
Nous produisons nos végétaux à partir de 
jeunes plants de semis ou de boutures. 

Nos tarifs évoluent donc au cours de la 
culture de nos arbustes. 

Nos tarifs varient selon les tailles et les va-
riétés , ils sont compris pour la plupart entre 
6€ et 15€ avec une grande majorité de plan-
tes à 8€ en 40/60. 

Nos végétaux de collection sont de taille et 
donc de prix supérieur. 



Abelia grandiflora    

Il forme un buisson 
d'environ 2m de haut 
par 1m50 de large. 
Son feuillage est 
persistant et se teinte 
de rouge à l'automne. 
Il se couvre de juin à 
septembre de fleurs 
blanc-rosé parfu-
mées. 

Abélia chinensis Selection   

Petit développement, 
feuilles cuivrée  

Arbutus unedo  

Appelé "Arbre aux 
fraises", il est 
persistant. Fleurs 
blanc rosé à l'au-
tomne. L'automne 
suivant "fraises" 
orangées. Il sup-
porte les sols secs, 
un peu calcaires. 
Hauteur : 5m . 

Aronia arbutifolia 'Brillant'  

Hauteur 2 à 3 m. 
R a m e au x  v e r t s 
multiples, plusieurs 
troncs. Fleurs blanc 
rose, fruits rouges 
c o m e s t i b l e s  à 
l'automne. Convient 
bien en remplissage 
(haies...). Sol  plutôt 
acide. 

Aucuba japonica 'Variegata'    

Ses fleurs blanches 
apparaissent fin mars 
et donnent en hiver des 
fruits rouges sur les 
pieds femelles. Feuilles 
coriaces marbrées de 
jaune. Fruits rouges 
nombreux. Persistant, il 
supporte l'ombre et le 
bord de mer. Sols frais. 
Hauteur : 1m50 

Berberis 'Red Jewel'   

C e t t e  s u p e r b e 
nouveauté forme un 
buisson épineux 
d'1m de diamètre. 
Ses feuilles persis-
tantes sont rouge 
clair en été et plus 
foncées en hiver. Il 
donne de petites 
fleurs jaunes en mai. 

Buddleia davidii 'Border Beauty'  

Il forme une touffe 
de 4m de haut par 
3m de large. De 
juillet à septembre, 
ses fleurs rouge clair 
en longs épis parfu-
més, attirent les 
papillons. Il supporte 
les sols secs et 
calcaires. 

Callicarpa  'Profusion'  

De croissance lente, 
il forme une touffe 
de 2m de haut sur 
1m de large. Caduc, 
il se couvre de 
petites fleurs roses 
en juillet, donnant 
de nombreux fruits 
violets. Il supporte le 
calcaire. 

Calycanthus  

Hauteur 2.50 
m, port érigé. 
Curieuse fleur  
parfumée en 
juin-juillet. Pré-
fère les sols 
humides et 
résiste au froid. 

Caryopteris  clandonensis  'Heavenly Blue'  

De croissance rapide, 
il porte des feuilles 
caduques, dentées, 
gris vert et odorantes. 
En fin d'été, il se 
couvre de fleurs bleu 
vif. Il supporte le 
calcaire, aime le soleil. 
Hauteur : 1m.. Protec-
tion hivernale souhai-
table. 

Caryopteris x clandonensis 'Worcester Gold'  

Hauteur 80 cm 
à 1m. Convient 
particulièrement 
dans les mas-
sifs. 

Feuillage doré 

Ceanothus thyrsiflorus  

Cet arbuste persis-
tant atteint rapide-
ment 3m en tout 
sens. Il se couvre en 
mai, de très nom-
breuses grappes de 
fleurs bleu clair. Il 
aime le soleil et les 
régions de climat 
doux. 

Cercis siliquastrum  

Il se couvre fin avril 
début mai d'une 
multitude de petites 
fleurs d'un rose 
pourpré. De crois-
sance lente, il est 
caduc, atteint 5m de 
haut et vient dans 
les sols secs et 
calcaires. 

Chimonanthus praecox  

Ses fleurs jaunes, au 
coeur taché de 
pourpre sont odoran-
tes et apparaissent 
entre décembre et 
février. Il aime le soleil 
et supporte les sols 
humides.  

Hauteur : 2m50 par 
1m50 de large. 

Choisya 'Aztec Pearl'  

Feuillage vert 
foncé. Impor-
tante florai-
son au prin-
temps. Aime 
les situations 
abritées. 

Choisya ternata  

Ses fleurs blanches 
délicatement parfu-
mées apparaissent 
en avril-mai. De 
croissance lente, ce 
persistant forme un 
buisson rond d'1m50 
de diamètre. Il 
supporte la mi-ombre 
et le calcaire. 

Cistus purpurea  

A réserver en 
situation chaude 
et ensoleillée et 
sol peu humide. 
Convient parti-
culièrement aux 
massifs et bor-
dures. 

Cornus alba 'Gouchaultii'  

Son écorce est rouge 
vif, son beau feuil-
lage panaché de 
jaune se pare à 
l'automne de teintes 
ocres. Il vient dans 
tous les sols et à 
toutes les exposi-
tions. Hauteur 2m 
par 1m50 de large. 



Cornus sanguinea 'Winter Flame'   

Feuillage vert. 
Porte des pous-
ses hivernales 
jaune orangé et 
rouge. Hauteur 
3 à 4 m.  

  

Corylus maxima 'Purpurea'   

Hauteur 4 à 5m, 
largeur 5 m. Port 
dressé et croissance 
r a p i d e .  G r a n d 
feuillage pourpre . 
Fleurs jaunes et 
noisettes rouge 
brunâtre. Isolé ou en 
groupe, il supporte la 
sécheresse. 

Cotinus coggygria   

Ses feuilles caduques 
sont colorées de 
jaune et d'orange à 
l'automne. En juin, il 
se couvre d'inflores-
cences plumeuses 
roses. Il supporte les 
sols secs et calcaires. 
Hauteur : 4m. En 
isolé ou en haie. 

