


Les Arbustes
Le calibre des arbustes est déterminé par l’échelle de hauteur à laquelle appartiennent la 

majorité des branches (hauteur des branches mesurée depuis le sol ou le haut du conte-

neur jusqu’à leur extrémité).

 C = Arbustes en conteneur dont le litrage est égal ou inférieur à 5 litres.

 C = Arbustes en conteneur dont le litrage est égal ou supérieur à 7,5 litres.

 RN = Arbustes à racines nues.

 MOTTE =  Arbustes en motte grillagée. 

 JP =  Jeune Plant.

Conditionnement proposé



ABELIA
ABELIA ‘Edward Goucher’
Fleurs rose lilas de juillet à octobre, adapté pour petits jardins et bacs.

ABELIA engleriana
Fleurs rose violacé, port souple, branches retombantes. Sols légers et exposition ensoleillée.

ABELIA x grandiflora
Fleurs blanches lavées de rose tout l’été. En haies dans la zone littorale, le sud-ouest, la vallée de la Loire.

ABELIA x grandiflora ‘Conti’  (= CONFETTI ®)      
L’abélia “Caméléon”, nain compact au feuillage marginé de blanc crème.

ABELIA x grandiflora ‘Francis Mason’
Feuillage légèrement panaché de jaune. Floraison rose.

ABELIA x grandiflora ‘Kaleidoscope’
Panaché vert clair et jaune doré au printemps, se couvre de jeunes pousses orangées puis rouge écarlate en hiver. Floraison blanche parfumée en 
été et automne.

ABELIA x grandiflora ‘Prostrata’
Développement plus faible et port plus compact que le type. Floraison rose clair.

ABELIOPHYLLUM
ABELIOPHYLLUM distichum
Hauteur moyenne (2 m) port érigé, feuillage caduc, floraison blanche parfumée en mars. Tout type de sols.

ACACIA (MIMOsA)
ACACIA dealbata
Feuillage composé, finement découpé, fleurs jaunes, parfum délicieux aux premiers jours de printemps, malheureusement sensible à la gelée, à 
réserver aux climats doux.

ACACIA retinoïdes
Feuillage allongé, floraison jaune parfumée durant l’été, exposition ensoleillée, supporte le calcaire.

ACCA
ACCA sellowiana
Grand développement (3 m), feuillage ovale vert grisâtre au revers. Floraison estivale à pétales blanches et rouge suivie d’une fructification 
comestible. A protèger lors des hivers rigoureux.

ACER (ERABLE)
ACER campestre
Tous sols, arbuste spécialement produit pour composer des haies et brise-vent. (L’espèce est décrite au chapitre des arbres).

Lavatera ‘Barnsley’ Hydrangea macrophylla HIBISCUS syriacus (= WHIte CHIFFOn ®)
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ACER negundo ‘Flamingo’
Jeunes pousses vigoureuses à feuillage panaché blanc délicieusement teinté de rose et de saumon.

ACER palmatum
Feuillage palmé vert tendre, somptueusement coloré de cuivre et pourpre à l’automne.

ACER palmatum ‘Atropurpureum’
Port gracieux, feuillage pourpre, convient pour les sols légers, acides, frais et préfère les endroits ombragés abrités du vent.

ACER palmatum ‘Dissectum’
Feuillage vert finement découpé, port en dôme large composé d’une ramure pleureuse.

ACER Palmatum ‘Garnet’
Port étalé d’aspect léger, feuilles fines rouge pourpre. Ideal pour les petits jardins

ACER palmatum ‘Ornatum’
Feuillage finement ciselé pourpre foncé.

ACER Palmatum ‘Seiryu’
Port élancé jusqu’à 3m de haut, feuillage fin vert clair se colorant à l’automne

ACER tataricum ‘Ginnala’
Tous sols, arbuste spécialement produit pour composer des haies et brise-vent. (L’espèce est décrite au chapitre des arbres).

AEsCULUs (MARROnnIER)
AESCULUS parviflora
H : 2,50 m. Flor. blanche tardive en juillet-août, feuillage bronze à l’état jeune se colorant de jaune à l’automne. Arbuste original pour sous-bois ou 
jardins composés.

ALBIZIA
ALBIZIA julibrissin ‘Boubri’  (= OMBRELLA ®) 
Acacia de Constantinople. Feuillage fin. Floraison rouge carmin en été. Arbre d’ombrage pour l’ouest de la France et le midi.

AMELAnCHIER
AMELANCHIER canadensis  (= A. lamarckii) 
Élégant arbuste à fleurs en grappes pendantes blanc pur en avril-mai, feuillage vert soutenu devenant rouge en automne. Bien que d’origine 
américaine, ce grand arbuste de caractère, convient parfaitement pour la confection de haies vives en milieu champêtre, aime les sols neutres ou 
acides.

AMELANCHIER ovalis
Floraison blanche très abondante au printemps, avant les feuilles. Les feuilles prennent de jolies couleurs automnales, orange à rouge. Fruits à 
pépin comestibles. Très intéressant pour parcs et jardins

AMORPHA
AMORPHA fruticosa
Arbuste au port dressé atteignant 3 mètres, feuillage léger vert grisâtre et jaune en automne. Floraison en grappes allongées, bleu violacé de juin à 
août, pour haies libres et massifs.
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ARALIA
ARALIA elata
Tronc épineux, grandes feuilles composées décoratives, floraison blanchâtre en août. Allure exotique caractéristique.

ARALIA sieboldii  (= Fatsia japonica) 
Port arrondi, larges feuilles découpées vertes foncées, floraison blanche en grappes en Automne

ARBUTUs (ARBOUsIER)
ARBUTUS unedo
Floraison blanche en clochettes en automne, suivie de fruits rouge/orangé comestibles. La seule plante de la famille des Éricacées à pousser 
facilement en sols calcaires.

AROnIA
ARONIA arbutifolia ‘Brillant’
Floraison blanche au printemps suivie d’une fructification rouge puis noire, splendide coloris du feuillage rouge feu à l’automne. Pour haies et 
massifs d’aspect naturel de 1 à 2 m de hauteur.

ATRIPLEX
ATRIPLEX halimus
Feuillage gris persistant, exceptionnellement résistant en bord de mer en haies ou en massifs.

AUCUBA
AUCUBA japonica
Feuillage entièrement vert.

AUCUBA japonica ‘Crotonifolia’
Le plus décoratif avec ses larges feuilles saupoudrées de jaune d’or, convient spécialement en bacs.

AUCUBA japonica ‘Variegata’
Feuilles brillantes, panachées de jaune, 1 à 2 m, résiste bien à l’ombre, en terre franche, légère, à préserver de l’humidité.

AZALEA
Azalée mollis
 ‘Benelux’ Rouge mandarin.

 ‘Gibraltar’ Rouge/orange.

 ‘Golden Sunset’ Jaune primevère éclatant.

 ‘Royal Command’ Rouge vermillon.

 ‘Tunis’ Rouge/orange.

 ‘Winston Churchill’ Rouge/orange.

C
30/40

C
40/50

C
50/60

10,50 15,80 20,20

CeanOtHUS x pallidus ‘Perle rose’ CeanOtHUS x pallidus ‘Henri défossé’ CHOISya ternate
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Azalée japonaise
*petite végétation, **grande végétation

* ‘Amoena’ : Rouge violacé - petites fleurs

** ‘Beethoven’ : Mauve clair - grandes fleurs

** ‘Blaw’s Pink’ : Rose saumon - fleurs moyennes

** ‘Blue Danube’ : Violet foncé - grandes fleurs

* ‘Hino Crimson’ : Rouge écarlate - petites fleurs
* ‘Kirin’ : Rose satiné - petites fleurs précoces

** ‘Nico’ : Rouge cerise - très florifère

** ‘Orange Beauty’ : Orange - fleurs moyennes

* ‘Vuyk’s Scarlet’ : Rouge - grandes fleurs

* ‘Vuyk’s Rosyred’ : Rose vif - grandes fleurs

BACCHARIs
BACCHARIS halimifolia
Port dressé, feuillage glauque semi persistant, légère floraison en août-septembre suivie d’une fructification spectaculaire. Adapté aux sols salés et 
résistant aux embruns. Idéal pour plantation en bord de mer.

BAMBOUs
Variété grande végétation (4 à 8 m)

PHYLLOSTACHYS aureosulcata ‘Spectabilis’
Tige jaune, tournant au rouge avec sulcus vert.

PHYLLOSTACHYS bissetii
Chaumes et feuilles vert foncé lustré. Espèce vigoureuse et rustique.

PHYLLOSTACHYS nigra
Croissance lente, feuillage vert, tiges noires.

PHYLLOSTACHYS vivax ‘Aureocaulis’
Tige jaune acre, feuille petite, tige tournant rouge.

Variété moyenne (2 à 4 m)

PSEUDOSASA japonica
Feuillage long et clair. Utilisation en haies.

Variété naine (<1 m)

PLEIOBLASTUS humilis ‘var. pumilus’
Végétation naine (0,60 m), feuillage vert clair et long.
Utilisation en massifs ou bordures. Bon couvre-sol.

PLEIOBLASTUS pygmaeus
Végétation naine (0,40 m). Petites feuilles vertes brillantes. 
Utilisation : bordure, rocaille, jardinière.

PLEIOBLASTUS variegatus
0,80 m, feuillage dense et buissonnant panaché vert et blanc crème. Utilisation : rocaille, massif, jardinière.

BERBERIs (EPInE - VInETTE)
BERBERIS buxifolia ‘Nana’
Petites feuilles ovales, semi-persistantes, port en boule compacte (0,40 x 0,60 m), fleurs orange soutenu en mars-avril.

BERBERIS darwinii
Petites feuilles de houx épineuses, floraison en grappes jaune/orangé d’une exceptionnelle intensité en avril-mai et parfois à l’automne, de 1 à 2 m. 
Pour zone littorale et climat océanique.

BERBERIS julianae
Port érigé, feuillage vert rougissant à l’automne, compact de 1 à 2 m, flor. ornementale en grappes jaune pur en mai-juin.

BERBERIS x ottawensis ‘Auricoma’
Feuillage rouge pourpre particulièrement éclatant, floraison jaune/orangé comme celle de ‘Superba’. Classique pour haies ou pour créer des 
contrastes dans les massifs.
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BERBERIS x ottawensis ‘Superba’
Petites feuilles ovales rouge pourpre, floraison jaune pâle en Avril-Mai.Utilisé principalement pour les haies ou en association

BERBERIS stenophylla
Présente le double avantage d’un fort joli feuillage fin et luisant que complète en avril-mai une éclatante floraison, clochettes jaune d’or, atteint 
1,50 à 2 m. Se taille parfaitement en haies.

BERBERIS thunbergii
Arbuste caduc de 1,50 m, feuillage vert, pour haies défensives.

 
BERBERIS thunbergii ‘Atropurpurea’
Arbuste de 1,20 m, très vigoureux pour haies, feuillage pourpre, floraison jaune clair au printemps suivie d’une fructification rouge à l’automne.

BERBERIS thunbergii ‘Atropurpurea nana’
Variété très naine de faible vigueur, convient pour bordures ou rocailles (H 0,40 x L 0,60 m). Feuillage rouge-pourpre.

BERBERIS thunbergii ‘Bagatelle’
Port plus compact que la précédente, même utilisation.

BERBERIS verruculosa
Petites feuilles coriacées piquantes, grandes fleurs solitaires jaune d’or en avril (haut : 1,50 à 2 m).

BRUYERE
Calluna vulgaris ‘County Wicklow’
Rose-double. Août-septembre. Naine, prostrée.

Calluna vulgaris ‘J.H. Hamilton’
Rose vif, double. Juillet-août. Naine compacte. Excellent cultivar.

Calluna vulgaris ‘Tib’
Rose-rouge, très florifère juillet-août.

Godet 8 C 1L

1,90 3,80

Erica carnea ‘Loughrigg’
Rouge pourpre, feuillage vert foncé.

Erica carnea ‘Springwood Pink’
Rose clair, très bon vieillissement.

Erica carnea ‘Springwood White’
Blanc, la plus belle bruyère blanche d’hiver.

Erica x darleyensis ‘Arthur Johnson’
Rose vif, port compact, supporte comme tous les x darleyensis des sols légère-
ment calcaires.

Erica x darleyensis ‘Darley Dale’ (= E. x darleyensis)
Rose pâle, d’une santé exceptionnelle.

Erica x darleyensis ‘Ghost Hills’
Rose. Feuillage crème au débourrement puis vert clair.

Erica x darleyensis ‘Silberschmelze’
Blanc. Floribondité exceptionnelle. Décembre-avril.

Erica vagans ‘Diana Hornibrook’
Rouge de juillet à octobre, buisson dense.

Erica vagans ‘Mrs D.F. Maxwell’
Rouge cerise, superbe arbuste d’été.

Erica vagans ‘Pyrenees Pink’
Rose, vigoureux.

Erica vagans ‘St Keverne’
Rose soutenu, très abondante.

BUDDLEJA (ARBRE à PAPILLOns)

PerOvSkIa atriplicifolia ‘Blue Spire’ BUddLeja davidii ‘Pink delight’ CIStUS ‘Silver Pink’
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BUDDLEJA alternifolia
Buisson touffu de 3 mètres aux branches retombantes. Feuillage étroit, floraison rose lilacé en longs épis en juin-juillet.

BUDDLEJA davidii ‘Black Knight’
Violet très foncé.

BUDDLEJA davidii ‘Empire Blue’
Bleu-violet avec gorge orange.

BUDDLEJA davidii ‘Ile de France’
Vigoureux, dressé, évasé. Panicules violettes à oeil jaune.

BUDDLEJA davidii ‘Pink Delight’
Port dense, se couvrant de fleurs rose cyclamen en grappes de 40 à 50 cm de long ! Très spectaculaire, port compact.

BUDDLEJA davidii ‘Royal Red’
Rouge pourpre. Grandes panicules.

BUDDLEJA davidii ‘White Profusion’
Grandes fleurs blanc pur.

 
BUDDLEJA davidii ‘Harlequin’
Végétation compacte, feuillage panaché.

