


Les Conifères
La culture en conteneur
Les conifères sont cultivés en conteneurs de 3 litres jusqu’à 100 litres.

La culture en pleine terre
Les tailles disponibles varient de 80 cm jusqu’à 7 m  de haut.

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

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

 MOTTE = Conifères en motte grillagée. 

Conditionnement proposé



ABIES (SApIn)
ABIES concolor
Nom commun : Sapin du Colorado.
Bleuté à grandes aiguilles, forme régulière._Sols légers, croissance rapide.

ABIES koreana
Aiguilles bleu foncé luisantes, le dessous est strié de blanc.

ABIES nordmanniana
Nom commun : Sapin du Caucase.
Supporte assez bien le calcaire, vert foncé, bonne végétation, reste garni à la base.

ARAUCARIA
ARAUCARIA araucana  (= A. imbricata)
Longues branches à feuilles ovales piquantes, conifère majestueux à l’âge adulte.

CALOCEDRUS
CALOCEDRUS decurrens
Forme fastigiée, croissance moyenne, feuillage vert foncé très serré, très rustique et sans exigences.

CALOCEDRUS decurrens ‘Aureovariegata’
Similaire au précédent mais de croissance plus lente. Le feuillage est irrégulièrement tacheté de jaune doré.

CEDRUS (CèDRE)
CEDRUS deodara
Nom commun : Cèdre de l’Himalaya.
Branches horizontales, les rameaux grêles sont retombants, feuilles vert clair assez longues.

CEDRUS deodara ‘Aurea’
Jeunes pousses très dorées au printemps, conifère splendide à l’âge adulte.

CEDRUS deodara ‘Feelin’ Blue’
Port étalé. Feuillage bleu argenté, pour rocailles.

CEDRUS deodara ‘Pendula’
Port colonnaire, branches retombantes.

PINUS nigra tige ABIES koreana CEDRUS deodara ‘Aurea’
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CEDRUS libani
Branches s’inclinant en vieillissant, croissance plus haute que le cèdre atlantica.

 
CEDRUS libani ‘subsp. 
atlantica’ (= C. atlantica)
Nom commun : Cèdre de l’Atlas.
Pyramidal dans sa jeunesse, feuilles d’un vert bleuté.

CEDRUS libani ‘Fastigiata’ (= C. ‘Atlantica Pyramidalis’)
D’un bleu moins intense que le précédent, mais au port très fastigié.

CEDRUS libani ‘Glauca’ 
(= C. ‘Atlantica Glauca’)
Nom commun : Cèdre bleu.
Un des plus beaux conifères pour isoler, s’accommode de tous les terrains, aiguilles bleu acier en été.

CEDRUS libani ‘Glauca Pendula’ (= C. Atlantica ‘Glauca Pendula’)
Cèdre pleureur à aiguilles bleues, branches très retombantes, peut être planté dans un petit jardin. Très bel effet près des pièces d’eau.

CHAMAECYpARIS (FAUx CYpRèS)
CHAMAECYPARIS lawsoniana ‘Alumii’
Croît en forme de pyramide étroite et porte des ramules d’un vert bleuâtre, convient en isolé et pour haies.

CHAMAECYPARIS lawsoniana ‘Columnaris’
Très belle forme élancée, feuillage fin d’un bleu très clair.

 

CHAMAECYPARIS lawsoniana ‘Ellwoodii’
Port colonnaire de faible végétation dans sa jeunesse, feuillage souple bleu acier, recommandé pour les petits jardins.

CHAMAECYPARIS lawsoniana ‘Ellwood’s Gold’
Identique au précédent, feuillage jaune doré.

CHAMAECYPARIS lawsoniana ‘Lane’
Un des plus beaux conifères dorés, superbe feuillage fin, se plante en isolé.

CHAMAECYPARIS lawsoniana ‘Minima Aurea’
Croissance lente, feuillage doré très fin.

CHAMAECYPARIS lawsoniana ‘Minima Glauca’
Forme arrondie compacte, vert bleuté, convient très bien pour les rocailles.

CHAMAECYPARIS lawsoniana ‘Pembury Blue’
Feuillage léger, coloris bleu intense, le plus éclatant des conifères bleus.

CHAMAECYPARIS lawsoniana ‘Stardust’
Similaire au stewartii, jaune doré.

