs subtiles tout en illuminant et dynamisant vos pergolas ou vos
façades.
Cette variété fait sensation dans les jardins et séduira les jardiniers !
Taille adulte
2.50 - 3 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose, très parfumée Époque de floraison : Juin à octobre Couleur du feuillage : Vert foncé
27977 - Conditionnement - Conteneur 15 L (C15), Infos - tuteuré

64,50 €

EN STOCK

ROSA (ROSIER)
Rosa Décorosier® - ‘Calizia‘ ® - ‘Noa97400a’

PBR

La Rosa ‘Calizia‘ ® ‘Noa97400a’ présente une floraison exceptionnelle d'un orange légèrement saumoné, de
mai jusqu'aux premières gelées. Son feuillage est persistant et vert brillant.
Cette charmante et lumineuse variété sera parfaite en haies, massifs, bordures, en potées fleuries ou encore
en jardinières.
Taille adulte
0.60/0.80 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Semi-double, orange saumoné évoluant vers des tonalités rosées en fin de floraison. Époque de floraison : De mai aux gelées. Couleur du
feuillage : Vert foncé. Port de la plante : Arbustif à port recouvrant.
4259 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2), Infos - sans PLV

15,75 €

EN STOCK

4259 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2), Infos - avec PLV

15,75 €

EN STOCK

Rosa Décorosier® - ‘Emera‘ ® - ‘Noatraum’

PBR

Incontournable des décorosiers de la gamme !
Sa floraison généreuse exceptionnelle est rare et de couleur rose fushia, de mai jusqu'aux premières gelées.
Son feuillage est persistant est vert brillant. La Rosa ‘Emera‘ ® ‘Noatraum’ illuminera votre extérieur et très
résistant aux maladies.
Cette charmante variété sera parfaite en haies, massifs ou encore en bordures. Ce rosier fait sensation dans
les jardins !
A planter sans modération...variété très florifère !
Taille adulte
0.60/0.80 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Semi-double, rose fuchsia. Époque de floraison : De mai aux gelées. Couleur du feuillage : Vert foncé. Port de la plante : Buissonnant et
étalé, compact.
3858 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2), Infos - sans PLV

15,75 €

EN STOCK

3858 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2), Infos - avec PLV

15,75 €

EN STOCK

Rosa Décorosier® - ‘Isalia‘ ® - ‘Noat1804

PBR

Nouveauté des rosiers Décorosiers.
Ce magnifique rosier, dont la forme des fleurs est minimaliste, est très florifère. Les roses sont de couleur
orange corail, avec le cœur légèrement blanc, de mai jusqu'aux premières gelées. Son port buissonnant
ainsi que son feuillage vert foncé vont venir contraster avec la fleur. Cette variété est très résistante aux
maladies.
Ce rosier coloré et léger sera parfait en massifs, en pots ou encore en terrasse. Un vrai vent de fraîcheur !
Taille adulte
0.60/0.80 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Simple, orange corail dont le cœur blanchit au soleil. Époque de floraison : De mai aux gelées. Couleur du feuillage : Vert foncé brillant. Port
de la plante : Arbustif à port recouvrant.
16265 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2), Infos - sans PLV

15,75 €

EN STOCK

16265 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2), Infos - avec PLV

15,75 €

EN STOCK

29194 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Format - demi tige (DT)

75,00 €

EN STOCK

Rosa Décorosier® - ‘Kadora‘ ® - ‘Noa83100b’

PBR

Joli rosier arbustif très florifère, dont les roses sont de couleur rouge et légèrement parfumées, de mai
jusqu'aux premières gelées. Son port recouvrant ainsi que son feuillage vert foncé vont venir contraster
avec la fleur. Cette variété est très résistante aux maladies.
Cette variété colorée et intense sera parfaite en massifs, en pots ou encore en terrasse. Ce rosier fait
sensation dans les jardins Français !
Taille adulte
0.60/0.80 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Semi-double, rouge. Époque de floraison : De mai aux gelées. Couleur du feuillage : Vert foncé brillant. Port de la plante : Arbustif à
recouvrant.
11235 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2), Infos - sans PLV

15,75 €

EN STOCK

11235 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2), Infos - avec PLV

15,75 €

EN STOCK

29 187 - Conditionnement - Conteneur 9.5 L (C9.5), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 40 cm

75,00 €

EN STOCK

27933 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Format - tige (T), Hauteur du tronc - 90 cm

75,00 €

EN STOCK

Rosa Décorosier® - ‘Mareva‘ ® - ‘Noamel’

PBR

Ce magnifique rosier très florifère, à l'inflorescence rose clair et semi-double fleuri de mai jusqu'aux
premières gelées. Son feuillage vert brillant légèrement foncé va venir contraster avec la fleur.
Ce rosier coloré et charmant sera parfait en massifs, en pots ou encore en terrasse. Un vrai vent de fraîcheur
!
Taille adulte
0.60/0.80 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Semi-double, rose clair. Époque de floraison : De mai aux gelées. Couleur du feuillage : Vert foncé. Port de la plante : Buissonnant et
étalé.
4285 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2), Infos - sans PLV

15,75 €

EN STOCK

4285 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2), Infos - avec PLV

15,75 €

EN STOCK

27934 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Format - tige (T), Hauteur du tronc - 90 cm

75,00 €

EN STOCK

Rosa Décorosier® - ‘New Vesuvia‘ ® - ‘Noa71680‘

PBR

Voici le Rosier "New Vesuvia" qui remplace "Vesuvia" avec ses grandes fleurs semi-doubles, toujours rouges
aux étamines jaunes d'or. Une rose pleine de vitalité, avec une floraison de mai jusqu'aux premières gelées.
Son feuillage persistant est vert foncé brillant.
Ce charmant rosier coloré sera parfait en massifs, en pots ou encore en terrasse. Cette variété fait sensation
dans les jardins !
Taille adulte
0.60/0.80 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rouge aux étamines jaunes, semi-doubles de 6 à 7 cm de diamètre Époque de floraison : De mai aux gelées. Couleur du feuillage : Vert
foncé. Port de la plante : Arbustif à port recouvrant.
28161 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2), Infos - sans PLV

15,75 €

EN STOCK

28161 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2), Infos - avec PLV

15,75 €

EN STOCK

Rosa Décorosier® - ‘Opalia‘ ® - ‘Noaschnee’

PBR

Magnifique rosier très élégant, à l'inflorescence blanc pur semi-double et subtilement parfumé, fleuri de mai
jusqu'aux premières gelées. Son feuillage vert brillant foncé va venir contraster avec la clarté de la fleur.
Cette variété est très résistante aux maladies.
Ce charmant rosier parfumé existe en grimpant, tige ou en buisson recouvrant. Un vrai vent de douceur !
Taille adulte
0.40/0.60 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Semi-double, blanc pur, parfumé. Époque de floraison : De mai aux gelées. Couleur du feuillage : Vert foncé. Port de la plante : Arbustif
couvre-sol.
3857 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2), Infos - sans PLV

15,75 €

EN STOCK

3857 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2), Infos - avec PLV

15,75 €

EN STOCK

29188 - Conditionnement - Conteneur 9.5 L (C9.5), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 40 cm

75,00 €

EN STOCK

Rosa Décorosier® - ‘Soleya‘ ® - ‘Noa71610’
La Rosa ‘Soleya‘ ® ‘Noa71610’ est une valeur sûre!
Ce joli rosier arbustif au feuillage brillant, donnant de lumineuses fleurs, allant du jaune pâle au jaune
soutenu. Cette variété remontante de mai aux premières gelées, résiste très bien aux maladies.
A planter en pleine terre, en bordure ou en massif.
Sa floraison exceptionnelle sera aussi d'un bel effet dans un pot pour fleurir votre terrasse ou porte d'entrée.
Taille adulte
60 - 80 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Jaune, semi-double de 4 à 6 cm Époque de floraison : De mai aux gelées. Couleur du feuillage : Vert foncé, brillant
28162 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2), Infos - sans PLV

15,75 €

EN STOCK

28162 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2), Infos - avec PLV

15,75 €

EN STOCK

Rosa grimpant Décorosier® - ‘Emera‘ ® - ‘Noa907500’
Taille adulte
2.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

PBR

Rusticité
Très rustique

Floraison : Semi-double, rose fuchsia. Époque de floraison : De mai aux gelées. Couleur du feuillage : Vert foncé.
16635 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5), Infos - tuteuré

64,50 €

EN STOCK

27511 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Infos - tuteuré

75,00 €

EN STOCK

Rosa grimpant Décorosier® - ‘Opalia‘ ® - ‘Noa140702’
Taille adulte
2.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

PBR

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc, parfumé. Époque de floraison : De mai aux gelées. Couleur du feuillage : Feuillage brillant, résistant aux maladies.
15525 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5), Infos - tuteuré

64,50 €

EN STOCK

27754 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Infos - tuteuré

75,00 €

EN STOCK

Rosa grimpant Décorosier® - ‘Vesuvia‘ ® ‘Noa201130’

PBR

Voici le Rosier grimpant "Vesuvia" avec ses grandes fleurs semi-doubles, rouges aux étamines jaunes d'or.
Une rose pleine de vitalité, avec une floraison de mai jusqu'aux premières gelées. Son feuillage persistant
est vert foncé brillant.
Ce charmant rosier coloré sera parfait en massifs, en pots ou encore en terrasse. Cette variété fait sensation
dans les jardins !
Taille adulte
2.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Simple, rouge à étamines jaunes. Époque de floraison : De mai aux gelées. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Croissance
rapide. Pour pergolas, tonnelles, murs, clôtures. Végétation dense et vigoureuse.
18371 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5), Infos - tuteuré

64,50 €

EN STOCK

29457 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Infos - tuteuré

75,00 €

EN STOCK

Rosa Rosanatura® - ‘Alba’

PBR

Splendide rosier arbustif présentant de longs épis de fleurs simples, blanches et mellifères. Cette variété est
dotée d'un parfum subtil floral légèrement fruité qui vous séduira à coup sur ! Ce rosier présente un feuillage
vert foncé et fleuri de juin à septembre.
Cette variété apporte une touche bohème à votre extérieur, elle sera parfaite en massifs, en haies, en pots
ou encore en terrasse. Ce rosier fait sensation dans les jardins Français !
Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert.
- Conditionnement - Conteneur 2 L (C2), Infos - avec PLV

15,75 €

EN STOCK

- Conditionnement - Conteneur 2 L (C2), Infos - sans PLV

15,75 €

EN STOCK

Rosa Voluptia® - ‘Amber‘ ® - ‘Noa1112130’
Splendide rosier arbustif à grandes fleurs doubles, d'un délicat rose crème légèrement saumoné. Cette
variété est dotée d'un parfum subtil floral qui vous séduira à coup sur ! Ce rosier présente un feuillage vert
brillant avec des pousses rougeâtres, il est également très résistant aux maladies et fleuri de mai à juin.
Sa particularité est sa longue conservation de la fleur !
À planter en pleine terre, en bordure ou en massif. Une plantation dans un grand pot est aussi possible.
Taille adulte
110 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Fleur parfumée, double, crème saumoné. Longue conservation de la fleur. Époque de floraison : Mai-juin. Couleur du feuillage : Brillant vert.
Pousses rougeâtres.
23630 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3), Infos - sans PLV