Cotinus coggygria 'Royal Purple'   

Ses feuilles caduques 
sont colorées de 
pourpre nuancé d'un 
filet rose. En juin, il se 
couvre d'inflorescen-
c e s  p l u m e u s e s 
rouges. Il supporte les 
sols secs et calcaires. 
Hauteur : 3m. En isolé 
ou en haie. 

Cotoneaster franchetti   

Port retombant, 
feuilles persistantes 
aux revers argentés. 
Il atteint 2m sur 2m. 
Fleurs blanc rosé fin 
mai et nombreux 
fruits oranges en 
automne. Tous sols. 
Supporte la mi-
ombre et la taille. 

Cotoneaster lacteus   

Buisson de 4m de 
haut par 3m de large. 
Feuilles persistantes 
au revers argenté. 
Fleurs blanches en 
juin et grappes de 
fruits rouges en 
automne. Tous sols.  
Supporte la mi-ombre 
et la taille. 

Cytisus x praecox   

Hauteur 3 à 4 
m., très ramifié. 
Fleurs blanc clair 
de début avril à 
fin mai avant le 
b o u r g e o n n e -
ment. Résiste 
bien au gel. 

Deutzia gracilis   

Caduc, il pousse 
lentement et forme 
un buisson d'environ 
0m80 de diamètre. 
En mai, il se couvre 
de fleurs blanches. Il 
aime le soleil et 
supporte les sols 
légèrement calcai-
res. 

Deutzia magnifica   

Caduc, il pousse 
rapidement et forme 
un buisson érigé de 
2m de haut par 
1m50 de large. Fin 
mai, ses fleurs 
doubles sont blanc 
pur. Il aime le soleil 
et supporte les sols 
un peu calcaires. 

Deutzia 'Mont-Rose'   

Caduc, il pousse 
rapidement et forme 
un buisson de 1m50 
de haut par 1m de 
large. Fin mai, ses 
fleurs sont d'un rose 
soutenu. Il aime le 
soleil et supporte les 
sols un peu calcai-
res. 

Elaeagnus ebbingei   

Il forme vite, avec 
son feuillage persis-
tant gris argenté, un 
buisson de 3m de 
haut sur 2m de 
large. Il supporte les 
sols secs, le bord de 
mer, la taille. Fleurs 
blanches odorantes 
en octobre. 

Elaeagnus pungens 'Maculata aurea'   

Ses feuilles persis-
tantes sont pana-
chées d'or. Il forme 
un buisson étalé 
d'environ 1m50 de 
diamètre et sa 
croissance est lente. 
Il supporte les sols 
secs et la mi-ombre. 

Euonymus alatus   

Hauteur 3 m. 
Croissance lente. 
Feuillage rouge 
lumineux à l'au-
tomne. Variété 
rustique idéale pour 
les haies libres. 

 

Euonymus europaeus   

Ses fruits roses ont 
une forme caracté-
ristique en "Bonnet 
de prêtre". A l'au-
tomne, ses feuilles 
caduques se teintent 
de rouge. Il préfère 
la mi-ombre et 
pousse dans pres-
que tous les sols. 

Euonymus fort. 'Emerald Gaiety'   

Il forme un buisson 
de 0m30 de haut 
pour 0m60 d'enver-
gure. Ses feuilles 
persistantes bordées 
de blanc sont colo-
rées de rouge à 
l'automne. Il supporte 
la mi-ombre, les sols 
secs et calcaires. 

Euonymus fort. 'Emerald Gold'   

Il forme un buisson 
de 0m30 de haut 
pour 0m60 d'enver-
gure. Ses feuilles 
persistantes sont 
bordées d'or et 
colorées de rouge à 
l'automne. Il supporte 
la mi-ombre, les sols 
secs et calcaires. 

Euonymus 'President Gauthier'   

Son feuillage persis-
tant est bordé de 
blanc. Non taillé, il 
forme vite un buis-
son de 3m de 
diamètre. Il supporte 
la mi- ombre, le bord 
de mer mais préfère 
un climat doux. 

Exochorda 'The Bride'   

Il se couvre en mai 
d'une multitude de 
grandes fleurs d'un 
blanc pur, à l'as-
pect soyeux. Caduc, 
il aime le soleil. 
Hauteur 1m sur 3m 
d'envergure. Il peut 
être greffé sur tige. 



Fargesia red panda   

Variété de petit 
bambou non prolifé-
rant. Feuillage vert, 
chaume vert devenant 
orangé puis rouge en 
été. Très résistant au 
froid. Préfère le mi-
ombre, les sols riches 
en humus mais pas en 
calcaire.  

Fatsia japonica   

Port arrondi , 
hauteur 2 à 4 m. 
Il préfère les 
régions méditer-
ranéennes. Feuil-
lage persistant. 

 

Forsythia X intermedia   

Arbuste caduc, ses 
nombreuses fleurs 
jaune pâle apparais-
sent en mars, avant 
les feuilles. Il pré-
fère le soleil et 
supporte les sols 
calcaires. Hauteur 
2m sur 1m de large. 

Fuchsia 'Tom Thumb'   

Port très com-
pact. Remarqua-
ble par sa multi-
tude de fleurs 
carmin. Se plaît 
en jardinières. 

 

Garrya elliptica   

Hauteur 3 m, à 
feuillage vert 
foncé persistant. 
Longs chatons 
verts du plus bel 
effet de janvier à 
mars. Craint les 
gelées. 

Hydrangea arborescens 'Annabelle'   

Il se couvre en été 
de grosses inflores-
cences blanc pur, en 
boules légèrement 
aplaties. Il préfère la 
mi-ombre et un sol 
acide. Feuillage 
caduc. Hauteur: 
1m20 x 1m de large. 

Hydrangea quercifolia   

Ses feuilles caduques 
s o n t  f o r t e m e n t 
découpées. El les 
prennent à l'automne 
une teinte pourpre 
orangée. En été, 
grandes fleurs de 
20cm, blanches puis 
roses à maturité. 
Hauteur 1m50, sol 
frais 

hydrangea tardiva  

Magnifique arbuste, 
gracieux, rustique et à 
croissance rap ide, 
l'Hydrangea paniculata 
se pare de larges 
panicules. Le plus 
souvent blancs au début 
de l'été, ils se teintent 
peu à peu de rose puis 
tournent au rouge foncé 
en septembre,  

Kerria japonica   

Il croule en avril mai 
sous une multitude 
de fleurs jaune 
double. Caduc, de 
croissance rapide, ses 
rameaux retombent 
a v e c  é l é g a n c e . 
Hauteur 2m pour 
1m50 d'envergure. 
Supporte la mi-ombre. 