BUDDLEJA davidii ‘Nanho Blue’
Port très buissonnant, joli feuillage lancéolé, fleurs bleu pâle.

BUDDLEJA davidii ‘Nanho Purple’
Port très buissonnant, joli feuillage lancéolé, fleurs violet pourpre (plus large que haut).

BUDDLEJA ‘Lochinch’
Végétation moins vigoureuse (2 m), feuillage argenté, floraison bleu violet clair.

BUDDLEJA weyeriana ‘Sungold’
Port dressé, floraison jaune orangé en tête globuleuse.

BUXUs (BUIs)
BUXUS microphylla ‘Faulkner’
Végétation dense érigée à croissance moyenne. Petit feuillage, supporte très bien la taille.

BUXUS sempervirens
Petites feuilles, apprécié pour sa valeur décorative et la résistance de son feuillage.

BUXUS sempervirens ‘Arborescens’
Petit arbuste de forme pyramidale à croissance lente. Feuillage (3 à 5 cm) ovale et coriace. Très rustique et résistant aux parasites.

BUXUS sempervirens ‘Elegans’
Croissance lente (hauteur 1,50 m), feuillage étroit panaché de blanc très décoratif. A isoler ou en haies.

BUXUS sempervirens ‘Rotundifolia’
Végétation lente à grosses feuilles, convient sous ombrage et en sols calcaires, se prête très bien à la taille. Valeur sûre.

BUXUS sempervirens ‘Suffructicosa’
Nom Commun : Buis à bordures Petit feuillage vert clair arrondi caractéristique.
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CALLICARPA
CALLICARPA bodinieri ‘Profusion’
Fleurs roses en juin, splendides fruits violets à l’automne d’autant plus nombreux que l’on aura pris la précaution de planter plusieurs sujets dans le 
même endroit. Terre siliceuse.

CALLICARPA dichotoma ‘Albibacca’
Port compact, feuillage plus ovale que le précédent, petite floraison rose pâle en juillet 
suivie d’une fructification blanche. sols ordinaires.

CALLICARPA leucocarpa
Végétation arquée au feuillage vert tendre, floraison blanche en fin d’été. Fruits blancs décoratifs en Automne

CALLIsTEMOn
CALLISTEMON citrinus ‘Splendens’
Buisson compact, magnifique floraison rouge de la fin Printemps à l’automne. 
Feuillage fin et allongé devenant plus sombre avec l’âge

CALLISTEMON laevis
Feuillage fin/allongé. Floraison rouge en juin.

CALYCAnTHUs
CALYCANTHUS floridus
Arbuste large et touffu au feuillage ovale et vert devenant jaune en automne, 
curieuses fleurs rouges légèrement parfumées en juin-juillet, pour massifs.

CAMELLIA
Camellia japonica et x williamsii :
‘Adolphe Audusson’
Semi-double, grandes fleurs rouge vif, février-avril.
‘Donation’
Semi-double, rose indien, février-mars.
‘Dr Loutil’
Imbriqué, grandes fleurs, rouge cerise, avril-mai.
‘Duchesse de Caze’
Imbriqué, grandes fleurs, rose bordé de blanc, décembre-janvier.
‘Elegans’
Poéniforme, rose vif, décembre-janvier.
‘Général Leclerc’
Semi-double, grandes fleurs, rouge foncé, février-mars.
‘Gloire de Nantes’
Semi-double, rose vif, novembre-janvier.

‘Madame Lebois’
Imbriqué, rouge cerise, février-mars.
‘Madame Martin Cachet’
Poéniforme, rose foncé, décembre-février.
‘Margharita Coleoni’
Imbriqué, rouge foncé, mars-avril.
‘Mary J. Wheeler’
Poéniforme, rose pâle, mars-avril.
‘Paolina Guichardini’
Imbriqué, grandes fleurs, rouge vif, mars-avril.

CAMELLIA sasanqua
Camélia d’automne, magnifique arbuste à la floraison hivernale pour tous les jardins, ainsi que balcon-terrasse.

Lavatera ‘Barnsley’ Hydrangea macrophylla HIBISCUS syriacus (= WHIte CHIFFOn ®)
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CARAGAnA
CARAGANA arborescens
Buisson vigoureux à port dressé (5 m). Feuillage fin composé. Floraison jaune en avril-mai suivie d’une fructification en gousses. Très résistant à la 
sécheresse.

CARPInUs (CHARME COMMUn)
CARPINUS betulus
Tous sols, arbuste spécialement produit pour composer des haies et brise-vent. (L’espèce est décrite au chapitre des arbres).

CARYOPTERIs
CARYOPTERIS clandonensis ‘Heavenly Blue’
Bleu intense, port plus érigé. Origine américaine.

CARYOPTERIS clandonensis ‘Kew Blue’
Se distingue par l’abondante et très belle couleur bleu foncé de ses fleurs en août-septembre et son feuillage aromatique. Préfère les sols 
sablonneux et l’exposition au soleil. Origine anglaise.

CARYOPTERIS clandonensis ‘Inoveris’  (= GRAND BLEU ®) 
Floraison bleu foncé impressionnante. Feuillage vert sombre. Port globulaire. Introduction récente.

CARYOPTERIS clandonensis ‘Summer Sorbet’
Fleurs bleu ciel d’août a septembre, feuilles vert grisâtre marginées de jaune, très lumineux

CARYOPTERIS clandonensis ‘White Surprise’
Petit arbuste se distinguant par son feuillage panaché, belle floraison bleu intense. Pour massifs

CARYOPTERIS clandonensis ‘Worcester Gold’
Variété récente à feuillage jaune qui contraste pendant l’été avec la floraison bleu intense.

CEAnOTHUs
 

CEANOTHUS arboreus ‘Trewithen Blue’
Grande végétation (3 à 5 m) à croissance rapide. Abondante floraison bleu ciel en mai.

CEANOTHUS ‘Autumnal Blue’
Floraison bleu ciel en fin d’été.

CEANOTHUS ‘Burkwoodii’
Grande végétation (2,50 m), feuillage ovale luisant, floraison bleu violacé à partir de juillet. Peut se palisser.

CEANOTHUS ‘Cascade’
Fleurs bleu soutenu en longues panicules sur des branches secondaires retombantes en avril-mai.

CEANOTHUS ‘Concha’
Variété moyenne (3 m). Port compact aux tiges arquées. Floraison bleu intense.

CEANOTHUS ‘Italian Skies’
Arbuste moyen (1,5 m) à végétation compacte, feuillage vert foncé lustré, floraison bleu foncé.

CEANOTHUS ‘Puget Blue’
Petites feuilles brillantes, floraison bleu/violacé foncé pendant 3 semaines en fin de printemps.

CEANOTHUS thyrsiflorus ‘Skylark’
Port touffu et dense (2 m), feuilles persistantes luisantes, floraison bleu vif tardive.
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CEANOTHUS x delilianus ‘Gloire de Versailles’
Fleurs bleu outre-mer nombreuses de juin à octobre (Hauteur : 1,50 m).

CEANOTHUS x delilianus ‘Henri Défossé’
Floraison bleu foncé. Port élancé.

CEANOTHUS x pallidus ‘Marie Simon’
Fleurs rose pâle très nombreuses, port dense arrondi (Hauteur : 1 m).

CEANOTHUS x pallidus ‘Perle Rose’
Floraison rose carmin.

 
CEANOTHUS prostratus
Très tapissant (0,30 à 0,50 m), floraison bleue.

 

CEANOTHUS thyrsiflorus var. repens
Rampant, vigoureux, très florifère, à utiliser en couvre-sol. Bleu lavande soutenu au printemps.

CERCIDIPHYLLUM
CERCIDIPHYLLUM japonicum
Arbuste remarquable à croissance rapide dont le feuillage rappelle celui du cercis, mais plus petit. Magnifique coloris d’automne jaune/orange et 
rouge. Floraison rouge avant l’apparition des feuillages. Redoute les sols calcaires.

CERCIs (ARBRE DE JUDéE)
CERCIS canadensis ‘Forest Pansy’
Hauteur : 3 à 5 mètres, croissance moyenne. Feuillage caduc rougeviolacé précédé 
d’une petite floraison rose en avril-mai. Très rustique.

CERCIS siliquastrum
Formé en buisson pour donner de somptueux arbrisseaux, taille sévère avant la plantation. (Voir aussi arbres d’ornement).

CHAEnOMELEs (COGnAssIER DU JAPOn)
CHAENOMELES speciosa ‘Falconnet Charlet’
Grande fleur rose soutenu, très vigoureux.

CHAENOMELES speciosa ‘Nivalis’
Blanc pur.

CHAENOMELES x superba ‘Crimson and Gold’
Rouge feu, végétation étalée.

CHAENOMELES x superba ‘Ernst finken’
Rouge lumineux, très florifère.

CHAENOMELES x superba ‘Nicoline’
Grande fleur rouge écarlate, végétation étalée.

CHIMOnAnTHUs
CHIMONANTHUS praecox
Arbuste à port érigé compact (2/3 m). Floraison jaune de décembre à février. Préfère les situations ensoleillées.

CeanOtHUS x pallidus ‘Perle rose’ CeanOtHUS x pallidus ‘Henri défossé’ CHOISya ternate

76 www.chauvire.fr / 49600 LE FIEF-SAUVIN - Tél. 33 (0)2 41 70 21 31 - Fax 33 (0)2 41 70 23 04 - email : commercial@chauvire.fr MAjorATIoN poUr MoTTE grILLAgéE : Force 60/80 = 6,00 € / Force 80/100 = 7,00 € / Force 100/125 = 8,00 € / Force 125/150 = 10,00 €

e1//PrO/COM/01//version 13 
AR
BU

ST
ES



CHIOnAnTHUs
CHIONANTHUS virginicus
(Arbre de neige). Grand arbuste (3/4 m) au port évasé. Feuillage vert-olive, jaune à l’automne. Floraison curieuse blanche en grappe pendante en 
mai-juin.

CHOIsYA
CHOISYA ‘Aztec Pearl’
Arbuste à port arrondi de 1 m de haut, feuillage étroit persistant odorant, 
floraison blanche plus grande que ternata en mai, remontante en août.

CHOISYA ternata
Joli arbuste pour sols légers et humifères même calcaires, fleurs blanc pur très odorantes, aime les situations ombragées.

CHOISYA ternata ‘Limo’  (= GOLDFINGERS ®) 
Port arrondi et dense. Feuillage de ‘Aztec Pearl’ mais doré. Fleurs blanches d’Avril à Juin parfumées. A planter dans un endroit abrité car il ne 
supporte pas les vents froids

CHOISYA ternata ‘Lich’  (= SUNDANCE ®) 
Se distingue du précédent par son feuillage jaune toute l’année, moins vigoureux et moins rustique que le type.

CIsTUs (CIsTE)
CISTUS hybridus
Rustique, très grandes fleurs blanches au printemps, à réserver en bord de mer et climat océanique.

CISTUS hybridus ‘Rencis’  (= ROSPICO ®) 
Petit arbuste couvre-sol au feuillage panaché crème et centre vert. Floraison blanche en mai-juin.

CISTUS pulverulentus ‘Sunset’
Petit arbuste au port étalé, floraison rose foncé.

CISTUS ‘Silver Pink’
Port très compact, feuillage gris, floraion rose.

CISTUS x purpureus
Feuillage vert clair, floraison délicate rose soutenu avec macule chocolat en mai-juin, sols calcaires siliceux.

CLERODEnDRUM
CLERODENDRUM bungei ‘Pink Diamond’
Petit arbuste (1,50 à 2 m) drageonnant, à port érigé, large feuillage panaché. Floraison spectaculaire rose pourpre odorante en septembre.

CLERODENDRUM trichotomum
Grandes feuilles ovales, fleurs en panicules rouges et blanches en septembre auxquelles succèdent des fruits bleus et rouges.

CLETHRA
CLETHRA alnifolia
Buisson évasé (2 m), feuillage large et lancéolé, se colorant en jaune à rouge en automne. Floraison blanche parfumée en août-septembre. Sol acide 
et tourbeux.

COLUTEA
COLUTEA arborescens
Vigoureux, feuillage composé, floraison jaune de mai à juillet, fructi. en gousses translucides, tous terrains même secs et pierreux.
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COnVOLVULUs
CONVOLVULUS cneorum
Petit arbuste (0,50 m) étalé au feuillage gris argenté, floraison blanche de juin à août rappelant celui du liseron. Exposition ensoleillée. Tous sols 
bien drainés, secs.

CORnUs (CORnOUILLER)
CORNUS alba
Feuillage vert. Bois brun rougeâtre. Floraison et fructification blanches.

CORNUS alba ‘Elegantissima’  (= Argenteomarginata) 
Feuillage marginé de blanc crème. Bois rouge.

CORNUS alba ‘Gouchaultii’
Feuillage panaché de doré. Splendide. Bois rouge.

CORNUS alba ‘Kesselringii’
Feuillage vert. Bois quasiment noir.

CORNUS alba ‘Sibirica’
Bois rouge lumineux, à tailler fortement chaque printemps.  
CORNUS mas
Fleurs jaunes de février à avril, pour haies vives en terrains calcaires.

CORNUS sanguinea
Bois rouge sombre, fruits noirs, indigène.

CORNUS stolonifera ‘Flaviramea’
Bois jaune, à tailler fortement chaque printemps.  
CORNUS alba ‘Aurea’
Arbuste vigoureux (2/2,5 m) à croissance rapide, rameaux rouge vif, feuillage d’un beau jaune doré au printemps, passant au rose pourpre à 
l’automne.

CORNUS alba ‘Bailhalo’  (= IVORY HALO ® ) 
Port arrondi, compact et égulier, feuillage panaché blanc crème et vert.  
CORNUS alba ‘Sibirica Variegata’
Port compact, bois rouge et feuillage panaché vert et blanc.

CORNUS alternifolia
Port étalé, petites feuilles vertes. Fleurs étoilées blanc crème et fruit rond noir bleuté

CORNUS alternifolia ‘Minpinky’  (= PINKY SPOT ®) 
Panaché de blanc et rose, belle architecture, port étagé, croissance rapide.