20,25 €

EN STOCK

23630 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3), Infos - avec PLV

20,25 €

EN STOCK

Rosa Voluptia® - ‘Crazy Pink‘ ® - ‘noa16071’
Splendide rosier arbustif à grandes fleurs doubles, d'un intense rouge magenta. Cette variété est dotée d'un
parfum subtil floral légèrement fruité qui vous séduira à coup sur ! Ce rosier présente un feuillage vert foncé
brillant avec des pousses rougeâtres, il est également très résistant aux maladies et fleuri de mai à juin.
Cette variété colorée et intense sera parfaite en massifs, en pots ou encore en terrasse. Ce rosier fait
sensation dans les jardins Français !
Taille adulte
0.80/0.90 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Floraison parfumée, double, rouge magenta. Époque de floraison : Mai-juin. Couleur du feuillage : Vert brillant et pousses rougeâtres.
23631 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3), Infos - sans PLV

20,25 €

EN STOCK

23631 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3), Infos - avec PLV

20,25 €

EN STOCK

Rosa Voluptia® - ‘Pink‘ ® - ‘NOA1811108’
Le Rosa ‘Pink‘ ® ‘NOA1811108’ est un magnifique rosier arbustif à grosses fleurs d'un joli rose tendre. Cette
variété est dotée d'un intense parfum floral qui vous séduira à coup sur ! Ce rosier présente un feuillage vert
foncé brillant, il est également très résistant aux maladies et fleuri de mai jusqu'aux gelées.
Cette variété colorée et intense sera parfaite en massifs, en pots ou encore en terrasse. Ce rosier fait
sensation dans les jardins Français !
Taille adulte
0.70/0.90 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Grosses fleurs rose tendre, parfumées. Époque de floraison : De mai aux gelées. Couleur du feuillage : Vert.
24567 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3), Infos - sans PLV

20,25 €

EN STOCK

24567 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3), Infos - avec PLV

20,25 €

EN STOCK

27942 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

27,00 €

EN STOCK

Rosa Voluptia® - ‘Purple‘ ® - ‘noa38121’
Splendide rosier arbustif à grosses fleurs d'un intense rose violacé. Cette variété est dotée d'un intense
parfum légèrement fruité qui vous séduira à coup sur ! Ce rosier présente un feuillage vert foncé, il est
également très résistant aux maladies et fleuri de mai jusqu'aux gelées.
Cette variété colorée et intense sera parfaite en massifs, en pots ou encore en terrasse. Ce rosier fait
sensation dans les jardins Français !
Taille adulte
0.90 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Grosses fleurs rose violacé, parfumées. Époque de floraison : De mai aux gelées. Couleur du feuillage : Vert foncé.
24568 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3), Infos - sans PLV

20,25 €

EN STOCK

24568 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3), Infos - avec PLV

20,25 €

EN STOCK

Rosa (grimpant) ‘Friesia‘ ® - ‘Koresia’

PBR

La Rosa ‘Friesia‘ ® - Koresia est une jolie variété à grandes fleurs avec une forme parfaite, assez particulière
avec leur coloris jaune vif. Elles s'épanouissent de mai aux gelées avec un intense parfum floral très
agréable.
De quoi embaumer votre jardin de senteurs subtiles tout en illuminant et dynamisant vos massifs, pots ou
encore votre terrasse.
Cette variété fait sensation dans les jardins !
Taille adulte
2-3m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Grande fleur jaune, très parfumée. Époque de floraison : De mai aux gelées. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : grimpant
27974 - Conditionnement - Conteneur 15 L (C15), Infos - tuteuré

64,50 €

EN STOCK

Rosa (grimpant) ‘Rose Delacroix‘ ®
Charmant rosier liane extrêmement florifère de petites fleurs rose tendre légèrement blanchissantes en fin
de floraison.
Cette variété apporte douceur et élégance à votre extérieur, la Rosa 'Rose Delacroix®' est l'idéal en rosier
liane. Son intense parfum floral vous séduira à coup sur !
Ce rosier très florifère et particulièrement vigoureux donnera un certain charme à vos façades et à vos
pergolas.
Taille adulte
6m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose clair Époque de floraison : Mai aux gelées Couleur du feuillage : vert Autre : Grimpant
29190 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12)

55,50 €

EN STOCK

Rosa (grimpant) ‘Orange sensation‘
Splendide variété grimpante très florifère à floraison, cette rose dégage un léger parfum assez floral très
appréciable. Sa fleur bien orangée en boutons, terminera rouge vermillon en pleine floraison. Son feuillage
vert vif va venir contraster avec la fleur.
Ce rosier illuminera votre extérieur et donnera un certain charme ainsi que du dynamisme à vos façades et à
vos pergolas.
Taille adulte
50 - 100 cm

Largeur adulte
80 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : orange rouge, parfumées Époque de floraison : Juin à octobre Couleur du feuillage : vert Port de la plante : Buissonnant
29046 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12)

55,50 €

EN STOCK

Rosa (grimpant) ‘Sutter gold‘
La Rosa 'Sutter gold' est une ancienne variété grimpante datante de 1950, donnant de grosses fleurs
odorantes jaunes veinées de pêche diffusant un parfum floral très appréciable. Son feuillage vert foncé va
venir contraster avec la fleur.
Ce rosier illuminera votre extérieur et donnera un certain charme ainsi que du dynamisme à vos façades et à
vos pergolas.
Taille adulte
3-4m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Jaune orangé avec des bords rosés, parfumée Époque de floraison : Mai aux gelées Couleur du feuillage : vert Port de la plante : grimpant
29045 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12)

55,50 €

EN STOCK

Rosa ‘Anjou Velo Vintage‘ - Petales de Rose ®

PBR

Surprenant rosier à grosses fleurs à la sublime floraison bicolore odorante de mai à octobre.

Organisé
depuis 2011 par le Conseil Général de Maine-et-loire, l’Anjou Vélo Vintage est le premier événement vélo rétro français, rendez-vous incontournable pour les
passionnés de la « petite reine à l’ancienne ». La rose choisie pour marquer le troisième anniversaire est une rose festive.
Son inflorescence généreuse, son rose pâle marbré de rose foncé ainsi que son subtile parfum légèrement fruité vont vous enchanter !
A planter sans modération...variété très florifère !
Taille adulte
80 - 100 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Époque de floraison : Mai aux gelées Couleur du feuillage : vert
29199 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

27,00 €

EN STOCK

Rosa ‘Black Baccara‘ ®
Obtention Meilland pour ce magnifique rosier à floraison odorante velours très foncé. Grande rose au galbe
parfait qui dégage un doux parfum très subtil. Cette variété est idéale pour composer de beaux bouquets !
Le feuillage de ce rosier est vert très foncé et rouge bordeaux brillant. Avoir un tel trésor dans son jardin en
vaut la peine !
Taille adulte
90 cm

Largeur adulte
60 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : rouge velour très foncé, parfumée Époque de floraison : Mai aux gelées Couleur du feuillage : vert Port de la plante : buissonnant
29200 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

27,00 €

Rosa ‘Diorama‘ ®

EN STOCK

PBR

Jolie variété à grandes fleurs très parfumées d'une belle couleur jaune abricot de mai à octobre.
Floraison précoce, son parfum vous enchantera ! Cette variété colorée et élégante sera parfaite en massifs,
en pots ou encore en terrasse. Un vrai vent de fraîcheur !
Taille adulte
env. 1 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : parfumée, jaune abricot Époque de floraison : Mai aux gelées Couleur du feuillage : Vert
29201 - Conditionnement - Conteneur 9.5 L (C9.5)

27,00 €

EN STOCK

Rosa ‘Ena Harkness‘
Variété indémodable, ce magnifique rosier à grandes fleurs rouge foncé très parfumées, diffuse son parfum
sensationnel de Rose de Damas.
Sa floraison est généreuse, ses fleurs ont une forme turbinée très double. Les pétales vont venir s'enrouler
sur eux-mêmes et laisser voir un cœur occupé par des étamines jaune or lorsque la fleur est bien ouverte.
Les fleurs sont très abondantes surtout en début de saison.
Taille adulte
80 cm

Largeur adulte
60 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : rouge foncé, parfumée Époque de floraison : Mai aux gelées Couleur du feuillage : vert Port de la plante : Buissonnant
29202 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

27,00 €

EN STOCK

Rosa ‘Gilles de Brissac‘® 'Dorella'
Très jolie variété avec floraison remontante d'un doux rose pastel très parfumée de mai à octobre. La Rosa
Gilles de Brissac® 'Dorella' est très résistante aux maladies.
Magnifique pour faire de beaux bouquets avec son parfum enivrant ! La fleur est assez grosse et fait un peu
penser à une fleur de pivoine.
Ce rosier illuminera votre extérieur !
Taille adulte
80 cm

Largeur adulte
50 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
rustique jusqu'à
-24°C

Floraison : Rose clair Époque de floraison : floraison de Juin à Nov Couleur du feuillage : Feuillage allongé vert.
29203 - Conditionnement - Conteneur 9.5 L (C9.5)

27,00 €

EN STOCK

Rosa ‘LillyRose‘ ®
Magnifique rosier miniature garni d'une multitude petites roses de couleur rose foncé au départ, palissant
par la suite.
Les petites fleurs sont réunis en grappes et nous font penser à celle du gypsophile tout en pompons !
Ce rosier fleurit abondamment de mai aux gelées.
A planter en pleine terre, en bordure ou en massif.
Il sera également du plus bel effet dans un pot pour fleurir votre terrasse ou porte d'entrée.
Taille adulte
40 cm

Largeur adulte
40 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose foncé Époque de floraison : Mai aux gelées Couleur du feuillage : vert
29 349 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

15,00 €

Rosa ‘Mme Antoine Meilland‘ ®

EN STOCK

PBR

La Rosa Mme Antoine Meilland ® est une variété historique et incontournable, c'est la plus cultivée au
monde. Ce rosier offre une floraison jaune légèrement ourlée de rose de juin aux gelées. Légèrement
parfumé, vous ne vous lasserez pas de cette odeur fraîche et plaisante. Son beau feuillage vert lustré va
venir contraster avec la couleur des pétales.
Cette variété iconique et charmante sera parfaite en massifs, en pots ou encore en terrasse. Un
incontournable !
Taille adulte
1 - 1.20 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : jaune légèrement ourlée de rose. parfumée Époque de floraison : Juin aux gelées Couleur du feuillage : vert Port de la plante :
Buissonnant
29205 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

27,00 €

Rosa ‘Outta the Blue‘ ® - ‘Wekstephitsu’

EN STOCK

PBR

La Rosa Outta the Blue est une splendide variété à grandes fleurs rose à violet parme dévoilant une forme
unique. Elles s'épanouissent de mai à octobre avec un intense parfum floral très agréable.
De quoi embaumer votre jardin de senteurs subtiles tout en illuminant et dynamisant vos massifs, pots ou
encore votre terrasse.
Taille adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Grandes fleurs roses très parfumées Époque de floraison : Mai à octobre. Couleur du feuillage : Vert.
27945 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

EN STOCK

27,00 €

Rosa ‘Prieuré de St Cosme‘ ®

PBR

La Rosa Prieuré de St Cosme ® est une splendide variété à floraison unique. Le bouton jaune d'or se
margine de rouge, jaune, rose, mauve. De mai aux premières gelées, le parfum subtil et léger de ce rosier
saura vous ravir.
Cette variété colorée et originale sera parfaite en massifs, en pots ou encore en terrasse. Un vrai vent de
fraîcheur !
Taille adulte
1 - 1.50 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Très parfumée. Fleurs doubles, dans les tons rouges, jaunes, roses, mauves. Époque de floraison : Mai aux gelées Couleur du feuillage : Vert
29206 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

