


BUTIA
BUTIA capitata
Palmier moyen (5 m), croissance lente, feuillage gris bleuté. Floraison jaune en été. Résistant jusqu’à -10°.

CHAMAEROPS (TRACHyCARPUS FORTUnEI)
CHAMAEROPS excelsa
Jusqu’à 10 mètres, grandes feuilles palmées. Floraison jaune. Le plus rustique (résistant jusqu’à -15°).

DICKSOnIA (FOUgèRE ARBORESCEnTE)
DICKSONIA antartica
Fougère de 4 à 6 m de hauteur, stipe robuste et droit terminé par de longues feuilles vert brillant, pour climat doux.

DRACAEnA (CORDylInE)
DRACAENA indivisa
Arbuste moyen (3/5 m) voisin du palmier. Très long feuillage vert. Floraison blanche parfumée. A protèger lors des hivers rigoureux.

DRACAENA Red Star
Feuillage pourpre.

DRACAENA Torbay Dazzler
Feuillage panaché

ERIOBOTRyA (néFlIER DU JAPOn)
ERIOBOTRYA japonica
Arbuste vigoureux, grand feuillage vert brillant fortement nervuré, floraison blanche parfumée en panicules en fin d’automne. Fruits jaune orangé 
comestibles au printemps. Exposition chaude et ensoleillée.

lAgERSTROEMIA (lIlAS DES InDES)
LAGERSTROEMIA indica
Arbuste moyen (3 m et plus) au port dressé, évasé. Feuillage vert se colorant à l’automne. Floraison de juillet à septembre, suivant les variétés (blanc, 
rose, rouge ou mauve). Attention aux hivers trop vigoureux.

MUSA (BAnAnIER)
MUSA x paradisiaca
Plante vivace à tige semi ligneuse et à grandes feuilles vert brillant, hauteur adulte (4 m). Tronc à protèger lors des hivers rigoureux.

nERIUM (lAURIER ROSE)
NERIUM oleander
Arbuste à floraison estivale blanche, rose ou rouge

OlEA (OlIvIER)
OLEA europaea
Arbre à croissance très lente et au feuillage lancéolé gris-vert et argenté.Plante hautement décorative et de longue longévité.

PHOEnIX (DATTIER DES CAnARIES)
PHOENIX canariensis
Grand palmier (15 à 20 m) tronc droit et robuste, feuilles panées très longues et retombantes (resiste jusqu’a 0°).
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