CORNUS canadensis
Petit arbuste compact à rameaux courts drageonnant. Floraison blanche d’avril à juin suivie d’une fructification rouge à l’automne. Utilisation en 
couvre-sol.

CORNUS controversa
Forme une tige principale porteuse de branches étalées qui forment des étages successifs d’une extraordinaire beauté.

PerOvSkIa atriplicifolia ‘Blue Spire’ BUddLeja davidii ‘Pink delight’ CIStUS ‘Silver Pink’
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CORNUS controversa ‘Variegata’
Port pyramidal large, ajoute à la grâce du précédent la lumière de son feuillage marginé de blanc. Sols frais.

CORNUS florida ‘Cherokee Chief’
Jeunes pousses rougeâtres. Feuillage vert. Bractées rouge foncé. Belle coloration automnale.

 
CORNUS florida
Port dressé à rameaux étalés, feuillage se colorant de pourpre à l’automne. Floraison à 4 bractées 
blanches en mai.

CORNUS kousa
Feuillage d’automne rouge, jolie floraison blanche à 4 “faux” pétales en juin.

 
CORNUS florida ‘Rubra’
Très décoratif, fleurs à 4 “faux” pétales rouge/rosé en avril-mai.

CORNUS kousa ‘Nicole’
Idem à la variété précédente mais taille de la fleur beaucoup plus grande (15 cm).

CORNUS kousa ‘Satomi’
Arbuste de grand développement (5 m) au port gracieux, feuillage vert se colorant de carmin et pourpre en automne, floraison en bractées rose 
soutenu.

CORNUS kousa var. chinensis
Arbuste de croissance moyenne (3 m). Feuillage vert foncé se colorant d’écarlate à l’automne, grandes fleurs blanches à quatre pétales en juin, 
suivies d’une fructification rouge ayant l’aspect d’une fraise.

CORNUS sanguinea ‘Midwinter Fire’
Nouveauté à bois jaune et orangé comme celui de l’osier, spectaculaire tout l’hiver.

CORNUS stolonifera ‘Kelseyi’
Très bon couvre-sol, coloris d’automne rouge vif, port en coussin dense. (H 0,80 x L 1 m). Très résistant.

COROnILLA
CORONILLA emerus
Arbuste au port arqué, floraison jaune de juin à septembre.

CORONILLA valentina ‘Glauca’
Arbuste de 2,50 m au feuillage persistant glauque. Floraison importante jaune et parfumée d’avril à juin.

CORTADERIA (GYnERIUM)
CORTADERIA selloana  (= Gynerium argenteum) 
Feuilles rubanées, floraison automnale en hauts plumets argentés, à isoler sur grandes pelouses.

CORTADERIA selloana ‘Rendatleri’
Feuilles rubanées, floraison automnale en hauts plumets roses, à isoler sur grandes pelouses.

CORYLOPsIs
CORYLOPSIS pauciflora
Buisson dense de 1,50 m, feuillage ovale, pourpre au départ puis vert, floraison parfumée jaune en mars-avril, sols acides.

CORYLOPSIS spicata
Végétation plus forte et feuillage plus gros que le précédent (7-8 cm). Floraison jaune clair.
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CORYLUs (nOIsETIER)
CORYLUS avellana
Indigène, préfère l’ombre ou la mi-ombre et les sols acides où il rejette abondamment de souches et drageonne (H : 3 à 4 m).

CORYLUS avellana ‘Contorta’
Rameaux tortueux d’un curieux effet contrastant en février avec la floraison en longs chatons pendants.

CORYLUS avellana ‘Red Majestic’
Pousses tordues et feuillage pourpre, très décoratif. A planter en isolé ou avec d’autres arbustes

CORYLUS maxima ‘Purpurea’
Nom Commun : Noisetier pourpre. Feuillage pourpre spectaculaire en début de végétation, vigoureux, tous terrains frais et sains.

COTInUs
COTINUS coggygria
Feuillage vert couronné de l’étonnante floraison en perruques couleur chamois en été.

COTINUS coggygria ‘Purpureus’
Idem à la variété précédente, feuillage vert mais avec des inflorescences pourpres.

COTINUS coggygria ‘Royal Purple’
Remarquable pour son feuillage pourpre, arbrisseau très buissonnant de 3 à 4 m, supporte des sols secs.

COTINUS coggygria ‘Rubrifolius’
Port arrondi. Son feuillage prend une teinte rouge vif à l’automne.Fleurs érigées roses foncées en été

COTINUS coggygria ‘Young Lady’
Variété compacte (1 m à 1,20 m). Feuillage vert arrondi prenant des couleurs jaune à rouge en automne. Floraison spectaculaire en panicules 
blanches mai en mai.

 
COTINUS ‘Grace’
Arbrisseau vigoureux. Feuillage pourpre.

COTOnEAsTER
COTONEASTER dammeri ‘Green Carpet’
Variété très tapissante, petit feuillage arrondi, fructification rouge à l’automne.

COTONEASTER dammeri ‘Major’  (= C. d. radicans) 
Variété rampante courant sur le sol à longues branches souples, feuilles arrondies vert franc satiné, pour rocailles.

COTONEASTER franchetii
Arbuste de 1,50 à 2 m buissonneux, branches souples, feuillage glauque, revers grisâtre, fruits orangés.

 

Lavatera ‘Barnsley’ Hydrangea macrophylla HIBISCUS syriacus (= WHIte CHIFFOn ®)
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COTONEASTER ‘Frieders Evergreen’
Arbuste au port rampant, petites feuilles vert foncé à revers grisâtre, petite floraison blanc rosé en mai-juin.

COTONEASTER horizontalis
Très connu, vigoureux à rameaux étalés, flor. rose au printemps, fructification rouge en septembre-octobre. Mellifère.

COTONEASTER lacteus
Arbuste vigoureux de 3 à 4 m, feuillage vert bronze, fruits en corymbes rouges tenant longtemps sur l’arbre pendant l’hiver.

COTONEASTER microphyllus
Branches étalées traînantes, petites feuilles ovales de 5 à 8 mm, vert très foncé, fruits globuleux rouge écarlate en août-septembre.

COTONEASTER procumbens ‘Streib’s Findling’
Variété très rampante (0,15 m) épousant naturellement la forme du terrain, petit feuillage, fleurs blanc/rosé en mai-juin suivies d’une fructification 
rouge.

COTONEASTER radicans ‘Eichholz’
Feuillage vert foncé, satiné, végétation prostrée. Une plante solide qui vieillit parfaitement.

COTONEASTER suecicus ‘Skogholm’  (= C. damneri ‘Skogholm’) 
Vigoureux, port horizontal, utilisation en couvre-sol et talus.

CRATAEGUs
CRATAEGUS laevigata ‘Paul’s Scarlet’
Arbuste moyen au port dressé. Feuillage découpé, superbe floraison double rouge en mai-juin. Pour haies libres ou isolé.

CRATAEGUS laevigata ‘Rosea Plena’
Petit arbre à cime étalée. Très belle floraison abondante rouge double début mai.Très bonne variété pour les petits alignements.

CRATAEGUS lavalleei ‘Carrierei’

CRATAEGUS x persimilis ‘Splendens’

CYTIsUs (GEnêT)
CYTISUS ‘Andreanus’ Jaune d’or et carmin.

CYTISUS ‘Burkwoodii’ Rouge vif strié de jaune.

CYTISUS ‘Hollandia’ Rouge pourpre et rose.

CYTISUS ‘Lena’ Superbe, floraison orange/feu.

CYTISUS x praecox ‘Albus’ Blanc crème.

CYTISUS x praecox ‘Allgold’ Jaune d’or.
 

CYTISUS scoparius  (genêt à balais) 
Végétation dressée et large, floraison printanière jaune d’or parfumée, pour talus et massifs.

DAnAE
DANAE Racemosa
Arbuste persistant de croissance lente, feuillage vert brillant. Petites fleurs en groupe donnant des fruits rouges. Pour sous bois.
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DAPHnE
DAPHNE mezereum
Fleurs roses odorantes.

DEUTZIA
DEUTZIA gracilis
Port compact (1 x 1 m), floraison blanche en mai.

DEUTZIA gracilis ‘Nikko’
Petit arbuste (0,60 m) bas et compact, floraison simple en grappes blanches en mai-juin, 
superbe feuillage pourpre lie de vin en automne, très rustique.  
DEUTZIA crenata ‘Pride of Rochester’
Fleurs blanches doubles.

DEUTZIA x hybrida ‘Mont Rose’
Floraison rose clair, très abondante, hauteur 1,50 m.

DEUTZIA x hybrida ‘Perle Rose’
Port érigé (1,50 m), belle floraison rose vif en juin, le plus foncé des Deutzia.

DEUTZIA x magnifica
Floraison blanche, double, groupées en grandes panicules.  
DEUTZIA taiwanensis
Croissance rapide, port  buissonnant. fleurs blanc pur en grappes en debut d’été. Utilisation en isolé

DEUTZIA x rosea ‘Carminea’
Arbuste dense, feuillage lancéolé et floraison rose carmin en juin.

DIERVILLEA
DIERVILLEA ‘Padora’  (= COOL SPLASH ®) 
Petit arbuste à port buissonnant, feuillage très lumineux panaché de crème, floraison jaune en juin-juillet.

ELAEAGnUs
ELAEAGNUS angustifolia  (Olivier de Bohême) 
Feuilles glauques, floraison jaune clair très parfumée (miel), épineux. Croissance rapide. Pour haies vives

 
ELAEAGNUS x ebbingei
Feuillage vert argent brillant, très utilisé pour haies et en bord de mer, floraison discrète blanche en automne mais délicieusement parfumée, tous 
terrains.

ELAEAGNUS x ebbingei ‘Compacta’
Port plus compact que le type. Même utilisation.

CeanOtHUS x pallidus ‘Perle rose’ CeanOtHUS x pallidus ‘Henri défossé’ CHOISya ternate
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ELAEAGNUS x ebbingei ‘Gilt Hedge’
Feuillage vert plus ou moins marginé de jaune crème sur le pourtour de la feuille.

 
ELAEAGNUS x ebbingei ‘Lannou’  (= ELEADOR ®) 
Croissance rapide. Port compact. Grande feuille panachée jaune vif, finement marginée de vert.

ELAEAGNUS x ebbingei ‘Limelight’
Feuillage vert foncé largement maculé de jaune soufre au centre de la feuille.

ELAEAGNUS pungens ‘Maculata’
Un des plus beaux arbustes à feuillage persistant, jaune vif irrégulièrement maculé de vert.

ELAEAGNUS umbellata
Floraison couleur crème. Feuillage argenté au revers.

ELAEAGNUS x reflexa
Très vigoureux (2 à 3 m), port buissonnant, sarmenteux, grandes feuilles, avers vert foncé, revers bronzé, idéal pour bord de mer.

ELsHOLTZIA
ELSHOLTZIA stauntonii
Buisson de 1 à 1,50 m, fleurs en épis lilas pourpre en septembre-octobre, plante mellifère pour emplacements ensoleillés.

EnKIAnTHUs
ENKIANTHUS campanulatus
Arbuste moyen (3 m) à port dressé, petit feuillage vert se colorant avant la chute des feuilles. Jolie floraison printannière en grappes de clochette 
rose foncé. Plante de terre de bruyère.

EsCALLOnIA
ESCALLONIA ‘Apple Blossom’
Grandes fleurs blanc rosé.

ESCALLONIA ‘Donard Radiance’
Rose foncé, exceptionnellement attractif, feuillage brillant.

ESCALLONIA ‘Donard Seedling’
Fleurs rose carné, puis blanc rosé, rustique.

ESCALLONIA ‘Iveyi’
Grosse fleur blanche parfumée, remontant en septembre.

ESCALLONIA ‘Pride of Donard’
Fleurs rouge vif.

ESCALLONIA rubra var. macrantha
Carmin, larges feuilles, feuillage aromatique. La plus belle espèce, très rustique dans l’ouest où on l’utilise en haies fleuries.

 
ESCALLONIA ‘Red Dream’
Variété rampante (0,50 m). Floraison rouge clair, pour rocailles ou talus.

EUCALYPTUs
EUCALYPTUS gunnii
Croissance très rapide, jeune feuillage ovale bleuté, pour climat atlantique.

EUCALYPTUS pauciflora subsp. Niphophila
Feuillage persistant très allongé, bonne rusticité.
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EUOnYMUs (FUsAIn)
EUONYMUS alatus
Feuillage rose écarlate en automne, rameaux couverts d’excroissances liégeuses en forme d’ailes 
(H. 1,50 à 2 m).

EUONYMUS alatus ‘Compactus’
Port compact et tabulaire, bois décoratif et splendide coloris d’automne rouge feu (H.1,20 x L. 1,80 m).

EUONYMUS europaeus
Nom Commun : Fusain d’Europe, Bonnet d’Évêque. Feuillage vert, fruits rouges abondants

EUONYMUS europaeus ‘Red cascade’
Amélioration du type dont il diffère par ses fruits plus roses et sa coloration d’automne encore plus remarquable.

EUONYMUS fortunei ‘’Interbolwi’’  (= BLONDY ®) 
Arbuste bas, assez compact, feuillage persistant vert marginé de crème très contrasté. Idéal pour jardinières.

EUONYMUS fortunei ‘Coloratus’
Feuillage vert, lie de vin en hiver, croissance étalée rapide, excellent couvre-sol, très résistant.

EUONYMUS fortunei ‘Dart’s Blanket’
Variété se rapprochant de la précédente, mais plus rampant (0,40 m).

 
EUONYMUS fortunei ‘Emerald Gaiety’
Feuillage panaché blanc, excellent pour haies basses, couvre-sol, sous-bois.

EUONYMUS fortunei ‘Emerald ‘n’ Gold’
Joli feuillage vert luisant marginé de jaune d’or, rocailles, bacs, massifs. Très rustique.

EUONYMUS fortunei ‘Sunshine’
Idem à ‘Emerald Gold’, feuillage panaché vert et jaune plus gros (1,5/2 cm).