EN STOCK

27,00 €

Rosa ‘Rosemantic Cream‘ ®

PBR

Magnifique rosier buissonnant à fleurs groupées constituées d'une très grande quantité de pétales, de mai à
octobre. Très attirant de par son ouverture "romantique" ainsi que son parfum voluptueux et intense
légèrement citronné qui rappelle l’odeur de certains fruits exotiques. Son feuillage foncé et vernissé va venir
contraster avec la douce couleur des pétales de couleur crème.
Cette charmante variété sera parfaite en haies, massifs, bordures, en potées fleuries ou encore en
jardinières.
Taille adulte
60 - 70 cm

Largeur adulte
40 - 50 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Très parfumée. Multiples pétales couleur crème Époque de floraison : Mai aux gelées Couleur du feuillage : Vert
29207 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

27,00 €

EN STOCK

Rosa ‘Victor Hugo‘ ®

PBR

La Rosa Victor Hugo ® est un magnifique rosier aux fleurs doubles, rouge foncé, agrémentées d'un puissant
parfum. Ce rosier est une création de Marie-Louise Meilland.
Cette charmante et intense variété sera parfaite en haies, massifs, bordures, en potées fleuries ou encore en
jardinières.
Taille adulte
1m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Très parfumée. Fleurs doubles, rouges. Époque de floraison : Mai aux gelées Couleur du feuillage : Vert Autre : Très résistant aux maladies.
29209 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

27,00 €

EN STOCK

Rosa ‘Zepeti‘ ® Meibenbino
Nouvelle variété de rosier, facile d’entretien qui bénéficie d’une excellente résistance aux maladies et au
gel. Les pétales sont rouge feu du printemps à l'automne (voire plus selon les températures !), et ont une
texture ferme, qui permet aux fleurs de conserver longtemps un aspect frais et plus appréciable. Le feuillage
est d’un beau vert foncé intense.
Cette charmante variété se marie à merveille à des plantes très graphiques comme les heuchères, les
graminées, les bambous ou encore les dahlias pour une ambiance contemporaine minimaliste. Ce rosier
convient également pour des jardins plus traditionnels.
Idéal en pots, en bacs, en jardinières, terrasses, patios ou encore balcons.
Taille adulte
30 - 40 cm

Largeur adulte
30 - 40 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Époque de floraison : Mai aux gelées Couleur du feuillage : Vert Couleur du feuillage : vert foncé Autre : Bonne résistance aus maladies et au gel
29298 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,00 €

EN STOCK

28984 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 50 cm

52,50 €

EN STOCK

ROSMARINUS
Rosmarinus officinalis
Romarin officinale arbustif dont le feuillage est utilisé en cuisine.
Floraison bleue.
Taille adulte
1.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Floraison : Bleu pourpré. Époque de floraison : Avril à juin puis en automne. Couleur du feuillage : Vert amande, aromatique. Port de la plante : Erigé.
17851 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,75 €

EN STOCK

Rosmarinus officinalis ‘Pointe du Raz’
Romarin officinale rampant à feuillage persistant, utilisable en cuisine.
Floraison bleue.
Taille adulte
0.80 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Floraison : Bleu. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert foncé dessus et blanc duveteux au revers, aromatique. Port de la plante
: Prostré. Autre : Plante mellifère
22356 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

RUBUS FRUTICOSUS (MÛRE)

12,75 €

EN STOCK

Rubus fruticosus ‘Triple Crown’
Cueillir des mûres sans risquer de se piquer... Voilà une des raisons qui vous pousseront à choisir cette
variété ! De plus, ses gros fruits, sont parfumés et sucrés, comme les mûres sauvages.
Placez le proche d'un mur car c'est une variété grimpante.
Taille adulte
env. 2 m

Largeur adulte
env. 1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Variété de mûre de jardin sans épines. Vigoureuse et très productive, jusqu'à 25 kg de fruits. Fruits énormes, pesant jusqu'à 8g.
Parfumés et sucrés avec cet arôme délicieux de la mûre sauvage. Maturité : A partir de début août.
25491 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3), Infos - tuteuré

18,75 €

EN STOCK

RUBUS IDAEUS (FRAMBOISIER)
Rubus idaeus ‘Fall Gold’ (remontant)
Framboisier à fruits jaunes qui ont l'avantage de ne pas attirer les oiseaux !
La récolte commencera au mois de juin.
Bon rendement. Fruits de taille moyenne et d'une excellente qualité gustative, très parfumée, sucrée et sans
acidité.
Taille adulte
1.20 m

Largeur adulte
1.20 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert. Particularite du fruit : Fruits jaunes. Maturité : Mi-août/mi-octobre. Pollinisateurs : Variété autofertile. Autre : Plante
mellifère.
13009 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

EN STOCK

12,45 €

Rubus idaeus ‘Heritage’
Variété remontante à fruits rouges.
La récolte se terminera plus tard que pour la variété 'Zeva'.
Bon rendement. Fruits très parfumés.
Cette variété est rustique peu sujette aux maladies. Plantation d'octobre à mars pour une récolte en juin
puis d'août à octobre.
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert. Particularite du fruit : Grosse framboise rouge. Maturité : Septembre aux premières gelées (variété remontante)
12158 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

EN STOCK

12,45 €

Rubus idaeus ‘Paris’

PBR

Variété remontante à gros fruits rouges peu foncé
La récolte commencera plus tôt que pour la variété 'Héritage' c'est à dire vers juin-début juillet et en
septembre octobre.
Très bon rendement. Fruits très parfumés qui se détache facilement à la cueillette.
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Type de feuillage
vert

Rusticité
Très
rustique

Particularite du fruit : Variété remontante. Gros fruit rouge (pas trop foncé) très parfumé. Bon rendement. Maturité : Produit 7 jours avant Héritage.
Pollinisateurs : Autofertile
28986 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

14,25 €

EN STOCK

Rubus idaeus ‘Zéva’
Variété remontante à gros fruits rouges
La récolte commencera plus tôt que pour la variété 'Héritage' c'est à dire vers juin-début juillet et en
septembre octobre.
Très bon rendement. Fruits très parfumés.
Variété peu épineuse et qui n'a pas besoin d'être palissée.
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Particularite du fruit : Variété remontante à gros fruits rouges.
13191 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,45 €

EN STOCK

Rubus occidentalis ‘Jewels‘
Framboisier surprenant aux fruits noirs !
Cette variété très épineuse, donne des fruits assez ronds et très savoureux au goût mélant framboise et
mûre.
Les fruits apparaîtront en juillet.
Taille adulte
1.30 m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Floraison : Blanche Époque de floraison : Avril-mai Couleur du feuillage : Vert Particularite du fruit : Fruit noir au goût mélant framboise et mûre
Maturité : Juillet
29562 - Conditionnement - Conteneur 7.5 L (C7.5)

36,00 €

EN STOCK

RUBUS X LOGANOBACCUS (MÛRE FRAMBOISE)
Rubus x loganobaccus ‘Medana Tayberry’
Cette variété de mûre-framboise, épineuse, vous donnera beaucoup de gros fruits rouge foncé, sucrés.
Taille adulte
1,50 - 2 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Couleur du feuillage : vert Particularite du fruit : Gros fruit rouge violacé jusqu'à 5 cms de long. Maturité : Août.
25344 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3), Infos - tuteuré

EN STOCK

18,75 €

SALIX (SAULE)
Salix alba ‘Tristis’
Taille adulte
15 m

Largeur adulte
15 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert clair. Port de la plante : Pleureur. Branches souples pendantes jusqu'au sol. Type de sol : Sol drainé,Sol humide,Sol riche
Autre : Très tapissant.
29779 - Conditionnement - Conteneur 20 L (C20), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 6/8 cm

112,50 €

EN STOCK

Salix chaenomeloides ‘Mount Aso‘
Taille adulte
3m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Châtons rouge rosé, duveteux sur le bois nu Époque de floraison : Février - avril Couleur du feuillage : vert
29715 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5), Format - tigette (TGT), Hauteur du tronc - 30 cm

EN STOCK

57,00 €

Salix integra ‘Flamingo’

PBR

L'incontournable saule crevette sur tige, ravissant avec son tronc tressé. Nous vous le proposons en 2 tailles:
avec un tronc de 70 cms ou un tronc d'1m.
Plante très facile à cultiver. Préfèrera être planté en pleine terre plutôt qu'en pot. Aime l'eau. Pensez à
enlever les gourmands qui poussent sur le tronc tressé !
On adore son feuillage tricolore (rose, vert et crème) !
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Etroit et lancéolé, rose saumon virant au crème taché de vert , puis au vert tacheté de blanc crème en été. Port de la plante :
Compact.
22081 - Conditionnement - Conteneur 9.5 L (C9.5), Format - tigette tressée, Hauteur du tronc - 70 cm

67,50 €

EN STOCK

20625 - Conditionnement - Conteneur 9.5 L (C9.5), Format - tigette tressée, Hauteur du tronc - 100 cm

75,00 €

EN STOCK

Salix integra ‘Hakuro-Nishiki’
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Étroit et lancéolé, rose saumon au printemps, virant au crème taché de vert, puis au vert tacheté de blanc crème en été. Port de la
plante : Compact. Autre : Version améliorée du saule crevette. Tolère les sols légèrement alcalins.
13178 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,75 €

EN STOCK

Salix tortuosa ‘Chocolat’
Taille adulte
4/5 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert.
15391 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

18,00 €

EN STOCK

Salix tortuosa ‘Orange’
Taille adulte
3/5 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Feuillage vert devenant jaune en automne. Branches torsadées orangées.
26252 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

EN STOCK

18,00 €

SALVIA (SAUGE)
Salvia greggii Mirage ® ‘Cherry Red‘

PBR

La Collection des Sauges Mirage ® va vous offrir une multitude de somptueuses fleurs de juin aux premières
gelées. Avec son port compact, le feuillage vert, caduc, forme une touffe d’environ 40 x 40 cm.
La variété "Cherry Red" donne des fleurs rouge feu.
Taille adulte
env. 40 cm

Largeur adulte
env. 40 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : rouge feu Époque de floraison : De juin à octobre Couleur du feuillage : Vert, odorant.
29316 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

10,50 €

Salvia greggii Mirage ® ‘Cream‘

EN STOCK

PBR

La Collection des Sauges Mirage ® va vous offrir une multitude de jolies fleurs de juin aux premières gelées.
Avec son port compact, le feuillage vert, caduc, forme une touffe d’environ 40 x 40 cm.
La variété "Cream" donne des fleurs d'un blanc crème délicat.
Taille adulte
env. 40 cm

Largeur adulte
env. 40 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanc crème Époque de floraison : De juin à octobre Couleur du feuillage : Vert, odorant.
29317 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

10,50 €

Salvia greggii Mirage ® ‘Hot Pink‘

EN STOCK

PBR

La Collection de Sauges Mirage va vous offrir une multitude de jolies fleurs de juin aux premières gelées.
Avec son port compact, le feuillage vert, caduc, forme une touffe d’environ 40 x 40 cm.
La variété "Hot Pink" donne des fleurs rose vif.
Taille adulte
env. 40 cm

Largeur adulte
env. 40 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Rose vif Époque de floraison : De juin à octobre Couleur du feuillage : Vert, odorant.
29315 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

10,50 €

EN STOCK

Salvia greggii ‘Amethyst lips’
Jolie sauge arbustive à l'intense floraison bicolore violette et blanche, fleuri tout l'été jusqu'au mois
d'octobre.
À planter en plein soleil pour des massifs très fleuris. Cette variété apportera à vos parterres une touche
d'originalité !
Ne pas tailler vos sauges avant l'hiver mais plutôt au printemps.
Taille adulte
70 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Bicolore, violette et blanche. Époque de floraison : De mai à octobre. Couleur du feuillage : Vert, odorant.
26253 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,00 €