CHAMAECYPARIS nootkatensis ‘Aurea’
Croissance moyenne, feuillage doré.

CHAMAECYPARIS nootkatensis ‘Glauca’
Idem au précédent, mais de couleur bleutée et au feuillage légèrement retombant. Supporte bien la taille.
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CHAMAECYPARIS nootkatensis ‘Pendula’
Vert à branches horizontales, à ramures pendantes à la verticale, très original, à isoler.

CHAMAECYPARIS obtusa ‘Nana Gracilis’
Nain très compact, forme pyramidale à l’état adulte, feuilles en éventail légèrement incurvées.

CHAMAECYPARIS pisifera ‘Boulevard’
Forme buissonnante, reste bleu toute l’année.

CHAMAECYPARIS pisifera ‘Filifera Aurea’
Port retombant, feuillage jaune d’or.

CHAMAECYPARIS pisifera ‘Sungold’
Similaire au précédent, mais feuillage plus jaune.

CHAMAECYPARIS thyoides ‘Rubicon’
Petit conifère (1,50 m) à port conique et compact. Feuillage doux au toucher vert bleuté virant au rouge violacé en hiver, pour rocaille.

CRYpTOMERIA
 

CRYPTOMERIA japonica ‘Elegans’
Très caractéristique par sa teinte violet roux à l’automne.

CRYPTOMERIA japonica ‘Elegans Viridis’
Similaire au précédent mais feuillage restant vert toute l’année.

CRYPTOMERIA japonica ‘Vilmoriana’
Petit conifère de rocailles en boule, nombreux rameaux courts, peut se cultiver en jardinières.

CUpRESSOCYpARIS
CUPRESSOCYPARIS leylandii
Hybride de Cupressus macrocarpa et Chamaecyparis nootkatensis, très vigoureux, convient très bien pour les haies. Ne craint pas les gelées.

 
CUPRESSOCYPARIS leylandii ‘Castlewellan’
Comme le leylandii mais à feuillage doré.

CUPRESSOCYPARIS leylandii ‘2001’
Variété interessante, port plus serré et plus érigé que type, croissance rapide. Feuillage vert foncé très dense.

CUPRESSOCYPARIS leylandii ‘Atro’
Port érigé et plus compact.

PICEA likiangensis ‘var. balfouriana’ TAXUS baccata cône Pinus nigra
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CUpRESSUS (CYpRèS)
CUPRESSUS arizonica ‘Fastigiata’
Largement pyramidal, bleu argenté, mérite une place dans tous les jardins, pour haies ou en isolé.

CUPRESSUS macrocarpa ‘Goldcrest’
Port colonnaire étroit et dense (12 m)._Feuillage léger jaune lumineux. Pour haies ou brise-vent, très résistant aux embruns.

CUPRESSUS sempervirens ‘Stricta’ (de greffe)
Type homogène, très fastigié.

JUnIpERUS (GEnévRIER)
JUNIPERUS chinensis ‘Blue Alps’
Port conique, feuillage bleu blanchâtre, très bon remplaçant du ‘Meyeri’.

JUNIPERUS communis ‘Hibernica’
En forme de colonne étroite et compacte, feuillage vert glauque à reflet argenté.

JUNIPERUS communis ‘Repanda’
Branches étalées, couverture magnifique d’aiguilles vert foncé.

JUNIPERUS communis ‘Sentinel’
Port plus compact que ‘Hibernica’, vieillit très bien.

JUNIPERUS horizontalis ‘Wiltonii’ (= J. horiz. ‘Glauca’)
Port très rampant, teinte bleue.

JUNIPERUS x media ‘Old Gold’
Petite végétation, forme très dorée et très compacte du Juniperus x media ‘Pfitzeriana Aurea’.

 

JUNIPERUS x media ‘Pfitzeriana’
Le plus répandu et le plus décoratif du genre, feuilles vert clair à l’extérieur, plus glauques à l’intérieur.

JUNIPERUS x media ‘Pfitzeriana Aurea’
Même port que le précédent, végétation un peu plus faible, feuillage doré.

JUNIPERUS x media ‘Pfitzeriana Glauca’
Forme bleutée du ‘Pfitzeriana’.

JUNIPERUS procumbers ‘Nana’
Végétation très compacte (0,30 m), rameaux souples, prostrés au sol, feuillage vert. 