EUONYMUS japonicus
Feuillage vert foncé brillant, buisson touffu, docile à la taille, peut se cultiver en bacs. Haies de bord de mer du climat atlantique.

EUONYMUS japonicus ‘Aureomarginatus’
Compact

EUONYMUS japonicus ‘Bravo’
Compact, érigé 1m/1,50 m. Feuillage vert brillant panaché blanc crème.  
EUONYMUS japonicus ‘Président Gauthier’
Belle panachure argentée, assez résistant au froid.

EUONYMUS japonicus ‘Microphyllus’  (= E. japonicus ‘Pulchellus’) 
Nom Commun : Fusain à bordure.

EUONYMUS planipes
Grands fruits rouges, feuillage richement coloré en automne.

PerOvSkIa atriplicifolia ‘Blue Spire’ BUddLeja davidii ‘Pink delight’ CIStUS ‘Silver Pink’
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EXOCHORDA
EXOCHORDA macrantha
Arbuste de croissance moyenne (2/3 m). Feuillage vert clair allongé, abondante floraison blanche en avril-mai. Utilisation variée

EXOCHORDA racemosa
Superbe floraison simple, blanc pur en mai.

EXOCHORDA x macrantha ‘The Bride’
Port souple et retombant, floraison blanche importante.

FAGUs
FAGUS sylvatica
Feuillage vert foncé lustré prenant une coloration jaune à l’automne et demeurant partiellement sur la plante en hiver. Ideal pour haie moyenne.

FAGUS sylvatica ‘Purpurea’
Idem que le type, avec un feuillage pourpre.

FATsIA
FATSIA japonica  voir Aralia sieboldii 

FICUs (FIGUIER)
FICUS carica ‘Dottato’
Chair extérieure vert clair, intérieure blanc.

FORsYTHIA
FORSYTHIA ‘Courtalyn’  (= WEEK-END ®) 
Excellente nouveauté, se ramifie très bien, entrenœud court, floraison jaune d’or tardive.

FORSYTHIA ‘Courtaneur’  (= MELEE D’OR ®) 
Buisson à port régulier et à branches érigées, floraison jaune clair  à mi-saison, feuillage se colorant en automne

FORSYTHIA ‘Courtasol’  (= MAREE D’OR ®) 
Végétation étalée de 0,60 m de haut, très importante floraison jaune d’or, couvre-sol. Hâtif

FORSYTHIA x intermedia ‘Lynwood’
Mi-saison, jaune d’or.

FORSYTHIA x intermedia ‘Spectabilis’
Floraison jaune d’or précoce

FORSYTHIA x intermedia ‘Spring Glory’
Le plus hâtif, jaune soufre.

FOTHERGILLA
FOTHERGILLA major
Arbuste moyen (2,50 m) au port compact et régulier, feuillage vert foncé se colorant magnifiquement à l’automne, floraison blanc crème en épis en 
mars-avril. Mi-ombre.
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FUCHsIA
FUCHSIA ‘Riccartonii’  (=F. Magellanica gracilis) 
Longues fleurs élégantes rouge carminé de juin à l’automne, à tailler très court l’hiver.

FUCHSIA ‘Tom Thumb’
Port nain et très compact, belle floraison carmin et pourpre. Idéal pour jardinières et rocailles.

GARRYA
GARRYA elliptica
Floraison hivernale (janvier à mars) en longs chatons pendants, convient pour tous terrains secs même calcaires.

GARRYA elliptica ‘James Roof’
Belle floraison de janvier à mars avec de longs chatons blancs retombants de 10 à 20 cm. Feuilles coriaces vertes.

GARRYA x thuretii ‘Selection’
Très vigoureux, feuillage vert gris, très résistant au vent, forme rapidement une solide haie verte.

GEnIsTA
GENISTA hispanica
Nain et compact, produit une masse de fleurs jaunes en mai-juin, épineux, facile à cultiver (H. 0,60 m).

GENISTA lydia
Floraison abondante jaune d’or en mai-juin (H. 0,40 x L. 0,80 m).  
GENISTA tinctoria ‘Royal Gold’
Très vigoureux, floraison en juin-juillet (H. 1,20 x L. 1,40 m).

GENISTA pilosa ‘Vancouver Gold’
Grandes fleurs jaune lumineux en mai, très tapissant, résistant au froid et vieillissant très bien (H. 0,15 x L.1 m).

GENISTA porlock
Genêt à fort développement (2 à 3 m). Feuillage semi-persistant couvert de fleurs jaune d’or très parfumées au printemps.

GENISTA tinctoria ‘Humifusa’
Port très étalé, feuillage vert, floraison jaune d’or de mars à mai. Convient en sol pauvre et sec.

GREVILLEA
GREVILLEA juniperina
Arbuste au port arrondi. Feuillage fin en forme d’aiguilles, floraison rouge printanière en grappes

GREVILLEA rosmarinifolia
Arbuste buissonnant, feuillage glauque rappelant le romarin, floraison rouge très décorative en juin-juillet. Idéal en zone maritime.

Lavatera ‘Barnsley’ Hydrangea macrophylla HIBISCUS syriacus (= WHIte CHIFFOn ®)
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GRIsELInIA
GRISELINIA littoralis
Grand arbuste (6 m), feuillage vert clair coriace et arrondi. Pour haie taillée sous climat maritime.

HALEsIA
HALESIA carolina
Grand arbuste (6 à 8 m) au feuillage allongé d’un vert tendre passant au jaune vif à l’automne. Abondante floraison blanche en clochettes en avril-
mai. Rustique.

HAMAMELIs
HAMAMELIS x intermedia ‘Diane’   
Floraison rouge foncé.

HAMAMELIS x intermedia ‘Orange Beauty’   
Floraison jaune d’or avec reflets orangés.  
HAMAMELIS x intermedia ‘Primavera’   
Floraison jaune doré

HAMAMELIS x intermedia ‘Pallida’
Fleurs jaune soufre de janvier à mars, délicatement parfumées, terrains acides.

HAMAMELIS virginiana
Fleurs et feuillage jaunes en automne.

HEBE
HEBE ‘Autumn Glory’
Port dressé (0,60 m), feuillage vert foncé, floraison en grappes bleu violacé de juillet à septembre.

HEBE ochracea  (= H. armstrongii) 
Nain, curieux feuillage vert olive que l’on pourrait confondre avec certains conifères. Fleurs blanches en été.

HEBE traversii  (= brachysiphon) 
Buisson garni (0,80 m), petit feuillage luisant, floraison blanche en juin.

HEBE vernicosa
Nain, en dôme, fleurs blanches, teintées de lavande en grappes terminales étroites en fin de printemps.

HELICHRYsUM
HELICHRYSUM italicum ‘Serotinum’
Petit arbuste compact, feuillage gris très odorant, floraison en corymbes jaune foncé de juin à octobre.

HIBIsCUs (ALTHEA)
HIBISCUS syriacus ‘Diana’
Blanc pur, simple.

HIBISCUS syriacus ‘Flogi’  (= PINK GIANT ®) 
Rose foncé, grandes fleurs simples, très vigoureux.

HIBISCUS syriacus ‘Floru’  (= RUSSIAN VIOLET ®) 
Mauve, grandes fleurs simples, très vigoureux.
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HIBISCUS syriacus ‘Hamabo’
Rose maculé rouge, simple.

HIBISCUS syriacus ‘Marina’
Bleu, simple.

HIBISCUS syriacus ‘Oiseau Bleu’
Grandes fleurs bleues, simple.

HIBISCUS syriacus ‘Red Heart’
Blanc à cœur rouge, simple.

HIBISCUS syriacus ‘Woodbridge’
Rouge, grandes fleurs, simple.

HIBISCUS syriacus ‘Notwoodone’  (= LAVENDER CHIFFON ®) 
Fleurs mauves semi-doubles abondantes. Plante vigoureuse et très ramifiée. Grand intérêt.

HIBISCUS syriacus ‘Notwoodtwo’  (= WHITE CHIFFON ®) 
Fleurs blanches semi-doubles. Même intérêt que le précédent.

HIPPOPHAE (ARGOUsIER)
HIPPOPHAE rhamnoïdes
Vigoureux, jusqu’à 5/6 m, fruits orange abricot en septembre, préfère les terrains sableux, supporte les sols salés, peut être employé pour 
consolidation de talus et de dunes, de haies vives, épineux. Plantez en groupe pour obtenir une meilleure fructification.

HYDRAnGEA (HORTEnsIA)
HYDRANGEA arborescens ‘Annabelle’
Floraison blanche globuleuse (20 cm).

HYDRANGEA aspera subsp. sargentiana
Arbuste moyen (2 m) à port dressé. Grand feuillage ovale vert velu sur les deux côtés. Floraison en grandes inflorescences plates lilas au centre, et 
blanches sur le pourtour en juillet-août.

HYDRANGEA macrophylla
Blanc, bleu, rose, rouge.

HYDRANGEA macrophylla ‘Teller Faisan’
Port globuleux, croissance rapide. Fleur plate rouge rosée. Utilisation en massifs

HYDRANGEA macrophylla ‘Zorro’
Feuillage caduc, port étalé bas. Beau bois noir et grandes fleurs plates bleues

HYDRANGEA macrophylla ‘Ayesha’
Hortensia à fleurs de lilas. Inflorescences globuleuses rose clair à sépales incurvés.

HYDRANGEA macrophylla ‘Blue Sky’
Hortensia à inflorescences plates bleues.

HYDRANGEA macrophylla ‘Mousmee’
Somptueuse floraison estivale rose vif soutenu en ombelles plates.

CeanOtHUS x pallidus ‘Perle rose’ CeanOtHUS x pallidus ‘Henri défossé’ CHOISya ternate

88 www.chauvire.fr / 49600 LE FIEF-SAUVIN - Tél. 33 (0)2 41 70 21 31 - Fax 33 (0)2 41 70 23 04 - email : commercial@chauvire.fr MAjorATIoN poUr MoTTE grILLAgéE : Force 60/80 = 6,00 € / Force 80/100 = 7,00 € / Force 100/125 = 8,00 € / Force 125/150 = 10,00 €

e1//PrO/COM/01//version 13 
AR
BU

ST
ES



HYDRANGEA paniculata ‘Grandiflora’
Forme arrondie (1,5/2 m). Fleur à panicules allongées de 25 à 30 cm blanc pur tournant au rose en fin de floraison.  
HYDRANGEA paniculata ‘Phantom’
Enormes fleurs blanches se colorant de rose à l’automne.

HYDRANGEA paniculata ‘Kyushu’
Buisson étroit et robuste, superbe floraison blanche de juillet à septembre.

HYDRANGEA paniculata ‘Tardiva’
Floraison blanc/rose

HYDRANGEA paniculata ‘Unique’
Grappes exceptionnellement développées, blanc pur puis rosées.

 

HYDRANGEA paniculata ‘Renhy’  (= VANILLE FRAISE ®) 
Port souple, floraison extraordinaire blanche au milieu de l’été devenant rapidement rose puis rouge foncé.

HYDRANGEA quercifolia
Hauteur 1 m à 1,50 m, feuillage caduc très décoratif se colorant de pourpre et d’orange à l’automne.

HYDRANGEA quercifolia ‘Applause’
Bel hydrangea à feuilles de chêne, port buissonnant. Jolies fleurs semi-doubles blanches allongées en fin de printemps

HYDRANGEA quercifolia ‘Flemygea’  (= SNOW QUEEN ®) 
Grandes feuilles lobées, vert foncé, se colorant de rouge-orange à l’automne, floraison blanche de juin à septembre en inflorescences allongées.

HYPERICUM (MILLEPERTUIs)
HYPERICUM ‘Hidcote’
1,20 à 1,50 m de haut, grandes fleurs jaune d’or à anthères orangées.

HYPERICUM x inodorum ‘Elstead’
Arbuste moyen (1,50 m), feuillage semi persistant vert. Il se différencie de l’Hidcote par sa fructification rouge foncé en été.  

HYPERICUM x inodorum ‘Orange Flair’

HYPERICUM kalmianum ‘Gemo’
Port évasé (0,60 m/1 m). Feuilles étroites, allongées. Fleurs jaunes de juillet à septembre (Ø 3 cm)

HYPERICUM x moserianum
Petite végétation (0,80 m). Feuillage ovale vert foncé, petites fleurs jaunes multiples à anthères rouges de juillet à septembre, craint les fortes 
gelées.

HYPERICUM x moserianum ‘Tricolor’
Feuillage panaché de rouge, de rose et de jaune, floraison jaune d’or, croissance lente.

ILEX (HOUX)
ILEX altaclerensis ‘Camelliifolia’
Arbuste vigoureux (5 m) à port pyramidal. Feuillage lanceolé non piquant dont les jeunes pousses sont pourpres. Forme femelle, très fructifère.

ILEX altaclerensis ‘Castanaefolia’
Variété de grand développement (6m) à port pyramidal 
et à croissance rapide. Grand feuillage piquant rappelant 
celui du châtaignier.

ILEX altaclerensis ‘Golden King’
Le plus joli houx coloré, feuillage marginé de doré à centre vert foncé, forme femelle.
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ILEX aquifolium
Très décoratif, classique, craint le calcaire, accepte le couvert des arbres.

ILEX aquifolium ‘Alaska’
Très fructifère. Feuillage vert brillant.

ILEX aquifolium ‘Argentea 
marginata’  (= I. aquifolium 

albomarginata) 

ILEX aquifolium ‘Aurea Marginata’
Autofertile, feuillage vert foncé, panaché de jaune, épineux.

ILEX aquifolium ‘J.C. van Tol’
Superbe cultivar, feuillage souple d’un beau vert brillant, fructification abondante, autofertile.

ILEX aquifolium ‘Myrtifolia’
Houx à feuilles de myrthe. Plante de vigueur moyenne très compacte à port dressé, forme mâle, feuillage vert foncé lancéolé peu piquant

ILEX crenata
Petit arbuste au feuillage vert foncé lustré et denté, discrète floraison blanche en juin-juillet. Idéal pour la taille en nuage.