EN STOCK

Salvia greggii ‘Cherry Lips‘
Les Sauges "Cherry Lips" vont vous offrir une multitude de somptueuses fleurs bicolores (blanc et rouge
cerise) de juin aux premières gelées. Avec son port compact, le feuillage vert, caduc, forme une touffe
d’environ 50 x 50 cm.
ATTENTION ! En début de floraison, les fleurs sont unies et de couleur rouge cerise. Elles deviennent
bicolores plus tard dans la saison.
Taille adulte
env. 50 cm

Largeur adulte
env. 50 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanc et rouge cerise Époque de floraison : De juin à octobre Couleur du feuillage : Vert, odorant.
29144 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,00 €

EN STOCK

Salvia microphylla ‘Hot Lips‘
Cet arbuste originaire du Mexique appelé également Sauge arbustive, est une plante bien robuste dont le
feuillage est semi-permanent et constitué de petites feuilles arrondies. Ses fleurs, dont les pétales sont
d'un splendide mélange de rouge intense et de blanc, donneront à vos parterres une touche d'originalité.
Vous pouvez plantez le Salvia ‘Hot Lips‘ avec des plantes aromatiques vivaces comme le thym ou encore la
menthe.
Taille adulte
0.60 m

Largeur adulte
0.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Bicolore rouge et blanc. Époque de floraison : Juin à octobre. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Buissonnant. Autre : Plante
mellifère.
10772 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

EN STOCK

12,00 €

Salvia microphylla ‘Royal Bumble’
Magnifique sauge ligneuse et buissonnante semi-persistante très florifère. Généreuse floraison de septembre
à novembre, les fleurs de cette variété sont d'un splendide rouge velours, le feuillage quant à lui est
aromatique et assez fin. Ce Salvia apportera à vos parterres une touche d'originalité et de luminosité.
Vous pouvez planter le Salvia microphylla ‘Royal Bumble’ avec des plantes aromatiques vivaces comme
le thym ou encore la menthe.
Taille adulte
0.80 m

Largeur adulte
0.80 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Rouge écarlate. Époque de floraison : Juin à octobre. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Buissonnant. Autre : Plante mellifère.
14989 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

EN STOCK

12,00 €

Salvia ‘Love and whishes‘ ®

PBR

Nouvelle variété de sauge, ce Salvia à très longue floraison rose fuchsia. Elle fleuri de juillet jusqu'aux
gelées. Les fleurs sont dotées d'un agréable parfum d'agrumes, le feuillage est aussi légèrement
aromatique. Cette vivace supporte parfaitement la chaleur, idéal pour les massifs ensoleillés et les terrasses
fleuries. Les boutons sont pourpre violacé.
Vous pouvez également plantez la SALVIA Love and whishes® avec des plantes aromatiques vivaces comme
le thym ou encore la menthe.
Taille adulte
60 cm

Largeur adulte
60 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : rose fuchsia Époque de floraison : Juillet aux gelées Couleur du feuillage : vert
29309 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,50 €

EN STOCK

Salvia ‘Pink Pong‘
Cette jolie Sauge va embellir votre jardin avec sa très longue floraison qui commencera en juin pour finir
à l'automne. Son feuillage caduc, vert sera surplombé par une multitude de fleurs rose framboise.
Mise dans vos massifs, en bordures ou en pot, il lui faudra un lieu ensoleillé et avoir un sol très bien drainé.
En hiver, il faudra protéger la souche du froid.
Taille adulte
50 - 60 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Rose framboise Époque de floraison : Juin à octobre Couleur du feuillage : vert
29391 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,00 €

EN STOCK

SAMBUCUS
Sambucus nigra ‘Black lace‘ ® - Eva’
Taille adulte
2.50 m

Largeur adulte
2/2.50 m

PBR

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc rosé suivi de baies noires. Époque de floraison : Mai-juin. Couleur du feuillage : Pourpre foncé, très profondément découpé. Port de la
plante : Arbustif. Autre : Intéressant par son bois tortueux original et sa couleur brune devenant marron à l'hiver.
6124 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

19,50 €

EN STOCK

19,50 €

EN STOCK

Sambucus nigra ‘Serenade‘
29346 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

SARCOCOCCA
Sarcococca hookeriana ‘Digyna‘
Taille adulte
80 cm

Largeur adulte
1.20 m

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanche Époque de floraison : Février - mars Couleur du feuillage : Vert foncé Port de la plante : étalé Type de sol : Frais, drainé. Autre :
Donne des baies décorative, noir bleutée.
4367 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

21,00 €

EN STOCK

SCABIOSA
Scabiosa atropurpurea Summer Nights
Une profusion de fleurs bordeaux de juin à l'automne !
A utiliser en potée fleurie annuelle pour l'été !
Taille adulte
30 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Climat doux

Floraison : Rouge bordeaux Époque de floraison : De Juin aux gelées Couleur du feuillage : Vert
29325 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

SCHIZOSTYLIS

9,90 €

EN STOCK

Schizostylis coccinea ‘Major’
Également appelé Lys des Cafres
Cette jolie vivace persistante pousse généralement dans les prairies humides et fleurit d'aout à octobre. Sa
floraison se regroupe sur une tige en épis qui ressemble à un glaïeul rouge en forme d'étoile. Le nom
"coccinea" se refaire à la couleur rouge intense de sa fleur.
À maturité, la plante peut atteindre jusqu'à 60 cm. Une chose est sûre, votre massif ne passera pas inaperçu
!
Taille adulte
0.60 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Cette floraison ressemble à un glaïeul rouge en forme d'étoiles. Époque de floraison : Août à octobre. Couleur du feuillage : Vert.
14032 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,00 €

EN STOCK

SCIRPUS
Scirpus cernuus
Plante herbacée vivace à feuillage vert vif. Inflorescences en épillets blancs en bout de tige au printemps
puis une remontée à l'automne.
Après la floraison, la fructification laisse place à des akènes bruns qui font retomber les tiges par la
pesanteur.
A planter en zone humide ou sous 2 à 3 cm d'eau, pour oxygéner l'eau.
Il vit aussi en intérieur en terre humide, dans une salle de bain, par exemple.
Plantée en pot, il lui faudra garder une soucoupe pleine d'eau au pied.
Taille adulte
20 - 30 cm

Largeur adulte
20 - 30 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : épillet blanc Époque de floraison : Du printemps à l'automne Couleur du feuillage : Vert
29320 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,75 €

EN STOCK

SCLERANTHUS
Scleranthus uniflorus
Taille adulte
0.10/0.20 m

Largeur adulte
0.80 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Floraison insignifiante blanc verdâtre. Époque de floraison : Mai-juin. Couleur du feuillage : Minuscules feuilles vert moyen. Port de la
plante : Très tapissant et formera un dôme ensuite quand il ne poussera plus en largeur. Fait penser à de la mousse. A utiliser dans les jardins japonais ou
entre les pierres.
24317 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

13,50 €

EN STOCK

SEDUM
Sedum spathulifolium ‘Cape Blanco’
Le Sedum spathulifolium (tiré du grec spathê et folium qui désignent respectivement un morceau de bois
aplati et une feuille) Cape Blanco est un très bon couvre sol avec ses tiges mesurant jusqu'à 50 cm.
Sa très belle floraison jaune à la fin de l'été éclairera le feuillage persistant gris argenté.
Taille adulte
10 cm

Largeur adulte
50 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Floraison : Etoilé jaune. Époque de floraison : Juin à juillet. Couleur du feuillage : Gris argenté. Port de la plante : Couvre sol.
13943 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

11,55 €

EN STOCK

Sedum ‘Lemon ball’
Le Sedum (ou Orpin) Lemon Ball ravira les jardins en manque de couleurs vives. Cette variété au feuillage
persistant passera du jaune au rouge en passant par un vert chatreuse au fil des mois.
Il fera un excellent couvre-sol avec ses tiges qui pourront atteindre 40 - 50 cm de longueur
La floraison jaune aura lieu de septembre à novembre.
Taille adulte
5 - 10 cm

Largeur adulte
40 - 50 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Jaune. Époque de floraison : Juillet/août. Couleur du feuillage : Feuillage charnu vert chartreuse/jaune.
25029 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

11,55 €

EN STOCK

SEMPERVIVUM
Sempervivum arachnoideum ‘Clärchen’
Taille adulte
0.15 m

Largeur adulte
0.30 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose, étoilé. Époque de floraison : Juin-juillet. Couleur du feuillage : Rosettes charnues vertes recouvertes de fils blanc serrés. Type de sol :
Sol drainé,Sol léger,Sol sec
29482 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1)

9,75 €

EN STOCK

Sempervivum ‘Bronco’
Taille adulte
0.15 m

Largeur adulte
0.30 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Floraison étoilée sur des tiges. Époque de floraison : Juin-juillet. Couleur du feuillage : Rosettes de feuilles charnues vert foncé à pointes
violacées. Type de sol : Sol drainé,Sol léger,Sol sec
29481 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1)

9,75 €

EN STOCK

Sempervivum ‘Gold Nugget‘ ® - Chick Charms ®
Appelé également Joubarbe.
Cette variété est extraordinaire par la couleur de ses rosettes qui évolue au fil des saisons. (Elle passe par le
jaune, jaune-vert, jaune rouge, rouge orange). Elle va mettre de la couleur à votre jardin !
Taille adulte
env. 10 cm

Largeur adulte
0.30 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose Époque de floraison : Juin à août Couleur du feuillage : Rouge, jaune, orange, vert selon la saison Type de sol : Sol drainé,Sol léger,Sol
sec
28204 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

14,25 €

EN STOCK

Sempervivum ‘Reinhardt’
Taille adulte
0.15 m

Largeur adulte
0.30 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Rosettes vertes à pointes noir pourpré. Type de sol : Sol drainé,Sol léger,Sol sec
29484 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1)

9,75 €

EN STOCK

Sempervivum ‘Utopian’
Taille adulte
0.15 m

Largeur adulte
0.30 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Rosette dense composée de courtes feuilles vertes avec des pointes violacées et
poilues sur les bords.Elles deviennent violettes en hiver. Type de sol : Sol drainé,Sol léger,Sol sec
29485 - Conditionnement - Conteneur 1 L (C1)

SENECIO

9,75 €

EN STOCK

Senecio candicans ‘Angel Wings’

PBR

Plante très voyante avec son feuillage duveteux gris presque blanc.
A planter dans une terre bien drainée en plein soleil !
Taille adulte
0.40 m

Largeur adulte
0.40 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Jaune. Époque de floraison : De juillet à septembre. Couleur du feuillage : Grandes feuilles épaisses blanc argenté, douces au toucher.
24763 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,00 €

EN STOCK

SOLANUM
Solanum jasminoides
Plante grimpante à croissance rapide. Il est vendu en pot de 3 litres avec un tuteur de 1.20m.
Le solanum possède un feuillage persistant dans les régions à climats doux sinon il est semi-persistant voire
caduc.
Il fleurit abondamment bleu clair/blanc de juin à octobre sous forme d'étoiles à 5 branches.
Taille adulte
5/8 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Climat doux

Floraison : Blanc, légèrement parfumé. Époque de floraison : Juin à octobre. Couleur du feuillage : Vert (persistant en climat doux). Port de la plante :
Grimpant (ou couvrant) à croissance rapide.
25255 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

EN STOCK

19,50 €

SOPHORA
Sophora prostrata ‘Little Baby’
Taille adulte
1m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Jaune en forme de bec de perroquet. Époque de floraison : Août/septembre. Couleur du feuillage : Petites feuilles rondes vertes. Branches
tortueuses. Port de la plante : Variété naine. Autre : = Consoude. Plante nectarifère et mellifère. Excellente plante à compost qui favorise la décomposition
des autres végétaux. Utilisation des feuilles en cataplasme pour cicatriser des plaies.
24593 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