Kolkwitzia amabilis   

Ses rameaux sou-
ples et retombants 
se couvrent fin mai, 
d'une multitude de 
fleurs roses au cœur 
orangé. Caduc, il 
aime le soleil et 
supporte le calcaire. 
Hauteur: 3m x 2m de 
large. 

Laburnum watereri 'Vossii'   

Son feuillage caduc 
est léger. Il fleurit 
abondamment en 
très longues grappes 
jaune d'or en mai. Il 
supporte les sols 
secs ou calcaires et 
la mi-ombre. Hauteur 
5m sur 3m d'enver-
gure. 

Lavandula angustifolia 'Munstead'   

Hauteur 50 cm. 
Port buisson-
nant. Préfère 
les situations 
ensoleillées 

 

Lavandula officinalis  

50 cm. Fleurs 
parfumées bleu-
violet en juin-août. 
Feuillage gris-vert. 
Situation ensoleil-
lée. 

 

 

Lavatera thuringiaca 'Barnsley'   

Hauteur 2 m à 
port buissonnant. 
Fleurs à couleur 
rose pourpre de 
juin à septembre. 
La nature du sol 
lui est indifférente. 
Une bonne exposi-
tion est préférable. 

Leycesteria golden lanterne   

Arbuste à feuilles 
caduques qui fleurit 
en été. Il forme une 
touffe de 1,50 à 
2,50 m de haut avec 
des tiges dressées. 
A positionner en 
haies et à rabattre 
au printemps. 

Leycesteria formosa   

Port dressé. Fleurs 
blanches en grap-
pes. Baies rouge 
foncé en août-
septembre t rès 
appréciées des 
oiseaux et faisans. A 
positionner en haies 
et à rabattre au 
printemps. 

Ligustrum ovalifolium 'Aureum'   

Arbuste vigoureux et 
dense, semi-persistant, 
port dressé. A mi-été 
grappes de petites fleurs 
blanches à odeur 
c a r a c t é r i s t i q u e s . 
Exposition au soleil ou 
mi -ombre en so l 
ordinaire, pauvre, pas 
trop sec à frais. Rusti-
que : -20°C. Mellifère, 
toxique. 

Nandina domestica   

Hauteur 1.50 m. 
Tiges robustes 
ressemblant aux 
tiges de bambous. 
Fruits rouges en 
automne. Craint le 
froid 

 



Nandina 'firepower'   

Origine : Inde,Chine et 
Japon. Espèce à port 
nain,trés décorative au 
feuillage vert-pomme à 
rouge pourpré . Semi-
rustique en sol normal. 
Floraison de juillet à 
août en panicules de 
petites fleurs blanches 
étoilées. Culture en 
bac,sol ordianire. 

Osmanthus heterophyllus 'Tricolor'   

Hauteur 2 à 3 
m . Feu i l la ge 
persistant luisant. 
jeunes feuilles 
vert clair puis vert 
clair marginé 
d'ivoire 

 

Perovskia   

Ses tiges comme ses 
feuilles caduques 
sont argentées. Fin 
août, se dressent 
ses grandes fleurs 
bleues. Il supporte 
les sols calcaires, 
secs, aime le soleil. 
Hauteur: 1m50 x 
0m50 de large. 

Philadelphus avalanche   

 Extrême Orient et 
Amérique du Nord. 
Arbuste caduc de 1 à 3m. 
Le port est dressé ou 
évasé.Les fleurs sont 
blanches et parfumées. 
Tout sol fertile et bien 
drainé, exposé au soleil 
ou mi-ombre. Trés bonne 
rusticité : -25°C. Planta-
tion à l'automne, tailler 
juste aprés floraison. 

Philadelphus 'Belle Etoile'  

En juin ses fleurs 
simples, blanches 
tachées de pour-
pre, sont légère-
ment parfumées. 
Caduc, il supporte 
le calcaire et la mi- 
ombre. Hauteur: 
1m50 x 1m de larg 

Photinia fraseri 'Red Robin'  

Ses feuilles persis-
t an te s  d 'a bo rd 
rouges, verdissent 
peu à peu. En mai 
apparaissent de 
grands bouquets de 
fleurs blanches. Il 
aime le soleil et 
supporte le calcaire. 
Diamètre: 2m50. 

Physocarpus 'diabolo'  

Feuillage rouge 
pourpre. Floraison 
en mai. 

Petit développe-
ment. 

 

 

Physocarpus opulifolius ' dart's gold'  

Port buisson-
nant, hauteur 80 
cm à 1 m. Les 
feuilles d'abord 
jaunes devien-
nent vert -jaune. 
Fleurs blanches 
courant juillet. 

Pittosporum variegatum  

Ses feuilles persis-
tantes mettent en 
valeur les fleurs très 
p a r f u m é e s ,  d e 
couleur pourpre, qui 
apparaissent en mai. 
Il supporte le bord 
de mer et la taille. 
Hauteur: 3m x 2m de 
large 

Potentilla Abbotswood  

Ses feuilles cadu-
ques sont parse-
mées l'été d'une 
multitude de fleurs 
b l a n c h e s .  E l l e 
supporte les sols 
secs, calcaires et la 
mi- ombre. Hauteur: 
0m70 x 0m90 de 
large. 

Potentilla fructicosa 'Red Ace'  

Ses feuilles cadu-
ques sont parsemées 
en été d'une multi-
tude de fleurs rouge 
orangé à revers 
jaune. Elle supporte 
les sols secs, calcai-
res et la mi-ombre. 
Hauteur: 0m50 x 0m 
80 de large. 

Prunus 'Accolade'  

De port dressé, il 
atteint 5m de haut x 
2m de large. En avril, 
il se couvre de fleurs 
doubles d'un rose 
soutenu. Il supporte 
les sols calcaires 
mais demande une 
exposition ensoleil-
lée. 