ILEX crenata ‘Convexa’
Petit arbuste (0,60 m) persistant à feuilles rondes, ne fructifie pas, pour bacs ou massifs.

ILEX crenata ‘Fastigiata’
Port érigé, feuillage identique au crenata.

ILEX x meservae ‘Mesan’  ( = BLUE STALLION ®) 
Mâle, feuillage devenant rouge violacé en hiver.

ILEX x meservae ‘Mesid’  (= BLUE MAID ®) 
Femelle, croissance vigoureuse, végétation érigée, nombreux fruits rouges durant tard en saison.

ILEX x meservae ‘Mesog’  (= CHINESE GIRL ®) 
Femelle, port bas touffu, feuillage vert clair, nombreux fruits.

InDIGOFERA
INDIGOFERA heterantha ‘Gerardiana’
Fleurs rose foncé ressemblant à de petits pois de senteur en grappes érigées tout l’été, tailler court tous les ans.

ITEA
ITEA virginica ‘Henry’s Garnet’
Arbuste à feuilles vertes rosissant en été et devenant pourpre en Automne. Floraison de longs chatons blancs parfumés

PerOvSkIa atriplicifolia ‘Blue Spire’ BUddLeja davidii ‘Pink delight’ CIStUS ‘Silver Pink’
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KALMIA
KALMIA latifolia
Rustique, vigoureux, exige de la terre de bruyère, floraison en corymbes terminaux, roses, juin.

KERRIA (CORêTE)
KERRIA japonica
Arbuste buissonnant, feuillage vert intense, floraison simple jaune vif en avril-mai.

KERRIA japonica ‘Golden Guinea’
Grandes fleurs jaune d’or, floraison très abondante.

KERRIA japonica ‘Pleniflora’
Hauteur : 2 m, rameaux verts lisses, fleurs jaunes ressemblant à de petites roses doubles le long de la tige en avril-mai, bonne terre franche et 
fraîche.

KOLKWITZIA
KOLKWITZIA amabilis ‘Pink Cloud’
Très élégant, branches pliant sous le poids d’innombrables fleurs rose clair à gorges jaunes réunies en grappes, mai-juin.

LABURnUM (CYTIsE)
LABURNUM anagyroïdes
Très bel arbuste se couvrant en mai d’une merveilleuse floraison jaune soufre, indispensable pour les jardins d’agrément.

LABURNUM watereri ‘Vossii’
Longues grappes jaune d’or, donnant peu de graines.

LAURUs
LAURUS nobilis  (Laurier sauce ou d’Apollon) 
Port compact, feuilles coriaces vert luisant, aromatique, sensible aux hivers rigoureux, supporte la taille et la culture en bacs.

LAVAnDULA (LAVAnDE)
LAVANDULA angustifolia ‘Dwarf Blue’
Lavande naine.

LAVANDULA angustifolia ‘Edelweiss’
0,60 m, feuillage cendré. Très belle floraison blanche, parfumée.

LAVANDULA angustifolia ‘Hidcote’
Compacte, violet.

LAVANDULA angustifolia ‘Munstead’  (= L. ‘Nana Compacta’) 
Nain, bleu lavande, feuillage vert.

LAVANDULA angustifolia ‘Rosea’
Rose.

LAVANDULA angustifolia ‘Twickel Purple’
Floraison bleu intense.

LAVANDULA ‘Grosso’
Bleu foncé, très parfumée.

LAVANDULA ‘Heavenly Blue’
Floraison bleu foncé, très parfumée.

LAVANDULA intermedia ‘Dutch’
Très rustique, bleu soutenu.
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LAVANDULA stoechas subsp. Pedunculata  (Lavande papillon) 
Original et spectaculaire par sa floraison lilas violet distincte par la présence d’un involucre développé, port dense, bien adapté pour les massifs.

LAVATERA
LAVATERA ‘Barnsley’
Fleurs blanches à cœur rouge.

LAVATERA ‘Bredon Springs’
Floraison rose vif.

LAVATERA ‘Inovera’  (= CHAMALLOW ®)
Arbrisseau vigoureux au port touffu, à feuilles palmées vertes-grises. Floraison rose soutenu en été

LAVATERA ‘Kew Rose’
Floraison rose lumineux.

LEPTOsPERMUM
LEPTOSPERMUM scoparium ‘Martinii’
Floraison rose simple

LEPTOSPERMUM scoparium ‘Red Damash’
Floraison rouge -foncé double

LEPTOSPERMUM scoparium ‘Snow Fleury’
Floraison rouge blanche double

LEsPEDEZA
LESPEDEZA thunbergii  (= Desmodium penduliflorum) 
H. 1 m. Disparaît l’hiver mais repousse chaque saison, floraison violette abondante en août, port retombant.

LEUCOTHOE
LEUCOTHOE fontanesiana ‘Rainbow’
Feuillage panaché blanc, fleurs blanches, terrains acides et frais. H. 0,80 m.

LEUCOTHOE fontanesiana ‘Red Leaf’
Port compact. Arbuste de petite taille au feuillage luisant, dentelé et aux grappes de fleurs blanches en clochettes très esthétiques.

LEUCOTHOE ‘Zeblid’  (= SCARLETTA ®) 
Feuillage vert l’été d’août au printemps, feuilles devenant rouge clair, excellent pour rocailles et bacs. H. 0,40 m.

LEUCOTHOE ‘Zebonard’  (= LOVITA ®) 
Coloration pourpre bronze, principalement l’hiver.

Lavatera ‘Barnsley’ Hydrangea macrophylla HIBISCUS syriacus (= WHIte CHIFFOn ®)
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LEYCEsTERIA
LEYCESTERIA formosa
Port dressé élégant, feuillage lancéolé vert-jaune en automne. Floraison blanche en grappes pendantes en août suivie d’une fructification de baies 
rouges. A rabattre au cours du printemps.

LEYCESTERIA formosa ‘Purple Rain’
Idem au précédent, mais fleurs plus longues et plus colorées.

LIGUsTRUM ( TROènE)
LIGUSTRUM delavayanum
Variété à très petites feuilles. Idéal pour plantes taillées.

LIGUSTRUM ibota
2 m/3 m. Semi-persistant, port évasé. Forte végétation. Floraison blanche.

LIGUSTRUM japonicum
Fleurs blanches légèrement parfumées en juillet-août.

LIGUSTRUM japonicum ‘Texanum’
2 m. Compact. Feuilles persistantes, vert brillant, argentées au revers. Floraison blanche, parfumée en mai-juin.

LIGUSTRUM lucidum
Forte végétation (4 m et plus), touffe vigoureuse et dense, grand feuillage épais et luisant. Floraison blanche en grandes panicules de juillet à 
septembre.

LIGUSTRUM obtusifolium var. regelianum
Végétation étalée, excellent couvre-sol, feuillage vert devenant rouge rosé avant la chute (H. 1,20 x L. 1,50 m).

LIGUSTRUM ovalifolium  (Troène de Californie) 
Très populaire pour la formation de haies régulières en tous sols et toutes expositions, semi-persistant.

LIGUSTRUM ovalifolium ‘Argenteum’
Feuillage panaché de blanc/crème, idéal pour haie.

LIGUSTRUM ovalifolium ‘Aureum’  (Troène doré) 
Arbuste de haies à feuilles fortement panachées de jaune d’or, semi-persistant.

LIGUSTRUM sinense  (Troène de Chine) 
Végétation rapide et compacte, petites feuilles vertes, semi-persistant.

LIGUSTRUM vulgare ‘Atrovirens’
Adapté aux terrains calcaires, secs ou mouillés, feuillage vert franc, satiné, semi-persistant.

LIGUSTRUM vulgare ‘Lodense’
Végétation compacte. Rusticité intéressante.

LOnICERA (CHèVREFEUILLE ET CAMéRIsIER)
LONICERA fragrantissima
Floraison hivernale (décembre à mars), blanc crème délicieusement parfumée (citron), plante de massifs convenant dans tous les terrains même 
calcaires.

LONICERA involucrata ‘Ledebourii’
Port buissonnant, feuilles vertes foncées. Fleurs jaunes-orangées entourées de bractées rouge en été

LONICERA nitida  (= Chamaecerasus nitida) 
Petites feuilles, forme d’excellentes haies basses et bordures, peut se former en sujets isolés, rustique, peut se rabattre jusqu’au sol lorsqu’il est âgé, 
hauteur : 1,50 à 2 m.
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LONICERA nitida ‘Baggesen’s Gold’
Petites feuilles jaune vif au printemps.

LONICERA nitida ‘Lemon Beauty’
Port large et dense, feuillage vert à large marge jaune.

LONICERA nitida ‘Maigrün’
Couvre-sol à croissance rapide, très compact, végétation nidiforme, feuillage vert tendre, le plus rustique des Lonicera persistants. Hauteur : 0,50 à 
0,60 m. Largeur : 0,80 à 1 m.

LONICERA pileata
Port étalé comme le Cotoneaster horizontalis, petites feuilles vert foncé luisant, excellent couvre-sol (H. 1,20 x L. 1,60 m).

LONICERA tatarica ‘Arnold Red’
Port érigé, floraison rouge en mai-juin, haies vives, tous terrains.

LONICERA tatarica ‘Hack’s Red’
Idem au précédent, floraison légèrement plus rouge.

LONICERA xylostenum
Port évasé.Feuille ovale tirant sur le gris et floraison blanche au Printemps

LOROPETALUM
LOROPETALUM ‘Red Blush’
Floraison rouge

LOROPETALUM chinense
Floraison blanche

LOROPETALUM chinense ‘Fire Dance’
Floraison rouge

MAGnOLIA
MAGNOLIA grandiflora ‘Galissoniere’
Grand développement (4 à 8 m), beau feuillage ovale et luisant, énormes fleurs blanches odorantes.

MAGNOLIA grandiflora ‘Le Nantais’  (= Nannetensis ‘Flore Pleno’) 
Port plus compact que le précédent, fleurs semi-doubles, très florifère.

MAGNOLIA ‘Betty’
Floraison rose foncé.

MAGNOLIA ‘Jane’
Arbuste à petit développement. Floraison rose-mauve en tulipe allongée.

MAGNOLIA liliiflora ‘Nigra’  (= M. x soulangeana ‘Nigra’) 
Rouge lie de vin, floraison abondante et légèrement remontante.

MAGNOLIA loebneri ‘Leonard Messel’
Port dressé, boutons pourpre carmin, fleurs longues rose pâle et légèrement pourprées à l’extérieur, ressemble à la fleur du stellata.

CeanOtHUS x pallidus ‘Perle rose’ CeanOtHUS x pallidus ‘Henri défossé’ CHOISya ternate
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MAGNOLIA x soulangeana
Arbre magnifique, atteint 4 à 5 m, fleurs en forme de tulipes en avril-mai, à isoler, terre siliceuse non calcaire. Calice blanc nacré lavé de mauve à 
l’extérieur.

MAGNOLIA x soulangeana ‘Lennei’
Fleurs en gros gobelets ventrus rose pourpre et crème à l’intérieur.  
MAGNOLIA stellata
Fleurs étoilées et parfumées d’un blanc pur.

MAGNOLIA ‘Susan’
Rouge pourpre, port compact.

MAHOnIA
MAHONIA aquifolium
Végétation moyenne, floraison jaune au printemps, feuillage devenant bronzé l’hiver, s’accommode des situations ombragées, tous terrains même 
calcaires.

MAHONIA aquifolium ‘Appolo’
Plante plus compacte que le type. Fleurs jaunes.

MAHONIA aquifolium ‘Undulata’
Feuillage ondulé, bronze en hiver.

MAHONIA bealei
Floraison jaune, feuillage épineux.

MAHONIA x media ‘Charity’
Aspect tropical original, grandes fleurs jaunes parfumées, en automne et au début de l’hiver, du plus bel effet.

MAHONIA x media ‘Winter Sun’
Fleurs jaunes plus tardives que media ‘Charity’.

MALUs (POMMIER à FLEURs)
MALUS ‘Courtarou’  (= COCCINELLA ®) 
Mêmes caractéristiques que le malus ‘Profusion’.

 

MALUS ‘Evereste’  (= PERPETU ®) 
Fruits oranges restant sur l’arbre jusqu’en décembre.

MALUS ‘Golden Hornet’
Fruits jaunes.

MALUS ‘John Downie’
Fruits jaunes et oranges.

MALUS sylvestris
Pommier franc. Floraison blanche. Pour haie sauvage.

MEsPILUs
MESPILUS germanica
Néflier .

nAnDInA
NANDINA domestica
Élégant feuillage bambusiforme, fruits rouges en novembre. Hauteur : 1,20 à 1,50 m.
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NANDINA domestica ‘Firepower’
Feuillage se colorant d’orange/rouge dès les premiers froids, très décoratif, port compact, nain (H. 0,30  x L. 0,40 m).

NANDINA domestica ‘Richmond’
Jeune feuillage rouge pourpre. Vers le milieu de l’été de grandes panicules de petites fleurs blanches sont suivies de fruits rouges.

OsMAnTHUs
OSMANTHUS armatus
Arbuste buissonnant et dense. Grandes feuilles dentées vertes foncées. Fleurs blanches parfumées en Automne suivies de fruits noirs-violacé

 
OSMANTHUS x burkwoodii  (= x osmarea burkwoodii) 
Port dressé, feuillage elliptique vert luisant, floraison blanche très parfumée en avril-mai, sols ordinaires même calcaires.

OSMANTHUS decorus
Hauteur 2,50 à 3 m, longues feuilles étroites de 8 à 10 cms. Petite floraison blanche en mai-juin suivie d’une légère fructification pourpre violacée.

OSMANTHUS delavayi
Arbuste moyen (1,50 à 2 m) au port large, petite feuille ovale vert brillant, floraison blanche parfumée en petits bouquets en avril-mai. Préfère les 
sols frais peu calcaires.

OSMANTHUS heterophyllus
Feuillage rappelant celui du houx, floraison automnale blanche très odorante.

OSMANTHUS heterophyllus ‘Goshiki’  (= ‘Tricolor’) 
Arbuste de 1 à 1,50 m de hauteur, croissance lente, feuillage rose orangé en début de végétation, puis vert franc mêlé de ponctuations jaune crème, 
isolé ou en groupe, exposition ensoleillée.