19,50 €

EN STOCK

SORBUS
Sorbus arnoldiana ‘White Swan’
Taille adulte
4m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanche en ombelles suivie de baies blanches. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert foncé à l'été devenant rouge
pourpre à l'automne. Port de la plante : Colonnaire et élancé.
26152 - Conditionnement - Conteneur 22 L (C22), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 6/8 cm, Hauteur du tronc - 120
cm

91,50 €

Sorbus aucuparia ‘Fingerprint’
Taille adulte
8m

Largeur adulte
4m

EN STOCK

PBR

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert foncé à l'été devenant rouge brique à l'automne. Port de la plante : Colonnaire. Autre : Variété plus rustique par rapport à S.
japonica Pendula. Plante mellifère.
28982 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Hauteur de la plante - 175/200 cm

SPIRAEA

91,50 €

EN STOCK

Spiraea japonica ‘Anthony Waterer’
Taille adulte
1/1.50 m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose foncé. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Rouge cuivré puis vert. Port de la plante : Buissonnant.
164 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

10,50 €

EN STOCK

Spiraea japonica ‘Golden Carpet‘
Taille adulte
50 cm

Exposition
Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose Époque de floraison : juin à août Couleur du feuillage : Petit feuillage jaune-vert
29354 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,75 €

EN STOCK

Spiraea japonica ‘Goldflame’
Taille adulte
0.60 m

Largeur adulte
0.60 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose. Époque de floraison : De juillet à septembre. Couleur du feuillage : Feuillage orange feu à l'état jeune et à l'automne, virant au jaune
vif puis au vert moyen au printemps puis à l'été.
2815 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

EN STOCK

10,50 €

Spiraea japonica ‘Goldmound’
Taille adulte
0.70 m

Largeur adulte
0.70 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Jaune doré au printemps puis vert tendre en été. Port de la plante : Compact et
buissonnant.
29353 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

EN STOCK

11,25 €

Spiraea japonica ‘Little Princess’
Taille adulte
0.50 m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Vert foncé. Port de la plante : Compact et buissonnant.
29355 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

11,25 €

Spiraea japonica ‘Magic Carpet‘ ® - ‘Walbuma’

EN STOCK

PBR

Cette variété de spirée japonaise peu exigeante, à la floraison intense et lumineuse, dont les jeunes pousses
rose orangé laissent place à un feuillage jaune vert changeant au cours des saisons.
Cette plante à la floraison estivale rose framboise sera parfait dans un massif et formera une belle touffe au
fil du temps. Il poussera également très bien dans des jardinières sur votre terrasse et balcon ou bien dans
des bacs.
Taille adulte
0.50 m

Largeur adulte
0.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Jaune orange et rouge au printemps puis à l'automne. Port de la plante :
Buissonnant.
6697 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

14,25 €

EN STOCK

14,25 €

EN STOCK

Spiraea thunbergii ‘Fujino Pink‘
28906 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

Spiraea × vanhouttei
Taille adulte
1.50/2 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert clair qui devient pourpré à l'automne. Port de la plante : Arbustif.
12840 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

16,50 €

EN STOCK

Spiraea × vanhouttei ‘Gold Fountain‘
Le feuillage de cette variété à des couleurs changeantes. Et sa belle floraison blanche avant l'été attire les
insectes butineurs.
Taille adulte
1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Mi ombre - ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanche Époque de floraison : Juin - juillet Couleur du feuillage : Jaune lumineux devenant vert en été, puis orangé à l'automne Port de la
plante : Buissonnant
28334 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

14,40 €

EN STOCK

SPIRANTHES
Spiranthes cernua odorata ‘Chadd's Ford‘
Cette magnifique Orchidée a une floraison délicatement parfumée et originale; une spirale de petites fleurs
blanches sur une hampe florale d'environ 30 cm. La floraison commence en fin d'été et se poursuit en
octobre.
La Spiranthes est une vivace dont les feuilles caduques, longues et fines apparaissent tardivement dans la
saison.
Il faudra lui trouver un emplacement de préférence ensoleillé tout en ayant les racines dans l'humidité ou
tout au moins au frais.
Taille adulte
50 cm

Largeur adulte
30 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Floraison blanche en spirale, parfumée Époque de floraison : Septembre - octobre Couleur du feuillage : Vert Type de sol : Humide à frais.
Acide ou légèrement calcaire.
29405 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

21,75 €

EN STOCK

STIPA
Stipa arundinacea ‘Pheasant Tails’
Taille adulte
60 cm

Largeur adulte
40 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : épis bruns Époque de floraison : Juillet à septembre Couleur du feuillage : Vert, rouge, orangé
29157 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,00 €

EN STOCK

Stipa calamagrostis ‘Allgau‘
Graminée caduque à feuillage arqué vert. En été, nombreux épis dorés qui bougent au gré du vent.
A planter de préférence au soleil dans un sol bien drainé voir même un peu sec.
En mars, n'hésitez pas à retailler votre Stipa à 25 cms environ afin de régénérer la touffe...elle n'en sera que
plus belle !
A planter en bac ou en massif accompagné de lavandes, nepeta, sedum Lemon ball , delosperma....
Taille adulte
1m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : brun doré Époque de floraison : Juillet à septembre Couleur du feuillage : Vert
28834 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

13,50 €

EN STOCK

29420 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

16,50 €

EN STOCK

Stipa tenuissima ‘Ponytails’
Stipa tenuissima ‘Ponytails’ ou cheveux d'ange, graminée toute fine dont le feuillage vole au vent. Effet de
légèreté dans un jardin sauvage ou contemporain. Parfaite pour accompagner des vivaces.
Taille adulte
0.40 m

Largeur adulte
0.60 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Epillets bruns. Époque de floraison : Juillet-août. Couleur du feuillage : Vert, très fin, comme une queue de poney.
23532 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,00 €

EN STOCK

108,00 €

EN STOCK

STYRAX
Styrax japonicus ‘Rood’
Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Clochettes blanches. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Pourpre. Port de la plante : Erigé.
29566 - Conditionnement - Conteneur 15 L (C15), Hauteur de la plante - 120/150 cm

Styrax japonicus ‘Ruby Pendula’
Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Clochettes roses légèrement parfumées. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Pleureur.
28469 - Conditionnement - Conteneur 10 L (C10), Hauteur de la plante - 80/100 cm
28593 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Hauteur de la plante - 150/175 cm

96,00 €

EN STOCK

126,00 €

EN STOCK

Styrax japonicus ‘Snow Cone’

PBR

Bel arbre à floraison printanière blanche en clochettes.
Taille adulte
7m

Largeur adulte
6m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Clochettes blanches. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert foncé. Port de la plante : pyramidal.
25935 - Conditionnement - Conteneur 15 L (C15), Hauteur de la plante - 125/150 cm

108,00 €

EN STOCK

29656 - Conditionnement - Conteneur 15 L (C15), Hauteur de la plante - 150/200 cm

126,00 €

EN STOCK

SYMPHORICARPOS
Symphoricarpos chenaultii ‘Hancock‘
Taille adulte
60 cm

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil,Miombre,Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : petites fleurs roses Époque de floraison : août - septembre Couleur du feuillage : petites feuilles vertes Port de la plante : Tapissant
Particularite du fruit : Les fleurs sont suivies de baies roses fuchsia qui dureront tout l'hiver
29356 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,75 €

EN STOCK

Symphoricarpos ‘Symphony Rave‘
Taille adulte
80 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Époque de floraison : Printanière Couleur du feuillage : Vert Particularite du fruit : La floraison abondante est suivie d'une multitude de baies blanc et
rose tendre de septembre à l'hiver
28907 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

17,25 €

EN STOCK

Symphoricarpos ‘Symphony Rock‘
Taille adulte
80 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Époque de floraison : Printanière Couleur du feuillage : Vert Particularite du fruit : La floraison abondante est suivie d'une multitude de baies blanches
de septembre à l'hiver
28908 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

17,25 €

EN STOCK

Symphoricarpos ‘Symphony Rumble‘
Taille adulte
80 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Époque de floraison : Printanière Couleur du feuillage : Vert Particularite du fruit : La floraison abondante est suivie d'une multitude de baies rose
Hollywood de septembre à l'hiver
28908 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

17,25 €

EN STOCK

SYRINGA
Syringa vulgaris ‘Mme Lemoine’
Taille adulte
3/5 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Floraison odorante, blanche, double. Époque de floraison : Mai-juin. Couleur du feuillage : Vert.
6706 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

22,50 €

EN STOCK

Syringa vulgaris ‘Princesse Sturdza’
Appelé également le Lilas commun Princesse Sturdza, ce petit arbuste vous offrira de très grandes grappes
de fleurs rose foncé au parfum envoûtant.
Arbuste vigoureux et facile d'entretien.
Taille adulte
4m

Largeur adulte
2.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Floraison rose lilas simple parfumée. Époque de floraison : Avril-mai. Couleur du feuillage : Vert.
22302 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

22,50 €

EN STOCK

TAGETES
Tagetes lemmonii
Les feuilles et les fleurs sont comestibles. Les feuilles odorantes ont un parfum d'agrume ce qui aromatisera
à merveille vos crudités, salades, marinades, poissons et vos desserts !
Taille adulte
1m

Largeur adulte
80 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Climat doux

Floraison : Jaune Époque de floraison : fin août à janvier Couleur du feuillage : Vert
28222 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

TANACETUM

13,20 €

EN STOCK

Tanacetum cinerariifolium
Le Pyrèthre de Dalmatie, est parfait pour fleurir vos parterres en été. Cependant un purin de ses fleurs fera
un parfait insectide, piscicide ou anguicide par exemple. Il faut donc se méfier des dosages qui peuvent
repousser ou tuer les ennemis comme les amis de nos jardins !
Taille adulte
60 cm

Largeur adulte
40 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Pétales blancs et coeur jaune Époque de floraison : été Couleur du feuillage : Vert Type de sol : Drainant
29237 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,00 €

EN STOCK

Tanacetum officinalis
Au potager, un purin préparé avec les feuilles de cette Tanaisie fera un excellent insectifuge !
Taille adulte
env. 1 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : jaune Époque de floraison : Juillet à septembre Couleur du feuillage : vert Type de sol : sec
29238 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,75 €

EN STOCK

TAXODIUM
Taxodium distichum ‘Cascade Falls’
Exposition
Soleil,Mi-ombre

PLP

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert clair devenant orangé à l’automne qui retombe très droit le long du tronc jusqu’au sol. Branches et tronc rouge-marron. Port de
la plante : Pleureur.
16571 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Format - tige (T), Circonférence du tronc - 10/12 cm, Hauteur du tronc 180 cm

210,00 €

EN STOCK

TAXUS (IF)
Taxus baccata
Taille adulte
20 m (mais souvent taillé
plus bas !)