JUNIPERUS sabina ‘Tamariscifolia’
Feuillage fin vert clair, végétation horizontale.

JUNIPERUS scopulorum ‘Blue Arrow’
Forme très conique à port compact. Feuillage très bleuté.

JUNIPERUS scopulorum ‘Skyrocket’
Forme élancée très pyramidale à ramures fines bleutées.

JUNIPERUS squamata ‘Blue Carpet’
Port étalé rampant, feuillage gris bleuté.
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JUNIPERUS squamata ‘Blue Star’
Nain et compact, très beau feuillage bleu.

JUNIPERUS virginiana ‘Hetz’ (= J. virg. ‘Heitzii’)
Variété vigoureuse à port étalé, gris bleuté, couvre bien le sol.

LARIx (MéLèzE)
LARIX decidua  (= L. europaea)
Nom commun : Mélèze d’Europe.
Croissance rapide, feuillage caduc, port pyramidal, coloration jaune puis brune à l’automne.

LARIX kaempferi  (= L. leptolepsis)
Nom commun : Mélèze du Japon.
Rameaux rougeâtres retombants, feuilles glauques prenant une jolie teinte jaune d’or en automne.

METASEQUOIA
METASEQUOIA glyptostroboïdes
Port pyramidal, écorce rougeâtre, grande vigueur.

pICEA (EpICéA)
PICEA abies  (= P. excelsa)
Régulièrement pyramidal, branches gracieusement inclinées, constitue d’excellents rideaux.

PICEA abies ‘Acrocona’
Buissonnant, chaque pousse est terminée par un cône ornemental rouge clair

PICEA abies ‘Inversa’
Curieuse forme aux rameaux pendants.

PICEA abies ‘Nidiformis’
Nain très dense, large et étalé.

PICEA abies ‘Pumila Nigra’
Feuillage vert, forme globuleuse.

PICEA glauca ‘Conica’
Nain à port conique très serré, vert clair, végétation lente, se plante en isolé ou en groupe, convient pour rocailles.

PINUS nigra tige ABIES koreana CEDRUS deodara ‘Aurea’
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PICEA likiangensis ‘var. balfouriana’
Feuillage glauque, cônes violet pourpre.

PICEA omorika
Nom commun : Sapin de Serbie.
Port droit pyramidal, espèce vigoureuse, aiguilles vert foncé dessus, argent dessous.

PICEA omorika ‘Nana’
Feuillage vert foncé dessus, argenté dessous, se forme en boule.

PICEA pungens ‘Glauca Globosa’
Sapin bleu, couleur du ‘Koster’, végétation lente et arrondie.

PICEA pungens ‘Hoopsii’
Plus bleu que le ‘Koster’ et plus vigoureux.

PICEA pungens ‘Koster’
Sapin bleu, port conique, végétation assez lente, conserve son coloris en hiver.

pInUS (pIn)
PINUS mugo ‘Mops’
Forme très compacte en boule.

PINUS mugo ‘var. mughus’
Très gracieux pin de rocailles, branches et port irréguliers, aiguilles très courtes vert foncé.

PINUS mugo ‘var. pumilio’
Courtes aiguilles vertes, port plus compact que le précédent.

PINUS nigra  (= P. nigra var. austriaca)
Nom commun : Pin noir d’Autriche.
Aiguilles vert foncé, végétation dense, supporte les mauvais sols même calcaires.

PINUS nigra ‘Fastigiata’
C’est le pin noir d’Autriche à végétation moins vigoureuse et avec une forme conique plus étroite, intéressant pour espaces restreints.

PINUS nigra ‘Nana’
Forme naine du Pinus nigra (50 à 60 cms), les aiguilles vert foncé sont moins longues et plus rigides. Pour rocailles en bacs.

PINUS nigra ‘subsp. laricio’ (= P. var. corsicana)
Nom commun : Pin de Corse.
Croissance vigoureuse (jusqu’à 40 m). Cime ovoïde étroite, s’élargissant en vieillissant, longues aiguilles vert moyen légèrement ondulées, accepte 
tous les sols, résiste bien au sec.

PINUS parviflora ‘Glauca’
Grande végétation, teinte bleutée, de forme pittoresque et irrégulière.

PINUS pinaster
Nom commun : Pin maritime.
Écorce épaisse profondément fissurée, très gros bourgeons, feuilles longues.