OSMANTHUS heterophyllus ‘Gulftide’
Plante compacte. Feuillage vert foncé.

OSMANTHUS heterophyllus ‘Variegatus’
Même feuillage que le type, mais bordé de crème, végétation moins importante.

PACHYsAnDRA
PACHYSANDRA terminalis ‘Green Carpet’
Excellent couvre-sol pour milieu ombré et frais.

PAEOnIA (PIVOInE En ARBRE)
PAEONIA suffructicosa (= P. arborea)
Espèce ligneuse à grandes fleurs de pivoine odorantes, rouge, rose, jaune, blanc, pourpre, sols légers.

PARAHEBE
PARAHEBE ‘Kenty Pink’
Plante vivace très tapissante (5 cms) et vigoureuse, floraison en épis rose en mai-juin, puis remontant en automne.

PerOvSkIa atriplicifolia ‘Blue Spire’ BUddLeja davidii ‘Pink delight’ CIStUS ‘Silver Pink’
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PARROTIA
PARROTIA persica
Grande végétation (5 m et plus), buisson dense, feuillage lustré ressemblant au hêtre prenant des colorations jaune et orange en automne, pour 
haies libres.

PEROVsKIA
PEROVSKIA atriplicifolia ‘Blue Spire’
H. 1 m environ, feuilles glauques, aromatique, fleurs bleues de juillet à septembre, situation ensoleillée, sols siliceux.

PHILADELPHUs (sERInGAT)
 

PHILADELPHUS coronarius ‘Aureus’
port plus compact que le précédent, feuillage jaune d’or virant au jaune vert en été.

PHILADELPHUS coronarius
Simple, très parfumé (Hauteur : 2 à 3 m)

PHILADELPHUS ‘Minnesota Snowflake’
Double, branches arquées (Hauteur : 1,50 à 1,80 m).

PHILADELPHUS ‘Virginal’
Semi-double, très parfumé, vigoureux (Hauteur : 3 m).

PHILADELPHUS ‘Manteau d’Hermine’
Arbuste à végétation naine. Floraison blanche double.

PHILADELPHUS ‘Silberregen’
Port compact, fleurs simples blanches parfumées en été. Feuilles ovales de couleur vert franc.

PHILLYREA
PHILLYREA angustifolia
Arbuste de 2 à 3 m, touffu. Feuillage long et étroit vert grisâtre. Floraison blanche en mai-juin.

PHILLYREA latifolia
Port dressé légèrement arrondi. Feuillage vert foncé luisant, pointu à bord denté. Floraison blanche en mai.

PHLOMIs
PHLOMIS fruticosa
Feuillage ovale gris, duveteux, floraison jaune vif en mai-juin, très résistant en zone littorale (Hauteur : 1,50 m).

PHORMIUM
PHORMIUM ‘Bronze’
Feuillage pourpre.  
PHORMIUM ‘Bronze Baby’
Touffe dense.Feuilles bronze pendantes, proteger des vents froids  
PHORMIUM cookianum ‘Cream Delight’
Touffe, feuillage orné de larges bandes jaune crème. Fleurs de couleur vert jaunâtre

PHORMIUM ‘Evening Glow’
Feuilles roses marginées de pourpre, port buissonnant

PHORMIUM ‘Maori Queen’  (= Rainbow Queen’) 
Feuillage vert bronze rayé de rose

PHORMIUM ‘Maori Sunrise’  (= Rainbow Sunrise) 
Feuillage lavé de rose, à centre vert, bronze et jaune clair
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PHORMIUM tenax
Feuillage linéaire en longues lames vert glauque, fleurs en épis rouges en début d’été, résistant à la pollution, semi-rustique.

PHORMIUM tenax ‘Purpureum’
Forme vigoureuse de la précédente à feuillage pourpre/bronze.  
PHORMIUM tenax ‘Yellow Wave’
Feuillage large pendant à bande jaune centrale, environ 1 mètre de hauteur.

PHORMIUM tenax ‘Variegatum’
Feuilles vertes marginées de jaune crème

PHOTInIA
PHOTINIA x fraseri ‘Little Red Robin’
Arbuste de petite taille, feuillage rouge au printemps puis brun acajou puis vert bronze

PHOTINIA x fraseri ‘Nana Select’
Petit développement (0,80/1,00 m), port compact, pour haie basse.

PHOTINIA x fraseri ‘Pink Marble’
Feuillage marginé de blanc crème, jeunes pousses rouges marginées de rose

PHOTINIA x fraseri ‘Red Robin’
Feuillage vert foncé à jeunes pousses rouge vif, en isolé ou en haies.

PHOTINIA x fraseri ‘Red Select’
Jeunes pousses rouge foncé puis vert pourpre. Port plus compact que le ‘Red Robin’.

PHOTINIA x fraseri ‘Robusta Compact’
Port plus dense et plus compact que red robin, coloration des jeunes pousses moins rouge.

PHYsOCARPUs
PHYSOCARPUS opulifolius ‘Dart’s Gold’
Bon arbuste de 60 à 80 cm de haut, feuillage doré, ne craint pas le soleil, exigences des spirées.

PHYSOCARPUS opulifolius ‘Diabolo’
Mêmes caractéristiques que le précédent, mais feuillage pourpre.

PHYSOCARPUS opulifolius ‘Mindia’  (= DIABLE D’OR ®) 
Feuillage au coloris original orange cuivré au printemps, puis pourpre en été. Petites boules de fleurs blanches de mai à juillet fructification rouge.

Lavatera ‘Barnsley’ Hydrangea macrophylla HIBISCUS syriacus (= WHIte CHIFFOn ®)
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PIERIs (AnDROMèDE)
PIERIS ‘Forest Flame’
Arbuste de terre de bruyère attrayant au printemps grâce à ses jeunes pousses rouges, passant au rose puis au vert, floraison en clochettes 
blanches.

PIERIS japonica ‘Mountain Fire’
Très rustique. Jeune pousse, rouge sang puis rouge cuivré, 2 à 3 fois de mars à août. Floraison blanche.

PIERIS japonica ‘Valley Valentine’
Arbuste compact de 0,80 m de hauteur, feuillage vert, se couvrant de grappes rouge-pourpre de février à avril.

 
PIERIS japonica ‘Flaming Silver’
Feuillage marginé de blanc crème, jeunes pousses rouge foncé.

PIERIS japonica ‘Variegata’
Feuillage panaché attrayant toute l’année, floraison blanche en clochettes.

PITTOsPORUM
PITTOSPORUM heterophyllum
Végétation moyenne (2 m) et compacte. Feuillage persistant allongé vert clair. Petite floraison blanche en mai.  
PITTOSPORUM tobira
Fleurs blanches très odorantes, peut être employé en haies en bord de mer et climat doux.

PITTOSPORUM heterophyllum ‘Variegata’
Feuillage vert brillant bordé de blanc, fleurs en ombelles blanches puis jaunâtre.

PITTOSPORUM tenuifolium
Arbuste moyen, feuillage vert clair.

PITTOSPORUM tenuifolium ‘Variegatum’
Arbuste moyen à petit feuillage persistant marginé de blanc, craint cependant les gros froids.

PITTOSPORUM tobira ‘Nana’
Arbuste nain au port très dense en forme de boule, floraison similaire au type, rustique.

PITTOSPORUM tobira ‘Variegatum’
Arbuste moyen (2,5 m) au feuillage identique au précédent, mais marginé de blanc. Floraison blanche parfumée au printemps.

POTEnTILLA (POTEnTILLE)
POTENTILLA fruticosa ‘Abbotswood’
Très élégantes fleurs blanches d’avril à octobre, port compact.

POTENTILLA fruticosa ‘Goldfinger’
Grandes fleurs jaune vif, très florifère.

POTENTILLA fruticosa ‘Hopleys Orange’
Floraison orange.

POTENTILLA fruticosa ‘Marian Red Robin’
Port étalé.Fleurs rouge vif au printemps en étoile

POTENTILLA fruticosa ‘Red Ace’
Variété naine, floraison rouge/orangé.

POTENTILLA fruticosa ‘Tangerine’
Rampant, fleurs mandarine, jaune pâle au soleil.

 
POTENTILLA fruticosa ‘Pink Beauty’  (= LOVELY PINK ®) 
Floraison rose, variété érigée.
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PROsTAnTHERA
PROSTANTHERA cuneata
Arbuste tapissant de 0,50 m de hauteur, feuillage persistant arrondi vert foncé brillant, aromatique, floraison en mai lilas clair, plus pourpre à 
l’intérieur, exposition ensoleillé

PRUnUs
PRUNUS ‘Accolade’
Très joli cerisier d’ornement, fleurs semi-doubles rose clair au début du printemps.

PRUNUS avium
Merisier. Feuillage vert se colorant à l’automne, floraison blanche. Pour haie sauvage.

PRUNUS cerasifera ‘Nigra’  (= pissardii ‘Nigra’) 
Arbrisseau très vigoureux, 3 à 4 m, très décoratif par sa floraison rose simple au printemps suivie d’un feuillage pourpre toute la saison.

PRUNUS laurocerasus ‘Anbri’  (= ETNA ®) 
Nouvelle variété à développement moyen (2 m). Port très ramifié. Feuillage vert foncé à jeunes pousses cuivrées. Très résistant au froid. Idéal pour 
haies moyennes.

PRUNUS laurocerasus ‘Caucasica Dart’s’
Variété intéressante, amélioration du ‘Caucasica’, port assez érigé, feuillage allongé vert foncé luisant. Très résistant au froid et à la criblure.

PRUNUS laurocerasus ‘Caucasica’
Feuilles pointues, vert foncé. Vigoureux érigé.  
PRUNUS laurocerasus ‘Rotundifolia’
Feuilles rondes, vert pâle. Vigoureux.

PRUNUS laurocerasus ‘Cherry Brandy’
Feuillage foncé, bien adapté aux haies basses, bonne rusticité. Fleurs en grappes blanches au Primtemps, feuillage vert sombre, port arrondi

PRUNUS laurocerasus ‘Greentorch’
Forme de flamme compacte, idéal en haie, croissance rapide.

PRUNUS laurocerasus ‘Herbergii’
Végétation moyenne et érigée, très résistant au froid, convient particulièrement pour haies moyennes.

PRUNUS laurocerasus ‘Interlo’  (= DART’S LOW GREEN ®) 
Feuillage allongé, vert foncé. Plante à utiliser comme couvre-sol.

PRUNUS laurocerasus ‘Mariblon’  (= GENOLIA ®) 
Port érigé et étroit, feuillage vert foncé luisant assez allongé. Fructification peu abondante

PRUNUS laurocerasus ‘Mount Vernon’
Variété étalée et compacte (0,50 m) à feuillage vert foncé légèrement arrondi, pour talus ou massifs.

CeanOtHUS x pallidus ‘Perle rose’ CeanOtHUS x pallidus ‘Henri défossé’ CHOISya ternate
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PRUNUS laurocerasus ‘Otto Luyken’
Feuillage allongé vert luisant, floraison blanche, pour talus et haies basses, supporte très bien la taille.

PRUNUS laurocerasus ‘Zabeliana’
Variété naine, semi-étalée, très indiquée pour talus.

PRUNUS lusitanica
Bel arbrisseau à végétation lente, feuillage vernissé, floraison blanche (mai-juin) en grappes suivie de fruits noirs, se plaît en tous terrains et à mi-
ombre.

PRUNUS lusitanica ‘Angustifolia’
Proche du précédent mais port en cône étroit et au feuillage de plus petite dimension.

PRUNUS lusitanica ‘Variegata’
Arbuste à port conique de 2,50 m à feuillage persistant, ondulé, marginé de blanc, même exigence que le type mais redoute les situations trop 
ensoleillées

PRUNUS mahaleb
Faux merisier, cerisier de Sainte-Lucie. Arbuste dense au feuillage finement denté, floraison blanche à 5 pétales très parfumé. Idéal en haie sauvage.

PRUNUS padus
Fleurs blanches en longues grappes odorantes, avril-mai

PRUNUS padus ‘Colorata’
Fleurs en grappes rose foncé en avril, feuillage rouge pourpre.

PRUNUS pumila var. depressa
Plante tapissante, très bon couvre-sol, petites fleurs blanches en mai, feuillage rougissant fortement avant la chute.

PRUNUS serrulata ‘Kanzan’  (= ‘New Red’) 
Classique arbuste d’ornement à floraison printanière rose, double.

PRUNUS spinosa
Nom Commun : Prunellier A réserver pour haies vives en milieu champêtre

PRUNUS triloba
Joli arbuste à fleurs doubles roses en mars-avril apparaissant avant les feuilles et disposées sur toute la longueur des rameaux, se force très bien.

PUnICA (GREnADIER)
PUNICA granatum ‘Legrelliae’
Idem à la variété ‘Pleniflora’, mais se distingue par sa fleur très double, orange bordée de blanc.

PUNICA granatum ‘Nana’
Floraison orange vif. Pour rocaille ou bacs. Variété naine.

PUNICA granatum ‘Pleniflora’
Le grenadier est un excellent arbuste qui supporte les terrains secs et pauvres. Fleurs aux pétales chiffonnés comme l’œillet, de couleur orange 
capucine, en juin-septembre, baies comestibles.
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PYRACAnTHA (BUIssOn ARDEnT)
PYRACANTHA ‘Cadange’  (= SAPHYR ORANGE ®) 
Port érigé, vigueur moyenne, petites feuilles vert soutenu, fruits orange foncé lumineux, nouveauté résistant 
au feu bactérien et à la tavelure. Gamme SAPHYR®

PYRACANTHA ‘Cadaune’  (= SAPHYR JAUNE ®) 
Port vigoureux, fruits jaune pâle, restant très longtemps sur la plante, nouveauté résistant au feu bactérien. Gamme SAPHYR®.

PYRACANTHA ‘Cadrou’  (= SAPHYR ROUGE ®) 
Port érigé et étroit, feuillage vert foncé, fruits aplatis rouge carmin, nouveauté résistant au feu bactérien et à la tavelure. Gamme SAPHYR®.