Exposition
Soleil,Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Les plants mâles donnent des châtons jaunes et les plants femelles donneront les baies à la fin de l'été. Époque de floraison : Avril
Particularite du fruit : Les baies fournies par les plants femelles sont à maturité en septembre. Les graines sont toxiques. Autre : Écorce gris pourpre
foncé à rameaux brun jaune. Tolère les embruns marins. Autre : l'If n'a pas de résine ni de cônes. Autre : La sève et les graines des baies sont toxiques.
28866 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3), Hauteur de la plante - 60/80 cm

17,85 €

EN STOCK

Taxus baccata ‘David’
Taille adulte
1.50/2 m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Ses jeunes pousses sont entièrement jaunes puis ensuite ses aiguilles souples sont d’un magnifique vert-foncé bordé de jaune-doré
avant de devenir pratiquement toutes vertes durant l’hiver. Port de la plante : Colonnaire. Croissance lente. Particularite du fruit : Baies rouges non
comestibles.
27669 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Hauteur de la plante - 80/100 cm

94,50 €

EPUISÉ

TEMU
Temu divaricatum ‘Heaven Scent‘
Taille adulte
3m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanche Époque de floraison : Juillet - août Couleur du feuillage : vert
29084 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

19,50 €

EN STOCK

TETRADIUM
Tetradium danielli
Taille adulte
15 m

Largeur adulte
5m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Particulièrement apprécié par les abeilles, l'arbre à miel offre une belle floraison blanc crème très parfumée. Époque de floraison : Fin du
printemps. Couleur du feuillage : Grandes feuilles vert virant au jaune à l'automne. Type de sol : Sol drainé
29007 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

48,00 €

EN STOCK

29335 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

57,00 €

EN STOCK

29052 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Hauteur de la plante - 150/200 cm

187,50 €

EN STOCK

28693 - Conditionnement - Conteneur 35 L (C35), Circonférence du tronc - 8/10 cm

240,00 €

EN STOCK

TEUCRIUM
Teucrium ackermanii
Taille adulte
0.20 m

Largeur adulte
0.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose violacé. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Feuillage aromatique vert grisâtre. Port de la plante : Large coussin.
27962 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,80 €

EN STOCK

Teucrium chamaedrys
Taille adulte
0.25 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose pourpré. Époque de floraison : Printemps-été. Couleur du feuillage : Vert, dentelé. Type de sol : Sol sec
14438 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

11,85 €

EN STOCK

Teucrium fruticans
Taille adulte
0.80/1 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Bleu lilas. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Odorant. Vert-gris et blanc, duveteux au revers. Port de la plante : Tiges
arquées.
17852 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

Teucrium fruticans ‘Curaçao‘ ®
Taille adulte
80 cm

Largeur adulte
80 cm

EN STOCK

11,85 €

PBR

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Violet Époque de floraison : Octobre à avril Couleur du feuillage : vert argenté Port de la plante : Dense, arrondi
28896 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

14,25 €

EN STOCK

Teucrium marum
Taille adulte
0.50/0.60 m

Largeur adulte
0.50/0.60 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Violette et parfumée. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Vert-bleuté, argenté laissant échapper une forte odeur moutardée
quand on le froisse.
24320 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,80 €

EN STOCK

Teucrium subspinosum
Taille adulte
0.20 m

Largeur adulte
0.30 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose violacé. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Petites feuilles grises, persistantes au parfum très puissant (odeur d'Ether).
Port de la plante : Coussin. Type de sol : Sol drainé,Sol sableux,Sol sec Autre : Idéal en sol sec, même entre les pierres.
15589 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,80 €

EN STOCK

Teucrium × lucidrys ‘Lucky Gold‘ ®
Appelé également Germandrée luisante.
Cette variété a la particularité d'avoir de jeunes pousses jaunes qui passent au vert clair pou finir l'année
vert foncé. Ce qui vous donnera un arbuste lumineux.
Taille adulte
30 cm

Largeur adulte
50 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : rose Époque de floraison : Juin à septembre Couleur du feuillage : jaune virant au vert Port de la plante : Couvre-sol Type de sol : Sol
calcaire,Sol sec
28258 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,80 €

EN STOCK

12934 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3), Hauteur de la plante - 40/60 cm

21,00 €

EN STOCK

29213 - Conditionnement - Conteneur 18 L (C18), Hauteur de la plante - 110/130 cm

63,00 €

EN STOCK

23,25 €

EN STOCK

THUJA
THUJA occidentalis ‘Emeraude‘ - Smaragd

THUJA occidentalis ‘Sunny‘ - Smaragd
29036 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

Thuja plicata ‘4EVER’
Taille adulte
2/3 m

PBR

Largeur adulte
1.50/2 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Jaune d'or en hiver devenant vert moyen avec des touches de jaune à l'été. A l'automne, les aiguilles prennent des teintes orangées.
Jeunes branches rouge orangé. Port de la plante : pyramidal.
29035 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

23,25 €

EN STOCK

Thuja plicata ‘Atrovirens’
Taille adulte
15 m

Largeur adulte
6/8 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Vert foncé aplati.
17425 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3), Hauteur de la plante - 40/60 cm

THYMUS

12,38 €

EN STOCK

Thymus praecox 'Red Carpet'
Le thymus Red carpet est un thym à floraison estivale rose pourpre (de juin à août) qui forme un tapis.
Le feuillage est vert et persistant, c'est à dire que l'arbuste ne perd pas ses feuilles en période hivernale.
Les feuilles sont petites et velues.
Il attire les abeilles, les papillons et les insectes butineurs.
Ce thym précoce est proche du thym serpolet et est aussi utilisée en plante condimentaire pour parfumer
vos plats. C'est ce qu'on appelle lier l'utile à l'agréable !
Taille adulte
5 cm

Largeur adulte
60 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : rose pourpré Époque de floraison : Juin à août Couleur du feuillage : vert
29347 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,00 €

EN STOCK

TIARELLA
Tiarella ‘Pink Skyrocket’
Appelé également Tiarelle.
Ce nouveau couvre sol particulièrement florifère, offre de nombreux épis de fleurs rose tendre, (rose corail
en boutons), ainsi qu'un beau feuillage semi-persistant dévoilant de belles veines pourpre profond sur des
limbes vert franc.
Planté à l'ombre ou à la mi-ombre, il forme une touffe d'environ 20/ 30 cm en tous sens.
Taille adulte
20 - 30 cm

Largeur adulte
30 cm

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Boutons Rose pâle donnant des fleurs blanches Époque de floraison : Avril à juillet Couleur du feuillage : Vert Port de la plante : Couvresol.
28194 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,00 €

EN STOCK

Tiarella ‘Suger & Spice’
Appelé également Tiarelle.
Ce couvre sol particulièrement florifère, offre de nombreux épis de fleurs blanches, (Rose en boutons), ainsi
qu'un beau feuillage vert au cœur rouge pourpre.
Planté à l'ombre ou à la mi-ombre, il forme une touffe d'environ 20/ 30 cm en tous sens.
Taille adulte
20 - 30 cm

Largeur adulte
30 cm

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Boutons Roses donnant des fleurs blanches Époque de floraison : Mai - Juin Couleur du feuillage : Vert au coeur rouge pourpre Port de la
plante : Couvre-sol.
28193 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,00 €

EN STOCK

TOONA
Cedrela (Toona) sinensis ‘Flamingo’
Taille adulte
10 m

Largeur adulte
8m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Jeune feuillage coloré rose saumon puis jaune-vert à vert brillant au printemps qui se teinte d'orange à l'automne. Port de la plante
: Colonnaire.
29572 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

TRACHELOSPERMUM

54,00 €

EN STOCK

Trachelospermum asiaticum ‘Pink Showers’

PBR

Faux-jasmin à fleurs roses.
Il a les mêmes caractéristiques que le trachelospermum jasminoides (floraison blanche) type avec un peu
moins de vigueur et la floraison moins parfumée.
Taille adulte
2/3 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Floraison étoilée rose, très parfumée. Époque de floraison : De juin à septembre. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Utilisable
en plante grimpante et en couvre sol.
25457 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3), Infos - tuteuré

25,50 €

EN STOCK

Trachelospermum asiaticum ‘Summer Sunset’
Appelé également Faux Jasmin ou Jasmin étoile.
Ses fleurs libèrent un délicieux parfum proche de celui du jasmin mais légèrement plus fruité. Le feuillage
est jaune et vert, cependant les nouvelles poussent de cette variété sont rouge.
Idéal pour donner de la couleur à votre jardin !
Taille adulte
1m

Largeur adulte
1m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Rustique

Couleur du feuillage : Panaché vert et jaune avec les jeunes pousses rouge orangé. Port de la plante : Couvre-sol. Type de sol : Sol drainé
15092 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

18,00 €

EN STOCK

29214 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

27,00 €

EN STOCK

Trachelospermum jasminoides
= Faux Jasmin.
Cette plante qui ressemble au jasmin mais qui est en réalité une pervenche chinoise, est intéressant pour
son feuillage persistant et sa floraison estivale blanche très parfumée.
Taille adulte
6/9 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc, odorant. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Vert foncé devenant rouge bronze à l'hiver. Autre : Plante sensible à
l'oidium. Traiter à la bouillie bordelaise.
27753 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3), Infos - tuteuré

19,50 €

EN STOCK

28351 - Conditionnement - Conteneur 9.5 L (C9.5), Hauteur de la plante - 125/150 cm

72,00 €

EN STOCK

139,50 €

EN STOCK

29693 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Hauteur de la plante - 150/200 cm, Infos - tuteuré

Trachelospermum jasminoides ‘Winter ruby’

PBR

Outre la magnifique floraison blanche très parfumée, cette variété est très intéressante et différente du
Trachelospermum jasminoides classique pour la couleur rouge/bordeaux en hiver. Plus il fait froid et plus il
se colore !
Taille adulte
2.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Étoiles blanches parfumées. Époque de floraison : De mai à juillet. Couleur du feuillage : Vert en été devenant rouge rubis/bordeaux en
hiver. Port de la plante : A utiliser en plante grimpante ou couvre-sol.
26258 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

TRACHYCARPUS

25,50 €

EN STOCK

Trachycarpus fortunei
Appelé également Chamaerops excelsa
Taille adulte
20 m

Largeur adulte
2.50 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Jaune vif en grappes. Couleur du feuillage : Vert, palmé. Type de sol : Sol drainé
27852 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

16,50 €

EN STOCK

27853 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

24,00 €

EN STOCK

28419 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Hauteur de la plante - 40/60 cm

48,00 €

EN STOCK

25986 - Conditionnement - Conteneur 15 L (C15), Format - stipe, Hauteur du tronc - 20 / 30 cm

132,00 €

EN STOCK

28411 - Conditionnement - Conteneur 35 L (C35), Format - stipe, Hauteur du tronc - 20 / 30 cm

139,50 €

EN STOCK

12385 - Conditionnement - Conteneur (C), Format - stipe, Hauteur du tronc - 40 / 50 cm

240,00 €

EN STOCK

20169 - Conditionnement - Conteneur (C), Format - stipe, Hauteur du tronc - 60 / 80 cm

292,50 €

EN STOCK

20170 - Conditionnement - Conteneur (C), Format - stipe, Hauteur du tronc - 80 / 100 cm

397,50 €

EN STOCK

855,00 €

EN STOCK

1 057,50 €

EN STOCK

20172 - Conditionnement - Conteneur 110 L (C110), Format - stipe, Hauteur du tronc - 120 / 150 cm
25990 - Conditionnement - Conteneur 100 L (C100), Infos - spécimen 3 troncs

TRADESCANTIA
Tradescantia 'Pink stripe'
Elle porte bien mal son nom cette jolie plante. Autrement appelée "Misère", le tradescantia a un feuillage
violacé irrégulièrement veiné de rose.
Floraison lilas de juin à septembre.
A planter au soleil (où elle gardera ses belles couleurs) ou à mi-ombre.
Taille adulte
40 - 50 cm

Largeur adulte
80 cm

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Climat doux (une
température au
dessus de 10°C est
préconisée)

Floraison : Lilas Époque de floraison : Juin à septembre Couleur du feuillage : violacé irrégulièrement veiné de rose
29308 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