PINUS pinea
Nom commun : Pin parasol.
Forme étalée en parasol à l’âge adulte.

PINUS strobus ‘Radiata’ (= P. strobus ‘Nana’)
Petit conifère pour rocailles, aiguilles fines et courtes de couleur glauque.
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PINUS sylvestris
Nom commun : Pin sylvestre.
Très ornemental par la couleur rougeâtre de son fût qui, avec l’âge, devient souvent tortueux, feuillage légèrement glauque.

PINUS sylvestris ‘Fastigiata’
Végétation très érigée._Feuillage bleu.

PINUS sylvestris ‘Watereri’ (= sylvestris ‘Nana’)
Forme naine, port ovoïde, pousse très lente, rameaux érigés, feuilles courtes bleutées.

PINUS wallichiana  (= P. griffithii)
Nom commun : Pin de l’Himalaya.
Un des plus jolis pins d’ornement, intéressant par ses grandes feuilles pendantes d’un vert clair ou argenté. Très beau cône d’une exceptionnelle 
longueur.

pSEUDOTSUGA
PSEUDOTSUGA menziesii  (= P. douglasii)
Fin feuillage vert clair, très vigoureux.

SCIADOpITYS
SCIADOPITYS verticillata
Nom commun : Pin à ombrelles.
Développement moyen (10 à 15 m) à port conique, feuillage original verticillé vert foncé. Croissance lente. Sols frais, à planter en isolé.

SEQUOIA
SEQUOIA sempervirens
Port conique, croissance rapide, convient pour tous sols frais, bien sous climat maritime.

SEQUOIADEnDROn
SEQUOIADENDRON giganteum
Très grand arbre de Californie, cime régulière pyramidale, feuilles vert foncé en écailles appliquées sur les rameaux.

SEQUOIADENDRON giganteum ‘Glaucum’
Forme étroite, bleu argenté.

SEQUOIADENDRON giganteum ‘Pendulum’
Port colonnaire (10 m et plus), très effilé, rameaux pendants serrés le long du tronc.

PICEA likiangensis ‘var. balfouriana’ TAXUS baccata cône Pinus nigra

124 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

E1//PRO/COM/01//Version 13 
CO
NI
FÈ
RE
S



TAxODIUM (CYpRèS CHAUvE)
TAXODIUM distichum
Préfère les sols humides et frais.

TAxUS (IF)
TAXUS baccata
Nom commun : If commun.
Convient spécialement pour les haies.

TAXUS baccata ‘Fastigiata’
Nom commun : If d’Irlande.
Port colonnaire, très décoratif, feuillage vert très sombre, à planter en isolé.

TAXUS baccata ‘Fastigiata Aurea’
Forme identique au précédent, teinte dorée.

TAXUS baccata ‘Repandens’
Végétation étalée, vert foncé.

TAXUS baccata ‘Summergold’
Port étalé, doré.

TAXUS x media ‘Hicksii’
Port colonnaire large (haut. 3 m et plus), croissance assez rapide, plante pour haies ou isolé.

TAXUS x media ‘Strait Hedge’
Port dressé, colonne large, végétation vigoureuse, feuillage vert intense, fructifère, particulièrement adapté pour haies.
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THUJA
THUJA occidentalis ‘Danica’
Développement dense et régulier, compact.

THUJA occidentalis ‘Rheingold’
Petite végétation, globuleux, s’élargissant à l’état adulte, jaune d’or au printemps, brunit en automne.

THUJA occidentalis ‘Smaragd’ (= T. occ. ‘Emeraude’)
Forme pyramidale, ramures très fines restant vert tendre même l’hiver.

THUJA occidentalis ‘Sunkist’
Compact, feuillage jaune.

THUJA orientalis ‘Aurea Nana’
Nain, forme une boule très régulière, très doré au printemps.

THUJA orientalis ‘Pyramidalis Aurea’
Forme conique jaune d’or, ne rougit pas l’hiver, le meilleur de tous les Thuja orientalis dorés.

THUJA plicata ‘Atrovirens’
Le plus utilisé pour les haies, vert foncé brillant, ne rougit pas à l’automne.

THUJA plicata ‘Zebrina’
Feuillage doré panaché, prend une forme pyramidale en isolé, fait de jolies haies.

PINUS nigra tige ABIES koreana CEDRUS deodara ‘Aurea’
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