Prunus amanogawa  

De forme fastigiée, 
il ne dépasse 
guère 4m de haut. 
Il vous charmera, à 
la fin du mois 
d'avril, par ses 
bouquets de fleurs 
rose pâle, discrète-
ment parfumées. 

Prunus laurocerasus 'caucasica'  

Peut atteindre plus 
de quatre mètres. 
Idéal pour les haies 

Feuillage persis-
tant. 

 

 

Prunus lusitanica  

Son beau feuillage 
est persistant. Sa 
jeune écorce est 
rouge. Fleurs blanc 
crème, légèrement 
parfumées en mai. Il 
supporte le calcaire, 
et la mi-ombre. 
Diamètre: 4m. 

Prunus lusitanica 'variegata'  

Aspect conique, 2 
m de haut. Plante 
de mi-ombre 

Feuillage panaché. 

 

 

Cerisier du Japon 'Kanzan'  

Ce populaire cerisier 
à fleurs, au port 
évasé, atteint 10m 
de haut. Fin avril, 
c'est un immense 
bouquet de fleurs 
doubles roses. Il 
demande des sols 
drainants, même 
calcaires. 

Prunus padus coloratus  

Son écorce et ses 
jeunes feuilles sont 
pourpres. C'est fin 
avril qu'apparais-
sent ses fleurs rose 
vif. Caduc il atteint 
7m de haut x 3m 
de large. Il sup-
porte le calcaire. 



Prunus subhirtella autumnalis  

Ses fleurs roses 
apparaissent chaque 
fois que la douceur 
du temps le permet, 
depuis la fin de 
l'automne jusqu'aux 
premiers jours du 
printemps. Il sup-
porte le calcaire. 
Hauteur : 4m. 

Pyracantha 'Dart's Red'  

Pers is tant,  ses 
branches épineuses 
se couvrent en avril 
de fleurs blanches, 
puis en automne de 
nombreux fruits 
rouge orange. Il aime 
le soleil. Hauteur : 
3m pour 4m d'enver-
gure. 

Pyracantha 'Golden Charmer'  

Persistant, ses 
branches épineuses 
se couvrent en avril 
de fleurs blanches, 
puis en automne de 
gros fruits cuivrés. Il 
aime le soleil. Non 
taillé, il atteint vite 
3m de diamètre. 

Pyracantha jaune  

Egalement appelé 
buisson ardent. 
Buisson épineux 
très décoratif avec 
ses fruits colorés 
fin de l'été jus-
qu'en hiver. Utilisa-
tion en sujet isolé 
ou en haie 

Ribes sanguineum  

Nombreuses grap-
pes de fleurs rouge 
clair en mars. (La 
variété Pulborough 
Scarlet possède des 
fleurs plus foncées). 
Il aime le soleil et 
s'adapte aux sols 
secs. Caduc, il 
atteint 2m de haut. 

Salix caprea 'Pendula'  

De croissance 
faible, il atteint 2 
m. Ses rameaux 
sont courbés, 
remontants et 
couverts de cha-
tons argentés. 

 

Salix integra 'Hakuro-Nishiki'   

Son superbe feuil-
lage caduc, porté par 
de fins rameaux, est 
panaché de rose au 
printemps, puis de 
crème. Il supporte 
les sols humides et 
aime la mi-ombre. 
Hauteur: 1m x 1m50 
de large. 

Sambuscus Black Lace  

Un arbuste caduc à 
feui l lage décorat i f, 
finement découpé et 
d'un pourpre presque 
noir, offrant une jolie 
floraison rose en juin. Ce 
sureau, superbe en 
massif et en haie libre, 
est aussi une plante 
rustique et facile à 
cultiver dans une terre 
de jardin ordinaire. 

Spiraea 'Anthony Waterer'  

Cette Spirée cadu-
que se couvre en 
été de gros bou-
quets de fleurs 
rouges. Elle aime le 
soleil et supporte 
les sols légèrement 
calcaires. Diamè-
tre: 0m80 . 

Spiraea japonica ´Gold Flame´  

Superbement colorée 
de bronze au prin-
temps, elle est dorée 
en été et cuivrée à 
l ' au tom n e .  E l le 
produit en été de 
nombreux bouquets 
de fleurs roses. Elle 
aime la mi-ombre. 
Diamètre: 0m50 

Spiraea japonica 'Little Princess'   

En été, elle nous 
offre ses bouquets 
de fleurs rose clair. 
Elle supporte la mi-
ombre. De crois-
sance lente elle 
forme un buisson 
caduc de 0m30 de 
hauteur pour 0m60 
d'envergure. 

Spiraea thunbergii  

En avril c'est une 
cascade de fleurs 
blanches. Arbuste 
caduc, il préfère 
les expositions 
ensoleillées. Il 
forme un buisson 
d'1m de haut pour 
0m50 de large. 

Spiraea vanhouttei   

Fin mai c'est une 
cascade de fleurs 
blanches. Caduque, 
elle pousse vite dans 
tous les sols, même 
humides ou calcai-
res et aime les 
expositions ensoleil-
lées. Hauteur: 2m x 
1m50 de large. 

Spireae japonica 'Shirobana  

Hauteur 80 cm, 
convient pour les 
haies, talus et 
massifs. Sert pour 
la confection de 
bouquets. Fleurs 
roses et blanches 
sur le même pied 

Syringa / lilas  

Hauteur 5 m. Port 
dressé. Passe 
dans tous les 
types de sols. 
Fleurs très parfu-
mées utilisées en 
bouquets 

 

Tamaris de Printemps  

Son léger feuillage 
caduc est élégant. 
Ses fleurs rose 
saumon en épis 
plumeux apparais-
sent fin avril. Il aime 
le soleil, supporte 
les sols secs et le 
bord de mer. Hau-
teur: 5m. 

Viburnum bodnantense  

De décembre à 
mars, apparaissent 
des bouquets de 
fleurs roses très 
parfumées. A l'au-
tomne son feuillage 
se teinte de rouge 
vif. Caduque,  aime 
le soleil et atteint 
2m50 de haut. 