EN STOCK

Tradescantia ‘Blue and Gold’
Taille adulte
0.30 m

Largeur adulte
0.20 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Violet en forme de triangle. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Jaune très lumineux.
5582 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

EN STOCK

TRICHOCEREUS
Trichocereus pasacana
Voyagez à l'autre bout du monde tout en restant dans votre jardin ! Avec le cactus Trichocereus pasacana,
de la famille des cactus d'Amérique du Sud, donnez une allure exotique et unique à votre extérieur.
Taille adulte
10 m

Largeur adulte
peut atteindre 30 cm

Exposition
Soleil, abrité du vent

Rusticité
Rustique

Floraison : blanche, nocturne Époque de floraison : été Couleur du feuillage : les épines sont brunes, d'env. 4 cm elle grandissent en même temps que
la plante ! Type de sol : drainant,
29243 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Hauteur de la plante - 50/60 cm

TRICYRTIS

210,00 €

EN STOCK

Tricyrtis hirta ‘Miyazaki‘
Cette vivace au port buissonnant est aussi appelée Lis Orchidée ou Lis crapaud. Elle a une feuillage
caduc, vert et formera une petite touffe de 70 x 40 cm environ.
A partir du mois d'août, elle fleurira en blanc moucheté de violet pourpre. Ses fleurs sublimes,
ressemblent à des orchidées.
Plantez le à l'ombre ou la mi-ombre; dans un sol humifère, léger, humide, acide. Sa bonne rusticité est un
atout pour cette plante peu connue et pourtant si belle.
Taille adulte
70 cm

Largeur adulte
40 cm

Exposition
Mi-ombre,Ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Fleurs blanches, mouchetées de violet pourpre Époque de floraison : Août - Septembre Couleur du feuillage : Vert Port de la plante :
Buissonnant
29452 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,75 €

EN STOCK

TULBAGHIA
Tulbaghia violacea
Cette plante se reconnait facilement à l'odeur d'ail qu'elle dégage. La floraison du Tulbaghia dure de juin à
septembre, elle pourra ainsi assaisonner vos salades d'été puisque l'ensemble de la plante est comestible
(fleurs, tiges, feuilles) ! En plus du côté culinaire, la plante est vraiment très sympa et florifère. Elle donnera
un côté moderne à vos massifs.
Taille adulte
0.50 m

Largeur adulte
0.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Floraison : Lavande sur des hampes florales de 0.70m. Époque de floraison : Juillet à octobre. Couleur du feuillage : Vert grisâtre. Port de la plante :
Érigé, en touffe évasée. Type de sol : Sol acide,Sol alcalin,Sol drainé,Sol frais Autre : Adapté à la sécheresse et aux embruns marins. Plante comestible.
23187 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,75 €

EN STOCK

13821 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

14,10 €

EN STOCK

Tulbaghia violacea ‘Silver Lace’
Taille adulte
0.50 m

Largeur adulte
0.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Floraison : Bleu lilas. Époque de floraison : Avril à octobre. Couleur du feuillage : Vert amande ourlé d'un fin liseré blanc crème. Port de la plante :
Érigé, en touffe évasée. Type de sol : Sol acide,Sol alcalin,Sol calcaire,Sol drainé Autre : Adapté à la sécheresse et aux embruns marins. Plante comestible
(fleurs, tiges, feuilles, racines).
11786 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

12,75 €

EN STOCK

ULMUS
Ulmus × hollandica ‘Wredei’
Taille adulte
8/10 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Petites feuilles jaunes. Port de la plante : Orme nain à port fastigié.
29053 - Conditionnement - Conteneur 18 L (C18), Hauteur de la plante - 200/250 cm

135,00 €

EN STOCK

VERBENA
Verbena bonariensis
Taille adulte
1.20 m

Largeur adulte
30 cm

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : violette Époque de floraison : Juin à octobre Autre : Adapté à la sécheresse et aux embruns marins. Plante comestible (fleurs, tiges, racines).
16744 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,75 €

EN STOCK

Verbena bonariensis ‘Lollipop’

PBR

Originaire d'Amérique du Sud, La Verbena bonariensis Lolipop ou Verveine de Buenos Aires est une plante
vivace basse et compacte qui s'épanouit de juin à septembre. La floraison dure tout l'été et ses fleurs de
couleur lavande sont regroupées en petites grappes.
Taille adulte
0.60 m

Largeur adulte
0.60 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Bleu lavande. Époque de floraison : Juillet à septembre. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Plus compact que le type. Type de
sol : Sol drainé,Sol frais,Sol léger,Sol sec Autre : Plante adaptée à la sécheresse
17900 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,75 €

EN STOCK

VERONICA
Veronica longifolia ‘First glory’
Taille adulte
0.50 m

Largeur adulte
0.40 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Epis dressés bleu foncé. Époque de floraison : Juin à octobre. Couleur du feuillage : Vert.
28295 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

11,55 €

EN STOCK

Veronica ‘First love’
Taille adulte
0.30 m

Largeur adulte
0.40 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Abondants épis de fleurs roses. Époque de floraison : De juillet à septembre. Couleur du feuillage : Vert. Port de la plante : Variété
compacte et ramifiée.
22480 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

11,55 €

EN STOCK

VIBURNUM
Viburnum bodnantense ‘Charles Lamont‘
Taille adulte
3m

Largeur adulte
2.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Fleurs roses, parfumées sur bois nu Époque de floraison : Janvier - Mars Couleur du feuillage : Bronze au printemps, virant au vert à l'été
puis au rouge orangé à l'automne.
29055 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Hauteur de la plante - 150/200 cm

150,00 €

EN STOCK

Viburnum cinnamomifolium
Taille adulte
3m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert à nervures très marquées et tiges rouges. Ressemble à Davidii avec les
feuilles deux fois plus grandes. Port de la plante : Arbustif.
15426 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

13,35 €

EN STOCK

Viburnum davidii
Taille adulte
1/1.50 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc suivi de baies bleu métallique. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert foncé très nervuré. Port de la plante :
Compact formant un dôme.
11473 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

14,25 €

EN STOCK

Viburnum harryanum
Taille adulte
2 - 2.5 m

Largeur adulte
1 - 1.5 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanche Époque de floraison : Avril - Mai Couleur du feuillage : Jeunes pousses vert tendre et deviennent vert foncé, de forme arrondie. Port
de la plante : érigé
28823 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

21,00 €

EN STOCK

Viburnum japonicum
Taille adulte
1.50 - 2 m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil, mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanche, parfumée Époque de floraison : Avril - mai Couleur du feuillage : Vert foncé brillant Particularite du fruit : Fruits rouges en été
appréciés des oiseaux
28747 - Conditionnement - Conteneur 10 L (C10), Hauteur de la plante - 50/60 cm

48,00 €

EN STOCK

Viburnum plicatum ‘Mariesii’
Taille adulte
2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Au niveau de la floraison, les cymes blanches sont plus aplaties et plus petites mais plus nombreuses. Époque de floraison : Printemps.
Couleur du feuillage : Vert. Autre : Err
24627 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

18,00 €

EN STOCK

Viburnum plicatum ‘Pink Beauty’
Taille adulte
2/3 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc puis rose. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert.
6117 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

18,00 €

EN STOCK

Viburnum plicatum ‘Shasta’
Taille adulte
2m

Largeur adulte
3m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc en ombelles plates. Couleur du feuillage : Vert, ovale, à bout pointu, denté, très nervuré devenant rouge à l’automne. Port de la plante
: Végétation étalée aux branches étagées.
6721 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4)

18,00 €

EN STOCK

Viburnum tinus ‘Quimper’
Taille adulte
2/3 m

Largeur adulte
2/3 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc. Époque de floraison : Hiver. Couleur du feuillage : Vert foncé, plus poussant que 'tinus'. Port de la plante : Érigé et dense. Type de
sol : Sol ordinaire Autre : Plante mellifère.
15204 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

13,50 €

EN STOCK

Viburnum × burkwoodii
Taille adulte
2m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Semi-persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Boutons floraux roses s’ouvrant en magnifiques boules très parfumées, blanches de 10 cm de diamètre suivies de fruits rouges devenant noirs.
Époque de floraison : Avril - mai Couleur du feuillage : Ovale, vert.
2889 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)
29054 - Conditionnement - Conteneur 15 L (C15), Hauteur de la plante - 110/130 cm

VINCA

0,00 €

EN STOCK

84,00 €

EN STOCK

Vinca major
Appelé également grande Pervenche.
Taille adulte
40 cm

Largeur adulte
1 - 1.50 m

Exposition
Soleil, ombre, mi-ombre

Type de feuillage
Persistant

Floraison : Violet. Époque de floraison : Avril à juin Couleur du feuillage : Vert Port de la plante : Couvre-sol
28350 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

9,90 €

EN STOCK

VITIS (VIGNE)
Vitis vinifera 'Italia'
VIGNE pour la vinification ou raison de table
Maturité : Octobre
Donne de grosses grappes de gros fruits, à la peau épaisse, blanc jaune, pruinés.
Taille adulte
4-5m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanc rosé Époque de floraison : mai Couleur du feuillage : Vert Pollinisateurs : Autofertile.
29244 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4), Infos - tuteuré

21,00 €

EN STOCK

Vitis vinifera ‘Cabernet Cantor’
VIGNE pour la vinification ou raisin de table
Maturité : Fin septembre à mi-octobre.
Fruits : Longues grappes de gros grains, rond, bleu foncé presque noirs à la chair croquante
Cet hybride est résistant aux maladies fongiques.
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

29221 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3), Infos - tuteuré

21,00 €

EN STOCK

Vitis vinifera ‘Cardinal’
Variété de raisin de table.
Maturité : Mi septembre
Grains rouge violet, croquants et parfumés en longues grappes.
Taille adulte
4-5m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Particularite du fruit : Grosse grappe, très gros grain rouge charnu à chair ferme, très bonne saveur si cueilli à maturité, épaisseur de peau moyenne, très
productif, débourrement tardif. Maturité : Précoce.
20714 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4), Infos - tuteuré

21,00 €

EN STOCK

Vitis vinifera ‘Centennial Seedless’
Variété de raisin de table.
Maturité : Septembre/octobre
Donne de grosses grappes de fruits ovales, sans pépins, blancs légèrement rosés.
Taille adulte
4-5m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Particularite du fruit : Gros fuits sans pépin, blancs légèrement rosés Maturité : Septembre - octobre
28077 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4), Infos - tuteuré

21,00 €

EN STOCK

Vitis vinifera ‘Chardonnay’
VIGNE pour la vinification, mais également pour du raisin de table
Maturité : octobre
Fruits : Longues grappes de grains moyens, ronds, à la chair douce et croquante.
Cette variété est résistante au phylloxera.
Taille adulte
4-5m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

29222 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3), Infos - tuteuré

Rusticité
Rustique
21,00 €

EN STOCK

Vitis vinifera ‘Chasselas Doré’
Variété de raisin de table.
Maturité fin août début septembre
Grains ambrés/dorés, ronds en grosses grappes.
Taille adulte
4-5m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Particularite du fruit : Variété ancienne. Belle grappe composé de grains ronds dorés, peau mince, la chair sucrée est fondante et juteuse, une variété très
appréciée, cépage vigoureux. Maturité : Précoce, début septembre.
18923 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4), Infos - tuteuré

21,00 €

EN STOCK

Vitis vinifera ‘Chasselas Rose’
Variété de raisin de table.
Maturité fin août début septembre
Grains teintés de rose, ronds, sucrés en grappes rondes.
Taille adulte
4-5m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Particularite du fruit : Variété ancienne, identique à chasselas blanc à part la couleur Maturité : 2ème quinzaine d'août.
23470 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4), Infos - tuteuré