PYRACANTHA ‘Golden Glow’
Fruits jaunes

PYRACANTHA ‘Mozart’
Fruits rouges.

PYRACANTHA ‘Orange Glow’
Fruits rouge/orangé.

PYRACANTHA ‘Soleil d’Or’
Fruits jaunes.  

PYRUs
PYRUS communis
Poirier franc. Floraison blanche. Pour haie sauvage.

QUERCUs
QUERCUS ilex ‘Italiano’
Chêne vert. Arbuste à croissance lente, feuillage gris et piquant, plus gros que le type.

QUERCUS suber
Chêne liège. Arbuste à croissance moyenne, feuillage rappelant celui du quercus ilex, se distingue par son écorce souple et épaisse : c’est le liège.

RHAMnUs
RHAMNUS alaternus ‘Argenteovariegata’
Arbuste moyen (2,00 m à 2,50 m), petit feuillage vert marginé de blanc crème, fruit rouge foncé en été. Supporte la pollution.

RHAMNUS cathartica
Nerprun commun. Arbuste au port buissonnant et dense, feuillage vert brillant virant au jaune orangé à l’automne, floraison parfumée en mai-juin 
suivie d’une fructification de baies toxiques pour l’homme.

RHAMNUS frangula  (Bourdaine) 
Grande végétation (4 m), rameaux brun violacé, feuillage ovale lustré, petites fleurs verdâtres d’avril à juillet, suivies d’une fructification rouge puis 
noire. Sols acides mais supporte le calcaire.

RHAMNUS frangula ‘Aspleniifolia’  (Bourdaine fougère) 
Grand arbuste (3 à 4 m) à feuillage étroit jaune d’or en automne, effet de masse léger très décoratif.

PerOvSkIa atriplicifolia ‘Blue Spire’ BUddLeja davidii ‘Pink delight’ CIStUS ‘Silver Pink’
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RHAPHIOLEPsIs
RHAPHIOLEPIS indica ‘Springtime’
Des fleurs de couleur rose foncé, simples, parfumées, en panicules au début du printemps à l’été. Jeunes feuilles de couleur bronze.

RHODODEnDROn
RHODODENDRON ponticum
Floraison printanière mauve clair, utilisation en massifs, éventuellement en haies.

C
40/50

C
50/60

C
60/70

17,70 22,90 30,20

RHODODENDRON repens
‘Baden Baden’ Nain, rouge foncé, feuillage rond.

‘Elizabeth’ Nain, rouge vif, feuillage allongé.

‘Président Glocker’ Nain, rose foncé, feuillage rond.

RHODODENDRON hybride ‘à grandes fleurs’
 ‘Anne-Rose Whitney’ : Rose carmin

  ‘Blue Bell’ : Pourpre

 ‘Catawbiense ‘Boursault’ : Mauve azuré

 ‘Catawbiense ‘Grandiflorum’ : Mauve

 ‘Cosmopolitain’ : Rose, maculé rouge

 ‘Cunningham’s White’ : Blanc

 ‘Germania’ : Rose

 ‘Lord Roberts’ : Rouge foncé

‘Madame Masson’ : Blanc amacules jaunes

‘Marketa’s Prize’ : Rouge

‘Nova Zembla’ : Rouge

‘Pink Pearl’ : Rose tendre

‘Red Eye’ : Rouge pourpré

‘Red Jack’ : Rouge

‘Roseum Elegans’ : Rose lilacé

‘Tornado’ : Rouge

RHUs
RHUS typhina  (Sumac de Virginie) 
Vigoureux, feuillage duveté, se colorant à l’automne en rouge/orangé. Les fruits rouge carmin persistent jusqu’à l’hiver. Drageonne abondamment, 
peut donc être utilisé pour tenir les talus.  
RHUS typhina ‘Dissecta’  (= ‘Laciniata’) 
Feuillage finement découpé.

RHUS typhina ‘Bailtiger’  (= TIGER EYES ®) 
Port compact, feuillage jaune doré très découpé, ne brule pas en été

RIBEs (CAssIs FLEUR)
RIBES alpinum  (groseiller des Alpes) 
Petit arbuste (1,50 à 2 m) au port touffu et buissonnant, feuillage vert à lobes dentés, jaunissant à l’automne, fleurs jaunâtres au printemps suivies 
d’une fructification rouge en août.

RIBES odoratum
Fleur abondante très parfumée, jaune en avril-mai. Fruit pourpre noirâtre

RIBES sanguineum ‘Atrosanguineum’
1,50 m, fleurs rouge foncé.

RIBES sanguineum ‘King Edouard VII’
Rouge vif, port plus large que haut, compact.

RIBES sanguineum ‘Pulborough Scarlet’
Longues grappes pendantes d’un splendide rouge foncé.

ROBInIA
ROBINIA pseudoacacia ‘Lace Lady’  (= TWISTY BABY ®) 
Petit arbuste (1 à 2 m) au port tortueux, sans épines, supporte très bien la taille, utilisation intéressante en bac.
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ROsA
 

ROSA canina
Eglantier commun. Arbrisseau à tiges dressées pouvant atteindre 3 m. Floraison simple à 5 pétales rose pâle. Fructification rouge à maturité vers 
octobre. Pour massifs ou haies sauvages

ROSA ‘Fleurette’
Port compact (1 m/+), floraison simple rose à cœur blanc.

 
ROSA glauca
Arbrisseau moyen (2 à 3 m) à port retombant. Feuillage rouge pourpré virant au bleu glauque. Floraison simple rose clair.

ROSA pimpinellifolia
Petites feuilles vert foncé, port dressé. Fleurs simples de couleur blanc crème en Mai-Juin

ROSA rugosa
Arbuste moyen (1,50 m/+) buissonnant, rameaux très épineux. Floraison rose de juin à août suivie d’une fructification orange. Massifs et haies 
libres.

ROSA rugosa ‘Roter Mer’  (= EXCEPTION ®) 
Fleurs rouge pourpre vif merveilleusement parfumées. A utiliser en mass

ROSA Rugosa ‘Alba’
Floraison blanche tout l’été suivie de gros fruits orangés

ROSA ‘The Fairy’
Joli feuillage vert luisant, fleurs roses doubles très nombreuses jusqu’en novembre.

DECOROsIERs ®

Rosiers de la gamme DÉCOROSIERS ®, arbustifs à port recouvrant, durée de floraison exceptionnelle, très 
résistants aux maladies. 
Entretien facile et multiples utilisations.

CALIZIA ® noa97400A
orange clair, semi-double (60 à 80 cm)

EMERA ® noatraum
rouge fuschia, semi-double (60 à 80 cm)

KADORA ® noa83100B
rouge, semi-double (60 à 80 cm)

MAREVA ® noamel
rose semi-double (60 à 80 cm)

OPALIA ® noaschnee
blanc, semi-double (40 à 60 cm)

SUNEVA ® noalesa
jaune, semi-double (60 à 80 cm)

VESUVIA ® noare
rouge, simple (60 à 80 cm)

EMERA ® GRIMPANT noa907500
rouge fuschia, semi-double, grimpant 
(2,50m et plus)
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ROsMARInUs (ROMARIn)
ROSMARINUS officinalis
Feuillage aromatique vert à revers argenté, floraison bleue, plante de rocailles et bordures de massifs, terre légère même calcaire, exposition 
chaude et abritée.

ROSMARINUS officinalis ‘Compacta Blue’
Port plus compact que le type.

ROSMARINUS officinalis ‘Pointe du Raz’
Port retombant (hauteur 0,50 m), croissance rapide, feuillage identique au type, floraison bleu violacé, plus grande.

ROSMARINUS officinalis ‘Prostratus’
Excellent couvre-sol, fleurs bleu intense, plus ‘frileux’ que l’espèce. Parfait pour les bacs.

RUBUs
RUBUS ‘Betty Ashburner’
Excellent couvre-sol, branches traînantes, croissance vigoureuse, floraison blanche en juin, terrains frais, humifères

RUBUS spectabilis ‘Olympic Double’  (= R. spec. ‘Flore Pleno’) 
Floraison rouge pourpre double d’avril à mi-mai suivie d’une fructification comestible (framboises). Terrains frais plutôt humifères, sans trop de 
calcaire.

RUBUS thibetanus
2 m. Rameaux et feuillage argentés. Fleurs roses en juillet-août.

RUsCUs
RUSCUS Aculeatus
Port dressé, fruits rouge toxiques. Croissance lente. Utilisation sous bois

sALIX
SALIX caprea  (Saule Marsault) 
Croissance rapide, supporte bien la sècheresse, fleurs en gros chatons dès février.  
SALIX daphnoïdes
Jeunes rameaux pourprés couverts d’une pruine blanchâtre, très vigoureu  
SALIX irrorata
Développement moyen, croissance rapide, intéressant par son bois recouvert d’une pellicule blanche, résistant en terrains secs.  
SALIX purpurea ‘Nana’  (= ‘Gracilis’) 
Végétation en forme de boule, feuillage gris argenté, rameaux rougeâtres, hauteur : 1,50 m. Toujours d’actualité.  
SALIX rosmarinifolia  (= S. elaegnons ‘Angustifolia’) 
Feuillage grisâtre étroit et allongé, hauteur : 2,50 m. Résiste parfaitement à la sècheresse.  
SALIX viminalis  (= Saule des vanniers) 
Bois jaune/orangé, à tailler fortement tous les ans pour obtenir l’effet maximum.

SALIX caprea ‘Pendula’
Petit développement, chatons argentés répartis le long des rameaux retombant jusqu’au sol. Pour petits jardins et abords de bassins.

Tigette

39,40

Lavatera ‘Barnsley’ Hydrangea macrophylla HIBISCUS syriacus (= WHIte CHIFFOn ®)
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SALIX elaeagnos ‘Angustifolia’  (= Salix rosmarinifolia) 
Feuillage grisâtre étroit et allongé, hauteur : 2,50 m. 
Résiste parfaitement à la sécheresse

SALIX helvetica
Port plus ou moins prostré (0,50 m), beau feuillage grisâtre, blanc au revers, pour rocailles.

SALIX integra ‘Hakuro Nishiki’
Feuillage blanc crème teinté de rose au débourrement très attractif, croissance rapide. A tailler tous les ans ou à laisser en l’état, dans ce cas 
atteindra 2,50 x 2 m.

SALIX repens var. nitida
Variété au port retombant. Feuillage gris velouté. Chatons argenté au printemps.

SALIX repens ‘Voorthuizen’
Belle variété couvre-sol à croissance vigoureuse, port étalé très plat, petit feuillage gris, pour massifs et talus.

SALIX subopposita
Variété naine (0,60 m) en forme de dôme régulier, feuillage vert glauque, couvert de chatons en fin d’hiver lui apportant une touche décorative.

SALIX x sepulcralis ‘Erythroflexuosa’
Bois orangé tortueux d’un bel effet, port retombant.

sALVIA
SALVIA microphylla  (= Grahamii) 
Arbuste moyen (1,50 m) buissonnant, feuillage ovale lancéolé, petites fleurs rouge vif de juin à octobre, à protéger en région froide.

SALVIA uliginosa
Sauge de grande végétation (1.50 m), port buissonnant, floraison estivale bleu roi.

sAMBUCUs (sUREAU)
SAMBUCUS nigra  (=Sureau noir) 
Buisson large, grand feuillage vert. Floraison blanche.

SAMBUCUS nigra ‘Aureo’
Feuillage jaune très voyant, utilisation intéressante pour haies bocagères.

SAMBUCUS nigra ‘Guincho Purple’  (= S. nigra ‘Purpurea’) 
Feuillage rouge bronze, mérite d’être conseillé par exemple avec des arbres à fleurs roses.

SAMBUCUS nigra ‘Laciniata’
Feuillage vert gracieusement découpé.

SAMBUCUS racemosa
Arbuste au port retombant et au feuillage composé vert. Floraison en panicules blanc crème suivie d’une fructification en grappes rouge vif.

SAMBUCUS racemosa ‘Sutherland Gold’
Arbuste à écorce rougeâtre, feuilles découpées d’abord bronze puis dorées. Fleurs étoilées jaune verdâtre suivies de fruits ronds rouges.

CeanOtHUS x pallidus ‘Perle rose’ CeanOtHUS x pallidus ‘Henri défossé’ CHOISya ternate
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sAnTOLInA
SANTOLINA chamaecyparissus
Petit arbuste (30 à 50 cms), feuillage gris odorant recouvert d’un duvet argenté. Floraison jaune vif en pompons en juillet-août, les fleurs sont 
mellifères.

sARCOCOCCA
SARCOCOCCA hookeriana ‘var. humilis’  (= Confusa) 
Petit arbuste (hauteur 0,60 m) à végétation dense, feuillage persistant vert foncé luisant, floraison parfumée rose en hiver, fructification noire, bon 
couvre-sol sous les arbres, rustique.

SARCOCOCCA ruscifolia
Feuille persistante, elliptique, vert foncé brillant. Floraison blanche en hiver.

sEnECIO (= BRACHYGLOTIs ‘sUnsHInE’)
SENECIO ‘Sunshine’  (= S. greyi) 
Fleurs jaunes en été, feuillage argenté tomenteux, supporte l’air marin, sols drainants obligatoires.

sKIMMIA
SKIMMIA japonica ‘Rubella’
Joli buisson persistant avec feuilles de forme ovale et de couleur vert frais, très décoratif en hiver par ses fruits rouge corail brillant, préfère la terre 
de bruyère mais peut s’accommoder d’une terre siliceuse légère.

sORBARIA
SORBARIA sorbifolia
2 m. Feuillage finement denté. Floraison en panicules blancs en juin-juillet.

sPARTIUM
SPARTIUM junceum  (Genêt d’Espagne) 
Vigoureux, bois vert, floraison parfumée jaune en juin-juillet, s’adapte très bien aux terrains secs et en bordure de mer.

sPIREA (sPIRéE)
 

SPIRAEA x arguta
Fleurs blanches en mars-avril, très florifère. Hâtif. Solide et efficace.