Viburnum Boule de Neige  

Fin mai, il se couvre 
de grosses boules de 
fleurs blanc crème. A 
l ' au tom n e,  ses 
feuilles caduques 
sont teintées d'ocre. 
Il vient dans tous les 
sols et supporte la 
mi-ombre. Diamètre : 
3m. 



Viburnum carlcephalum  

Il vous séduira fin 
avril par ses bou-
quets de fleurs blanc 
rose parfumées. 
Caduc, son feuillage 
d'automne est coloré 
de teintes orangées 
ou rouges. Exposi-
tion ensoleillée. 
Diamètre: 1m50. 

Viburnum carlesii  

Il vous séduira fin 
avril, par ses bou-
quets de fleurs 
blanches parfumées. 
Caduc, son feuillage 
d'automne est coloré 
de teintes orangées 
ou rouges. Exposi-
tion ensoleillée. 
Diamètre: 1m50. 

Viburnum opulus  park harvest  

Feuilles vertes 
ovales. Fleurs en 
ombrelles. Ac-
cepte tous les 
sols, y compris 
les sols calcaires. 

 

Viorne watanabe  

Ses feuilles caduques 
prennent à l'automne 
d ' e x t r a o r d i n a i r e s 
teintes rouge écar-
late. Elle fleurit en 
mai et parfois en été, 
supporte la mi-
ombre. Sa croissance 
est lente. Diamètre: 
1m50 

Viburnum sargentii 'onondaga'  

Arbuste à floraison 
généreuse blanche, 
en grappes et au 
feuillage esthétique 
en automne. Planta-
tion en sol drainé, 
frais. Hauteur 3.50 
m. Utilisation: haie 
libre, massif, haie 
bocagère. 

Viburnum tinus  

Ses bouquets de 
fleurs blanches, 
apparaissent de 
novembre à avril. Il 
supporte le calcaire, 
la mi-ombre et des 
tailles régulières. 
Caduc, il atteint 3m 
de haut et 2m de 
large 

Wegelia florida purpurea  

Feuillage pourpre 

 

 

 

 

Weigelia 'Abel Carriere'  

Il vous offrira en 
mai juin son abon-
dante floraison 
rose foncé. Caduc, 
il supporte la mi-
ombre et les sols 
un peu calcaires. 
Port retombant. 
Diamètre: 1m50 . 

Weigelia 'Bristol Ruby'  

Il vous offrira en mai 
juin son abondante 
f loraison rouge 
rubis. Caduc, il 
supporte la mi-
ombre et les sols un 
p e u  ca l c a i re s . 
Croissance rapide. 
Hauteur: 2m50 x 
1m50 de large. 

Weigelila florida variegata  

Il vous offrira en mai 
juin son abondante 
floraison rose clair. 
Son feuillage caduc 
est panaché de 
crème. Il supporte la 
mi- ombre et les 
sols un peu calcai-
res. Diamètre: 1m. 



Abelia grandiflora  À partir 
de 8€ 

Il forme un buisson 
d'environ 2m de haut 
par 1m50 de large. 
Son feuillage est 
persistant et se teinte 
de rouge à l'automne. 
Il se couvre de juin à 
septembre de fleurs 
blanc-rosé parfu-
mées. 

Elaeagnus ebbingei À partir 
de 8€ 

Il forme vite, avec son 
feuillage persistant 
gris argenté, un 
buisson de 3m de 
haut sur 2m de large. 
Il supporte les sols 
secs, le bord de mer, 
la taille. Fleurs 
blanches odorantes 
en octobre. 

Elaeagnus pungens 'Maculata aurea' À partir 
de 8€ 

Ses feuilles persis-
tantes sont pana-
chées d'or. Il forme 
un buisson étalé 
d'environ 1m50 de 
diamètre et sa 
croissance est lente. 
Il supporte les sols 
secs et la mi-ombre. 

Aronia arbutifolia 'Brillant' À partir 
de 8€ 

Hauteur 2 à 3 m. 
R a m e au x  v e r t s 
multiples, plusieurs 
troncs. Fleurs blanc 
rose, fruits rouges 
c o m e s t i b l e s  à 
l'automne. Convient 
bien en remplissage 
(haies...). Sol  plutôt 
acide. 

Aucuba japonica 'Variegata'  À partir 
de 8€ 

Ses fleurs blanches 
apparaissent fin mars 
et donnent en hiver des 
fruits rouges sur les 
pieds femelles. Feuilles 
coriaces marbrées de 
jaune. Fruits rouges 
nombreux. Persistant, il 
supporte l'ombre et le 
bord de mer. Sols frais. 
Hauteur : 1m50 

Berberis 'Red Jewel' À partir 
de 8€ 

C e t t e  s u p e r b e 
nouveauté forme un 
buisson épineux 
d'1m de diamètre. 
Ses feuilles persis-
tantes sont rouge 
clair en été et plus 
foncées en hiver. Il 
donne de petites 
fleurs jaunes en mai. 

Buddleia davidii 'Border Beauty' À partir 
de 8€ 

Il forme une touffe 
de 4m de haut par 
3m de large. De 
juillet à septembre, 
ses fleurs rouge clair 
en longs épis parfu-
més, attirent les 
papillons. Il supporte 
les sols secs et 
calcaires. 

Callicarpa  'Profusion' À partir 
de 8€ 

De croissance lente, 
il forme une touffe 
de 2m de haut sur 
1m de large. Caduc, 
il se couvre de 
petites fleurs roses 
en juillet, donnant de 
nombreux fruits 
violets. Il supporte le 
calcaire. 

Cotoneaster lacteus À partir 
de 8€ 

Buisson de 4m de 
haut par 3m de large. 
Feuilles persistantes 
au revers argenté. 
Fleurs blanches en 
juin et grappes de 
fruits rouges en 
automne. Tous sols.  
Supporte la mi-ombre 
et la taille. 

Forsythia X intermedia ' Lynwood ' À partir 
de 8€ 

Arbuste caduc, ses 
nombreuses fleurs 
jaune d'or apparais-
sent en mars avril, 
avant les feuilles. Il 
préfère le soleil et 
supporte les sols 
calcaires. Hauteur 
3m sur 2m de large. 