EN STOCK

21,00 €

Vitis vinifera ‘Muscat Blanc’

NLI

Variété de raisin de table.
Taille adulte
4-5m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Particularite du fruit : Les grappes et les baies sont de taille moyenne. La grappe est cylindrique, longue, étroite et compacte. La chair des baies est ferme,
juteuse, très sucrée. Le cépage possède une saveur aromatique musquée.
22263 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4), Infos - tuteuré

EN STOCK

21,00 €

Vitis vinifera ‘Muscat de Hambourg’

NLI

Variété de raisin de table
Maturité fin septembre
Grains noir pourpré, très sucrés en grosses grappes.
Taille adulte
4-5m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Particularite du fruit : Grosses grappes de raisin noir avec pruine, grains ovales à chair sucrée et musquée. Bonne conservation du raisin, bonne résistance
aux maladies. Maturité : Mi-septembre.
20715 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4), Infos - tuteuré

21,00 €

Vitis vinifera ‘Ora’

EN STOCK

NLI

Variété de raisin de table.
Taille adulte
4-5m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Particularite du fruit : Variété blanche, gros grain de couleur dorée sur grosse grappe allongée, chair ferme, peau mince, riche en sucre, le plus précoce
des raisins de table. Création INRA. Maturité : Août.
29245 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4), Infos - tuteuré

21,00 €

EN STOCK

Vitis vinifera ‘Pinot blanc‘
VIGNE pour la vinification, mais également pour du raisin de table
Maturité : septembre
Fruits : Petites grappes de petits grains, ronds, à la peau épaisse, à la chair fondante et acidulée.
Taille adulte
4-5m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

29223 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3), Infos - tuteuré

21,00 €

EN STOCK

WATSONIA
Watsonia fulgens
Le Watsonia, appelé également Lis du Cap, est une bulbeuse qu'il faudra protéger du froid en hiver en
déterrant le bulbe à l'automne.
Vous aurez une sublime floraison orange en juillet-août. Son feuillage est vert et il faudra attendre qu'il soit
entièrement fané avant de la couper.
le Lis du Cap aura besoin d'un sol acide, riche et drainant.
Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Orange Époque de floraison : Juillet - août Couleur du feuillage : Vert
29296 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

24,00 €

EN STOCK

15,00 €

EN STOCK

WEIGELA
Weigela florida Moulin Rouge® 'Brigela'
29363 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

Weigela florida ‘Pink Poppet' ®
Taille adulte
0.80 m

Largeur adulte
0.80 m

PBR

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Abondante floraison rose. Époque de floraison : Mai-juin puis remontée en septembre. Couleur du feuillage : Vert.
6736 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

Weigela florida ‘Wings of Fire®’
Taille adulte
1.50 m

EN STOCK

15,00 €

Exposition
Soleil,Mi-ombre

PBR

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose. Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Très changeant Autre : Supporte les embruns marins.
29362 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

Weigela ‘All summer Monet’
Taille adulte
50 à 70 cm

Largeur adulte
50 cm

EN STOCK

15,00 €

PBR

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose Époque de floraison : En mai-juin avec une remontée l'été allant jusqu'à l'automne. Couleur du feuillage : Vert bordé de blanc, teinté
de rose sur les jeunes pousses. Type de sol : Fertile, drainé
27963 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

14,85 €

EN STOCK

Weigela ‘All summer red’
Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Clochettes rouge foncé. Époque de floraison : Tout l'été d'où son nom. Couleur du feuillage : Vert.
23273 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

14,85 €

Weigela ‘Ebony and Ivory‘® - ‘Velda’
Taille adulte
1.25 m

Largeur adulte
1m

EN STOCK

PBR

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Trompettes blanches. Époque de floraison : Mai-juin. Couleur du feuillage : Pourpre très foncé.
23274 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

14,85 €

EN STOCK

Weigela ‘Kosteriana Variegata’
Taille adulte
2/2.50 m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rose tendre. Époque de floraison : Mai-juin. Couleur du feuillage : Vert marginé de jaune teinté de rose-rouge.
16601 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

12,30 €

EN STOCK

Weigela ‘Marjorie’
Taille adulte
2m

Largeur adulte
1.50 m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Multicolore : blanche, rose et rouge Époque de floraison : En mai-juin Couleur du feuillage : vert Type de sol : Fertile, drainé
28052 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

EN STOCK

Weigela ‘Red Prince’
Taille adulte
2/2.50 m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Rouge. Époque de floraison : Mai-juin. Couleur du feuillage : Vert.
13828 - Conditionnement - Conteneur 3 L (C3)

15,00 €

EN STOCK

WISTERIA
Wisteria brachybotrys ‘Okayama’
La glycine est une plante grimpante à croissance rapide. Floraison odorante bleu violacé au printemps (avrilmai). Feuillage caduc vert qui vire au jaune à l'automne.
Vous pouvez compter avoir des fleurs dès la première année de plantation.
A palisser sur un support (grillage, pergolas, poteau....), les tiges volubiles s'y enrouleront dans e sens
inverse des aiguilles d'une montre !
Taille adulte
5/6 m

Largeur adulte
2m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Grandes grappes de fleurs mauves parfumées. Très florifère. Époque de floraison : En avril-mai. Couleur du feuillage : Vert.
25366 - Conditionnement - Conteneur 4 L (C4), Infos - tuteuré

31,50 €

EN STOCK

Wisteria sinensis ‘Prolific‘
Plus connue sous le nom Glycine de Chine.
Plante très florifère et très parfumée, d'une envoûtante odeur de lavande.
Floraison au printemps d'un splendide mauve. Feuillage caduc et port grimpant avec production de grappes
d'environ 30 cm.
Taille adulte
10 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : grappes violettes, parfumées, nombreuses Époque de floraison : Printemps. Couleur du feuillage : Vert foncé. Particularite du fruit :
Grandes gousses pendantes. Autre : Plante mellifère.
28940 - Conditionnement - Conteneur 20 L (C20), Hauteur de la plante - 175/200 cm

168,00 €

EN STOCK

YUCCA
Yucca gloriosa ‘Lonestar‘
Le Yucca gloriosa ‘Lonestar‘ est intéressant pour la régularité de sa rosette. C'est un petit Yucca de 2 m de
haut maximum a une croissance rapide. Apportera un aspect moderne et contemporain à votre jardin.
Taille adulte
1.50/2 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Rustique

Floraison : Fleurs blanches en épis érigés jusqu'à 2.50m. Couleur du feuillage : Feuilles vertes, rigides, longues et étroites, aux extrémités pointues et
piquantes. Type de sol : Sol drainé
28757 - Conditionnement - Conteneur 45 L (C45), Format - ---, Hauteur de la plante - 80/100 cm

450,00 €

EN STOCK

Yucca rigida
Le Yucca rigida est un Yucca assez rare, proche du Yucca rostrata, il apportera un côté exotique et unique à
votre jardin. Une vraie évasion dans le centre nord du Mexique à portée de vous ! Taille moyenne : 4-5 m de
haut.
À associer dans un massif, avec des plantes couvre-sol telles que les Delospermum, les Sedum...
Taille adulte
4m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Couleur du feuillage : Ressemble au rostrata mais avec un feuillage bleu, plus étroit et plus rigide. Type de sol : Sol drainé
25980 - Conditionnement - Conteneur 45 L (C45), Format - stipe, Hauteur du tronc - 40 / 60 cm

484,50 €

EN STOCK

Yucca rostrata
Taille adulte
4/5 m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Persistant

Rusticité
Très rustique

Floraison : Blanc pur en grappes de 60cm, avec des fleurs en forme de clochettes. Époque de floraison : Eté. Couleur du feuillage : Feuilles bleutées,
fines et souples.
29404 - Conditionnement - Conteneur 25 L (C25), Format - stipe, Hauteur du tronc - 30 / 40 cm, Hauteur de la plante 90/100 cm

540,00 €

EN STOCK

ZANTEDESCHIA
Zantedeschia aethiopica
Appelé également Arum d'Éthiopie, c'est l'arum utilisé en fleuristerie. Grandes feuilles vert brillant. Floraison
blanche en cornet au printemps et peut se prolonger jusqu'en juillet si le sol est frais.
A planter en pleine terre dans une terre fraîche ou en bac. Excellente fleur à couper puisqu'elle se tient très
bien en vase.
Taille adulte
1m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Rustique

Floraison : Blanc. Époque de floraison : Mai à août Couleur du feuillage : Vert brillant.
29699 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

ZANTHOXYLUM

22,50 €

EN STOCK

Zanthoxylum piperitum
Véritable Poivrier du Sichuan. Cet grand arbuste très épineux vous donnera dès son plus jeune âge des
petites baies rouge-rosé que l'on récolte en octobre . Ce sont ces grappes qui permettent la fabrication du
Poivre de Sichuan très utilisé en cuisine asiatique (avec son goût citronné et piquant).
Plante autofertile, rustique et vigoureuse. L'intérêt également c'est que le Zanthoxylum prend de belles
couleurs rouges à l'automne !
Taille adulte
3-4m

Exposition
Soleil

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : insignifainte, jaune-vert Époque de floraison : Juin Couleur du feuillage : Vert foncé, devenant rose et jaune à l'automne. Les feuilles
froissées sont odorantes. Type de sol : riche, bien drainé mais pas trop sec Particularite du fruit : Le fruit mature va s'ouvrir naturellement. Mais
attention, c'est uniquement la coque rouge qui est utilisée en cuisine ! Particularite du fruit : Le "poivre" obtenu donne un goût citronné, piquante dans les
plats Maturité : Récolte des coques en octobre Autre : Le poivre est issus de la coque des fruits Autre : Les tiges sont recouvertes d'épines
28831 - Conditionnement - Conteneur 5 L (C5)

36,00 €

EN STOCK

ZINGIBER
Zingiber mioga
Un jardin exotique à toutes les portées !
Ce gingembre japonais est à la fois comestible et ornemental. C'est une plante herbacée vivace, caduque,
issue d'un rhizome, rustique jusque -15 degrés.
Ses grandes feuilles vertes lui donne un aspect luxuriant tel un bananier.
En été, belle floraison jaune clair à ras du sol à partir d'un bourgeon écailleux.
C'est justement ce bourgeon écailleux qui se consomment en cuisine asiatique. Moins piquant et plus fruité,
vous pouvez le faire sauter en fin de cuisson.
Les rhizomes sont également comestibles.
A planter à l'abri du plein soleil dans un sol bien drainé et riche en humus.
Taille adulte
50 cm

Largeur adulte
60 cm

Exposition
Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Jaune pâle, à la base des tiges. Fleurs légèrement parfumées Époque de floraison : juillet à septembre Couleur du feuillage : Très grandes
feuilles vertes qui apparaissent vers avril Autre : Plante rhizomateuse
28842 - Conditionnement - Conteneur 2 L (C2)

20,40 €

EN STOCK

× SYCOPARROTIA
× Sycoparrotia semidecidua ‘Purple haze’
Taille adulte
4m

Largeur adulte
6m

Exposition
Soleil,Mi-ombre

Type de feuillage
Caduc

Rusticité
Très rustique

Floraison : Jaune en bractées. Époque de floraison : Mai-juin. Couleur du feuillage : Pourpre prenant de belles couleurs flamboyantes à l'automne
(dominance rouge). Port de la plante : Etalé, assez bas.
29212 - Conditionnement - Conteneur 12 L (C12), Hauteur de la plante - 120/150 cm

84,00 €

EPUISÉ