SPIRAEA x billiardii
Grande végétation, floraison en épi rose en juillet-août. Un peu suranné.

SPIRAEA cinerea ‘Grefsheim’
Arbuste compact au port retombant, floraison blanche tout le long de la tige

SPIRAEA japonica ‘Anthony Waterer’
Arbuste magnifique atteignant 1 m, fleurs rouge carmin en ombelles en juillet-septembre. Classique.

SPIRAEA japonica ‘Crispa’
Arbuste de petite végétation au feuillage très découpé, jeunes pousses rouges, floraison rouge en 
juillet-août.

SPIRAEA japonica ‘Froebelii’
Variété un peu plus haute que “Anthony Waterer”, 1 à 1,20 m, port touffu arrondi, floraison rouge foncé devenant rose par la suite.

SPIRAEA japonica ‘Genpei’  (= S. japonica ‘Shirobana’) 
Très jolie floraison panachée de rose et de blanc de juin à août.
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SPIRAEA japonica ‘Golden Princess’
Arbuste nain au feuillage très doré, bonne tenue au soleil, floraison rouge en été.

SPIRAEA japonica ‘Goldflame’
Splendide feuillage juvénile orangé puis jaune/orangé, même port que la précédente, floraison en juillet-août

SPIRAEA japonica ‘Little Princess’
Végétation très basse, fleurs roses éphémères en juin-juillet. (H. 0,50 x L. 0,80 à 1 m). Utilisation facile.

SPIRAEA nipponica ‘Snowmound’
Feuillage vert foncé très dense, fleurs blanches très résistantes en mai-juin. Une valeur sûre pour les massifs d’espaces verts.

 
SPIRAEA thunbergii
Fleurs blanches en avril-mai, feuillage vert clair très léger orange feu en automne. Élégant.

SPIRAEA prunifolia ‘Plena’
Floraison blanc double en avril. Feuillage vert.

SPIRAEA x vanhouttei
Longues branches chargées de petites fleurs blanches en mai-juin. Solide et somptueux. L’un des meilleurs arbustes de printemps.

sTEPHAnAnDRA
STEPHANANDRA incisa ‘Crispa’
Feuillage finement découpé orange en automne, fleurs blanches, excellent couvre-sol en terrain frais.

sYMPHORICARPOs (sYMPHORInE)
SYMPHORICARPOS x chenaultii ‘Hancock’
Végétation très rustique, petites fleurs suivies de baies décoratives, tous sols et situations, même à l’ombre. Fruits rouges, port rampant. Le meilleur 
arbuste couvre-sol.

SYMPHORICARPOS x doorenbosii ‘Magic Berry’
Fruits rouges.

SYMPHORICARPOS x doorenbosii ‘Mother of Pearl’
Fruits roses d’un incomparable effet.

SYMPHORICARPOS x doorenbosii ‘White Hedge’
Fruits blancs. Une pure beauté à l’automne.

sYRInGA (LILAs)
SYRINGA microphylla ‘Superba’
Fleurs roses remontantes au printemps et août. Intérêt exceptionnel et développement réduit, adapté aux petits jardins.

SYRINGA x laciniata
Plante très ornementale par son feuillage vert foncé finement découpé, floraison bleu clair en panicules étroites, se taille en haies.

PerOvSkIa atriplicifolia ‘Blue Spire’ BUddLeja davidii ‘Pink delight’ CIStUS ‘Silver Pink’
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(greffés à fleurs simples) (1 - hâtif ; 2 - mi-saison ; 3 - tardif )

‘Comtesse d’Harcourt’ : Blanc (2)
‘Souvenir de Louis Spaeth’ : Rouge pourpre (2)
(greffés à fleurs doubles)
‘Charles Joly’ : Rouge lie de vin (3)
‘Katherine Havemeyer’ : Lilas cobalt (1)
‘Madame Lemoine’ : Blanc pur (2)
‘Michel Buchner’ : Lilas pâle (2)
‘Prince Wolkonsky’ : Rouge pourpre (2)

SYRINGA vulgaris
Nom Commun : Lilas commun. Port dressé, feuillage ovale vert foncé, floraison rose au printemps.

TAMARIX
TAMARIX ramosissima  (= T. pentendra) 
Souche régénérée à meilleure végétation, floraison rose en juillet-août.

TAMARIX ramosissima ‘Pink Cascade’
Très grandes fleurs roses en juillet-août.

TAMARIX ramosissima ‘Rubra’
Floraison rose foncée en juillet-août.

TAMARIX tetrandra  (= T. africana) 
Floraison rose en avril-mai.

TEUCRIUM (GERMAnDRéE)
TEUCRIUM fructicans
Nom Commun : Germandrée arbustive. Feuilles grisâtres aromatiques, fleurs bleu pâle d’avril à août, plante de bord de mer pour climat 
méditerranéen ou océanique. Exceptionnellement résistant à la sècheresse.

ULEX (AJOnC)
ULEX europaeus
Buisson dense et épineux. Floraison jaune d’or en avril-mai. Sols acides et secs.

ULEX europaeus ‘Flore Pleno’
Port plus compact que le précédent (0,80 m). Floraison jaune d’or semi-double.

ULMUs (ORME)
ULMUS minor ‘Jacqueline Hillier’
Variété naine très compacte (2,50 m), petit feuillage caduc très rapproché sur le rameau, jaunissant à l’automne.

VACCInIUM (MYRTILLE)
VACCINIUM corymbosum ‘Jersey’
Ancienne variété autofertile à gros fruits, récolte en Aout- Septembre. Fleurs blanc rosées.

VACCINIUM corymbosum ‘Spartan’
Port semi-érigé, jusqu’à 2 m de haut, bois rouge, feuilles rougissant en automne. Fleur blanche en corymbe en avril-mai, fruit bleu foncé/noir en 
juillet. Exposition soleil dans sol acide, frais et bien drainé

VACCINIUM corymbosum ‘Tif blue’
Variété d’origine américaine sélectionnée pour la grosseur de ses fruits et la facilité de la cueillette, terrains acides.
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VIBURnUM (VIORnE)
 

VIBURNUM x bodnantense ‘Charles Lamont’
Identique au suivant, mais floraison d’un rose pur.

VIBURNUM x bodnantense ‘Dawn’
Floraison blanc rosé délicieusement parfumée pendant toute 
la seconde partie de l’hiver jusqu’en avril, vigoureux et érigé.
Hauteur : 2,50 m à 3 m, largeur : 1m à 1,50 m.

VIBURNUM x burkwoodii
Floraison odorante fin avril-mai, coloris rose puis blanc pur, 
feuillage vert brillant. Hauteur : 2 m.

VIBURNUM x burkwoodii ‘Anne Russel’
Identique au précédent, mais avec un bouton plus coloré.

VIBURNUM carlcephallum
Variété ressemblant à la suivante, mais avec un feuillage plus grand, floraison blanche parfumée au printemps.

VIBURNUM carlesii ‘Aurora’
Buisson arrondi croissant jusqu’à 1,50 m de haut, feuilles ovales, fleurs rouges en boutons puis blanches, excellemment parfumées.

VIBURNUM cinnamomifolium
Variété ressemblante au davidii, mais avec un développement beaucoup plus haut. Floraison en cymes blanches en juin suivie d’une fructification 
bleu aux terrains neutres ou acides.

VIBURNUM davidii
Larges feuilles vert brillant, fruits bleu turquoise très décoratifs restant tout l’hiver. Port compact régulier (H. 0,80 x L. 1,50 m), à réserver aux terrains 
neutres ou acides.

VIBURNUM ‘Eskimo’
Petit arbuste (0,80 à 1 m) compact semi-persistant, petit feuillage ovale pointu. Abondante floraison en boules blanc pur en avril.

VIBURNUM ‘Hillieri Winton’
Arbuste moyen (1,50 à 2 m) au port évasé, feuillage semi-persistant vert foncé, devenant rouge pourpre en automne et une partie de l’hiver. 
Floraison blanche en ombelles lâches en juin, suivie d’une fructification rouge puis noire.  
VIBURNUM lantana
Indigène. Préfère les situations chaudes, soleil ou mi-ombre et les terrains calcaires. Feuilles rugueuses, ovales à revers pubescents (grisâtres), fleurs 
blanches en ombelle à parfum désagréable suivies de fruits rouges puis noirs. Pour haies vives. Souvent utilisé comme porte-greffe.

VIBURNUM ‘Le Bois Marquis’
Arbuste moyen (1,50 à 2 m) au port globuleux. Feuillage bronze, se colorant de pourpre à l’automne. Floraison blanche au printemps, suivie d’une 
fructification de baies rouges.

 
VIBURNUM odoratissimum
Grande feuille épaisse, vert brillant devenant rouge à l’automne. Large fleur en ombrelle blanche, parfumée en été, fruit rouge devenant noir. tous 
sols sauf calcaire.

VIBURNUM opulus  (Viorne obier) 
Port dressé et large (4 m), feuillage vert, orangé à rouge en automne, floraison blanche en corymbes plats en mai suivie d’une fructification rouge, 
pour haies libres ou massifs.

Lavatera ‘Barnsley’ Hydrangea macrophylla HIBISCUS syriacus (= WHIte CHIFFOn ®)
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VIBURNUM opulus ‘Compactum’
Buis, compact, arrondi H. 1 m x L. 1 m. Abondante fructification ornementale. Floraison printanière en corymbes blancs.

VIBURNUM opulus ‘Roseum’
Nom Commun : Boule de neige. Fleurs en boules blanc pur, floraison mai-juin, atteint 3 à 4 m. Coloris d’automne rouge vif, sensible aux pucerons 
noirs en plein soleil. Excellent en terrains calcaires.

VIBURNUM plicatum ‘Lanarth’
Architecture remarquable, port étalé à étages, spectaculaire floraison blanche en mai, feuillage rouge vif en octobre.

VIBURNUM plicatum ‘Mariesii’
Peut atteindre 1,50 m, port étagé, abondante floraison en corymbes blanc crème en mai, convient à toutes les expositions.

VIBURNUM plicatum ‘Pink Beauty’
Charmant arbuste à port tabulaire plus haut que large dont les fleurs naissent blanches, évoluent vers le rose tendre jusqu’à un rose plus soutenu à 
leur maturité.

VIBURNUM plicatum ‘Summer Snowflake’
Amélioration de Watanabé, très florifère.

VIBURNUM plicatum ‘Tomentosum’
Arbuste compact de 2 m de haut, feuillage identique au ‘Lanarth’ floraison blanche en boule en mai-juin.

VIBURNUM plicatum ‘Watanabe’
Fleurs blanches remontantes de mai à septembre, végétation plus haute que large (H. 2,50 x L. 1 m) contrairement aux autres cultivars de la même 
espèce.  
VIBURNUM ‘Pragense’
Feuilles allongées et luisantes, graufrées, floraison blanche suivie de fruits rouges. Très rustique.

VIBURNUM rhytidophylloides ‘Willowwood’
Idem au rhytidophyllum, mais meilleure tenue du feuillage, même utilisation.

VIBURNUM tinus
Floraison blanc rose dès novembre jusqu’au printemps, tous terrains, exposition chaude.

VIBURNUM tinus ‘Eve Price’
Variété plus compacte que la précédente, très florifère, rose en bouton puis blanc.

VIBURNUM tinus ‘Gwenllian’
Sélection compacte, très florifère à fleur blanche, rose en bouton.  
VIBURNUM tinus ‘Purpureum’
Feuillage identique au précédent, mais dont les jeunes pousses sont pourprées puis vert sombre. Floraison blanche se détachant bien par rapport 
au feuillage. Même utilisation.

VIBURNUM tinus ‘Lucidum’
Espèce ressemblant au viburnum tinus, avec un feuillage plus gros.

VIBURNUM utile
Arbuste moyen (2,5 m). Feuillage vert foncé luisant rappelant celui du ‘Burkwoodii’. Floraison exceptionnelle blanche en mai, suivie d’une 
fructification rose-saumon.

VITEX (GATTILIER)
VITEX agnus-castus latifolia 
Feuillage aromatique palmé. Superbe floraison bleue en épis en fin d’été. Pour terrains drainants, climat océanique ou méditerranéen.

VITEX agnus-castus ‘Alba’
Floraison estivale blanche. Feuillage composé de 5 à 7 folioles. Ses feuilles froissées ont une odeur de poivre, les fruits en ont le goût.
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WEIGELA
WEIGELA ‘Bristol Ruby’
Rouge, très florifère.  
WEIGELA ‘Newport Red’
Rouge clair.  
WEIGELA ‘Snowflake’
Floraison blanche.  
WEIGELA ‘Stelzneri’
Rose.  
WEIGELA ‘Conquête’
Grandes fleurs rose vif au printemps. Forme étalée, croissance assez rapide. Feuilles allongées vertes

WEIGELA ‘Courtalor’  (= CARNAVAL ®) 
Fleurs roses et fleurs blanches sur la même plante, très florifère.  
WEIGELA ‘Courtared’  (= LUCIFER ®) 
Grande fleur rouge vif, très florifère.

WEIGELA ‘Courtanin’  (= NAIN ROUGE ®) 
Port très compact (0,80 m), floraison rouge vif.

WEIGELA florida ‘Variegata’
Feuillage panaché de crème, fleur rose.

WEIGELA florida ‘Victoria’
Amélioration du ‘Purpurea’, feuillage plus pourpre, floraison rose vif, superbe.  
WEIGELA florida ‘Verweig’  (= MONET ®)
Port compact. Feuillage marginé de crème, rosé sur les jeunes pousses. Clochettes roses en été. Utilisation isolé ou en haies basses.

WEIGELA ‘Kosteriana Variegata’
Feuillage vert panaché de crème, fleur rose.

YUCCA
YUCCA filamentosa
Feuilles rubanées piquantes, superbes hampes florales blanches.

YUCCA filamentosa ‘Bright Edge’
Idem au précédent, mais feuillage panaché de jaune vif.

CeanOtHUS x pallidus ‘Perle rose’ CeanOtHUS x pallidus ‘Henri défossé’ CHOISya ternate
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