Garrya elliptica À partir 
de 8€ 

Hauteur 3 m, à 
feuillage vert 
foncé persistant. 
Longs chatons 
verts du plus bel 
effet de janvier à 
mars. Craint les 
fortes gelées. 

Kolkwitzia amabilis À partir 
de 8€ 

Ses rameaux sou-
ples et retombants 
se couvrent fin mai, 
d'une multitude de 
fleurs roses au coeur 
orangé. Caduc, il 
aime le soleil et 
supporte le calcaire. 
Hauteur: 3m x 2m de 
large. 

Leycesteria formosa gold lanterne À partir 
de 8€ 

Arbuste à feuilles 
caduques qui fleurit 
en été. Il forme une 
touffe de 1,50 à 
2,50 m de haut avec 
des tiges dressées. 
A positionner en 
haies et à rabattre 
au printemps. 

Leycesteria formosa À partir 
de 8€ 

Port dressé. Fleurs 
blanches en grap-
pes. Baies rouge 
foncé en août-
septembre t rès 
appréciées des 
oiseaux et faisans. A 
positionner en haies 
et à rabattre au 
printemps. 

Ligustrum ovalifolium 'Aureum' À partir 
de 8€ 

 Arbuste vigoureux et 
dense, semi-persistant, 
port dressé. A mi-été 
grappes de petites 
fleurs blanches à odeur 
c a r a c t é r i s t i q u e s . 
Exposition au soleil ou 
mi-ombre en sol 
ordinaire, pauvre, pas 
trop sec à frais. Rusti-
que C. Mélifère, toxique. 

Osmanthus burkwoodii À partir 
de 8€ 

Hauteur 2 m. 
Feuillage persis-
tant dense . 
Fleurs blanches 
très parfumées 
d'avril à mai. 
S'utilise en haies 
ou massifs. 

Photinia fraseri 'Red Robin' À partir 
de 8€ 

Ses feuilles persis-
tan te s d 'abord 
rouges, verdissent 
peu à peu. En mai 
apparaissent de 
grands bouquets de 
fleurs blanches. Il 
aime le soleil et 
supporte le calcaire. 
Diamètre: 2m50. 

Prunus lusitanica 'variegata' À partir 
de 8€ 

 2 m de 
haut. Plante 
de mi-ombre 

Feuillage 
panaché 

Persistant 

Persistant 

Persistant 

Persistant Persistant 

Persistant 

Persistant 

Persistant Persistant Persistant 



Alchornea davidii    80/100 79€ 

Floraison surpre-
nante et feuillage 
juvénile rouge 
très spectacu-
laire. 

Repars très 
facilement de la 
souche. 

Betula albosinensis septentrionalis 89€ 

L’écorce s’ex-
f o l i e  e t 
change de 
couleur allant 
du crème à 
l’acajou. 

Cephalanthus occidentalis 59€ 

Petit arbuste 
très ramifié au 
feuillage cadu-
que vert lustré. 

Globules de 
fleurs blanc 
crème. 

Cercis forest pansy 129€ 

Arbre de judée 
au feuillage 
pourpre, rou-
gissant à l’au-
tomne; Petit 
d é v e l o p p e -
ment 

Chionanthus virginicus  

Port étalé feuil-
lage vert foncé 
jaunissant  à 
l’automne . 

Se couvre de 
fleurs blanches 
en panicules au 
mois de juin. 

Cornus florida cherokee chief  

Arbuste pouvant 
atteindre 6 mètres 
feuil les vertes 
virant à l’orange et 
au pourpre à 
l’automne. 

Floraison rose 
rubis au printemps. 

Cornus florida rainbow Se

Son feuillage 
panaché est 
particulièrement 
remarquable. 

Floraison blan-
che 

Cornus florida urbiniana  

Les bractées 
de ses fleurs 
se recourbent 
et se rejoignent 
à leur sommet. 

Très original 

Cornus rutgersensis 'Galaxy'  

Très florifère, 
très grandes 
fleurs blan-
ches virant au 
rose à maturi-
té. 

Cornus hongkongensis  

Arbuste élancé 
persistant de 2 
à 4 mètres . 

C r o i s s a n c e 
lente, à planter 
à l’abris du 
vent. 

Cornus kousa white giant  

Grandes fleurs 
blanches, fruits 
rouges. 

Le feuillage 
prend de belles 
couleurs à l’au-
tomne. 

Davidia involucrata  

Cet arbre à feuillage 
caduc mais à fortes 
branches est appré-
cié en été pour 
l’efficace ombrage 
qu’il procure. Mais il 
est davantage connu 
pour sa floraison 
spectaculaire au 
mois de mai… 

Edgeworthia chrisantha grandiflora  

Arbuste caduc peu 
courant, fleurs plus 
belles et plus 
grandes. 
Fleurs particulières 
blanches s’ouvrant 
en fin d’hiver 
jaunes délicieuse-
ment parfumées. 
 

Enkianthus campanulatus  

Arbuste de 2 à 2.5m, 
port dense et étalé. 

Feuillage vert virant 
à l’orange pourpre à 
l’automne. 

Floraison délicate: 
petites clochettes 
parfumées. 

Euonymus wilsonii  

Arbuste de 3 mètres 
au port érigé, son 
feuillage est persis-
tant vert foncé 
brillant. 

Belle couleur rouge 
orangé à l’automne. 

Fruits couleur abricot. 

Heptacodium miconioides tianshan  

Arbuste de 
4 mètres 
croissance 
m o y e n n e 
f l o r a i s o n 
blanc crème 

Nyssa sylvatica red rage  

Nyssa sylvatica est 
un arbre au port 
conique à colon-
naire, dont les 
feuilles vertes en été 
prennent de super-
bes couleurs en 
automne, mélange 
de rouge vif, orange 
et jaune 

Stewartia pseudocamelia  

Arbre de 8 à10 m 
m axim um . Son 
écorce est de 
couleur rose brun et 
se desquame en 
vieillissant. 

Ses feuilles devien-
nent rouge et jaune 
à l’automne. 



Stewartia rostrata  

Croissance lente. 

Pe t i ts  bo u to ns 
floraux rose vifs puis 
fleur blanche res-
semblant au camé-
lia. 

Feui l lage rouge 
pourpre à l’automne. 

Styrax japonicus pink snowbell  

Feuillage couleur 
chocolat. 

Fleurs en clo-
chettes retom-
bantes de cou-
leur rose. 

 

Viburnum eskimo  

Port en boule de 
1,5 mètre. 

I m p o r t a n t e 
f loraison en 
c o r y m b e s 
blancs. 

 

Zenobia pulveculenta ‘ blue sky `  

Arbuste à fleur de 
muguet. 

sol :terre de bruyère 

F lora ison blanche 
parfumée en mai. 

Feuillage vert bleuté 
s e m i  p e r s i s t a n t  
devenant rouge à 
l’automne. 

Abies balsamea nana  

Port compact 
c r o i s s a n c e 
lente. 

Ne supporte 
pas la pollution. 

 

Acer japonicum aureum  

Feuilles vert 
t endre ,  se 
teintant jaune 
d’or et rouge à 
l’automne. 

T e r r e  d e 
bruyère 

Acer palmatum atropurpureum  

F e u i l l a g e 
pourpre. 

Terre de 
bruyère. 

 

Acer palmatum Garnet  

F e u i l l a g e 
pourpre laci-
nié 

T er r e  d e 
bruyère 

 

Acer palmatum senkaki  

Feuilles décou-
pées,vertes bor-
dées de rouge. 

M a g ni f i qu e  à 
l’automne. 

Terre de bruyère 

 

Acer palmatum ueno yama  

Ses feuilles sont 
jaunes vif, puis 
jaune vert pour 
finir orange à 
l’automne. 

Terre de bruyère 

 

Hamamelis intermedia aphrodite  

Hauteur 2-3 mètres. 

Floraison hivernale 
orange vif. 

Feuilles vert jaune vif 
puis vert franc pour 
finir orangé à l’au-
tomne. 

 

Hamamelis intermedia Diane  

Hauteur 2-3 mè-
tres. 

Floraison hivernale 
rouge 

Feuilles vert vif 
puis pour finir 
rouge vif à l’au-
tomne. 

  

Hauteur 2 à 3 
mètres. 

Floraison hiver-
nale orange  

Feuilles vert 
franc , orangé à 
l’automne. 

  

F l o r a i s o n 
jaune vif 

Feuillage pour-
pre, rouge à 
l’automne 

 

Magnolia stelata  

Arbuste de caduc 
de 3mètres. 

Floraison printa-
nière fleur blan-
che en étoile 
avant les feuilles. 

 

Magnolia grandiflora royal crown  

Grandes fleurs en 
forme de tulipe 
de couleur rose 
et crème au 
printemps. 

 

 

Michela figo  

Arbuste persis-
tant  de 4 mè-
tres de hauteur. 
feuilles vert 
foncé, fleur rose 
et blanche par-
fumée et mai à 
août . 

Oxydendrum arboreum  

Petit arbre caduc 
dont les feuilles 
rougissent à l’au-
tomne. Floraison 
estivale en clochet-
tes blanches retom-
bantes. 

Hauteur 3/4 mètres 



Nous vous proposons 4 formats 
de fruitiers différents 

25€ 

45€ 

52€ 



Brugnon Nectarose 

 Fin juillet, cette 
nectarine à chair 
blanche est super-
bement colorée de 
rouge écarlate. 
Vous raffolerez de 
sa chair juteuse, 
tout particulière-
ment sucrée et 
parfumée. 

Abricotier Polonais 

 Vous pourrez 
savourer ses 
gros fruits rouge 
orangé, à la chair 
juteuse et très 
parfumée, vers le 
début du mois 
d'août. Il est très 
productif. 

Prunier Reine Claude de Bavay 

 Vers la mi-
septembre, i l 
donne de splendi-
des fruits ronds, 
verts nuancés 
d'orange. Sa chair 
est tendre, sucrée 
et parfumée. C'est 
un excellent polli-
nisateur. 

Prunier Reine Claude dorée 

 Ou Reine Claude 
verte car elle est 
plus verte que 
dorée. Sa chair mi-
août, est fondante, 
juteuse, sucrée et 
magnif iquement 
parfumée. Pollini-
sateurs : R. C. de 
Bavay, ou d'Oullins. 

Prunier Quetsche d'Alsace 

 Elle est allongée, 
avec l'épiderme 
pourpre pruiné de 
bleu et arrive à 
maturité début 
septembre. Très 
productive, sa chair 
ferme, vert jaune, 
est légèrement 
acidulée. Autofer-
tile. 

Prunier Mirabelle de Nancy 

 Petits fruits jau-
nes ponctués de 
rose fin août, à la 
chair juteuse, 
sucrée et très 
parfumée. Mise à 
fruits rapide. Polli-
nisateurs : Reine 
Claude d'Oullins ou 
dorée, Quetsche. 

Néflier 

 Ce petit arbre de 
5 à 6m de haut, se 
couvre début juin 
de grandes fleurs 
blanches, colorées 
de rouge en leur 
centre. Vous récol-
terez ses fruits 
ronds après les 
premières gelées. 

Noyer 

 A planter en sols 
profonds, prévoir 
un espacement 
de huit mètres. 
Demande des 
sols profonds et 
riches. Ne sup-
porte pas les 
zones trop géli-
ves. 



Cerisier Bigarreau Coeur de Pigeon 

 Ce bigarreau vous 
séduira par ses 
énormes fruits 
roses tachés de 
rouge, en forme de 
coeur. C'est fin juin 
que vous vous 
régalerez de sa 
chair jaune pâle, 
sucrée, ferme et 
croquante. 

Cerisier Bigarreau Napoléon 

 Ses gros fruits, 
jaune pâle saupou-
dré de rose, ont la 
forme d'un coeur. 
Leur chair est cro-
quante, sucrée, 
juteuse et très 
parfumée. Maturité: 
début juillet. Pollini-
sateur:  Burlat. 

Pommier Belchard° 

 Chantclerc est le 
nom d'un cultivar de 
pommier domesti-
q u e . V a r i é t é  d e 
pomme créée par 
l'INRA d'Angers en 
1958.C réée  pa r 
hybridation:Golden 
Delicious et Reinette 
Clochard.Pomme à 
couteau ou pomme à 
cuire. 

Prunier Prune d'Ente 

 C'est la prune 
d'Agen, pourpre 
violacée, qui se 
transforme une fois 
séchée, en pru-
neau. Vous l'aime-
rez aussi fraîche, fin 
août, avec sa chair 
jaune, juteuse et 
très sucrée. Autofer-
tile. 

Cerisier Bigarreau Van 

 Fin juin, cet arbre 
croule sous une 
multitude de très 
gros fruits à l'épi-
derme pourpre et à 
la chair ferme, 
juteuse et agréa-
blement parfumée. 
P o l l i n i s a t e u r s : 
Burlat et Napoléon. 

Cerisier Bigarreau Moreau 

 Ses gros fruits d'un 
rouge presque noir 
ponctué de taches 
plus claires, sont 
mûrs début juin. Sa 
chair est ferme, 
sucrée, juteuse et 
fortement colorée. 
Pollinisateur: Big. 
Marmotte. 

Pommier Melrose 

 Ses très gros fruits 
ont une chair juteuse 
et rafraîchissante. 
Chair jaune crème, 
croquante, sucrée, 
parfumée et peu 
acidulée. Maturité : 
novembre-févr ier . 
Pollinisateurs : Ida-
red, Reine des Rei-
nettes, Golden. 

Pommier 'Cox's orange 

 Sa chair fine, fon-
dante, sucrée est 
très parfumée et sa 
peau fortement 
teintée de rouge. 
Vous la savourerez 
d'octobre à janvier. 
Sachez qu'elle est 
très riche en vita-
mine C. 



Pommier calville rouge 

 Gros fruit côtelé, 
rouge nuancé de 
rose. La finesse de 
sa chair jaune pâle, 
sucrée et parfumée, 
est sans égal. Matu-
rité : novembre-
mars. Pollinisa-
teurs : Golden, 
Reine des reinettes. 

Pommier Belle de Boskoop 

 Ses gros fruits 
ont un bel épi-
derm e jau ne 
r ou ge .  C h a i r 
ferme, sucrée, 
acidulée. Maturi-
té : novembre à 
février. Pollinisa-
teurs : Reine des 
reinettes, Idared. 

Pommier bénédictin 

 L'une des meilleures 
pommes au monde !!! 
Gros fruit jaune 
orangé strié de rouge. 
Chair blanche, ferme, 
sucrée, juteuse, très 
aromatique, à l'épi-
derme légèrement 
onctueux. Maturité 
d'octobre à décembre 

Pommier Reine des Reinettes 

 C e t t e  s u p e r b e 
pomme à l'épiderme 
strié de rouge, à la 
chair fine, croquante, 
sucrée, juteuse et 
d é l i c i e u s e m e n t 
parfumée, est très 
productive et se 
conserve d'octobre à 
mars. Excellente 
variété demi-précoce. 

Pommier Melrose 

 Ses très gros fruits 
ont une chair juteuse 
et rafraîchissante. 
Chair jaune crème, 
croquante, sucrée, 
parfumée et peu 
acidulée. Maturité : 
novembre-févr ier . 
Pollinisateurs : Ida-
red, Reine des Rei-
nettes, Golden. 

Pommier Reinette Grise du Canada 

 Sa chair ferme, 
sucrée, légèrement 
acidulée, recèle une 
délicate et éton-
nante saveur d'anis. 
Maturité : novem-
bre à mars. Pollini-
sateurs : Reine des 
Reinettes, Idared, 
Golden, Cox's. 

Pommier Rambour d’hiver 

 Arbre vigoureux, produc-
tif. Sa floraison a lieu fin 
avril. La cueillette des 
fruits se réalise en octo-
bre. Conservation en cave 
jusqu'en janvier. Fruit 
gros, plus ou moins 
asymétrique, côtelé au 
sommet, à fond jaune 
strié de carmin. Les fruits 
possèdent une chair 
blanc-verdâtre, sucrée, un 
peu acidulée, peu parfu-
mée. 

Pommier reinette de Bailleul 

 Gros, aplati, à 
pourtour irrégu-
lier, teintée de 
gr is .  Chai r 
blanc verdâtre, 
croquante, bien 
juteuse, sucrée 

 



Poirier Conférence 

 De forme allon-
gée, elle est verte 
teintée de rouille. 
Sa chair saumonée 
est juteuse, fon-
dante et très parfu-
mée. Conservation 
d'octobre à décem-
bre. Pollinisateurs : 
Williams, Comice. 

Poirier andré Desportes 

 Le poirier André 
Desportes est une 
variété ancienne, 
variété précoce 
p r o b a b l e m e n t 
issue d'un semis 
de William par 
André Leroy célè-
bre pépiniériste 
Angevin 

Poirier Williams rouge 

 Fruit d'un beau 
rouge brillant. 
Bien parfumée, 
sa chair est fine, 
fondante, juteuse 
et très sucrée. 
Maturité : août-
septembre. Polli-
nisateurs : Confé-
rence ou Comice. 

Poirier Williams 

 Poire jaune d'or 
aux reflets rosés. 
Elle est magnifique-
ment parfumée et 
sa chair fine et 
fondante est ju-
teuse et sucrée. 
Maturité : août-
septembre. Pollini-
sateurs : Confé-
rence Comice. 

Poirier Doyenne du Comice 

 Ses très gros fruits 
ventrus, jaunes et  
roses, ont une 
chair d'une finesse 
extrême, fondante 
et parfumée. Matu-
rité : octobre-
novembre. Pollini-
sateurs : Williams, 
Conférence. 

Poirier Beurre Hardy 

 Gros fruits ven-
trus, ocre bronze, 
à la chair fine, très 
sucrée, juteuse, 
é t o n n a m m e n t 
fondante. Pollini-
sateur : Passe 
Crassane. Conser-
vation : Septem-
bre, Novembre. 



 

L’ atelier du végétal Normand vous propose une collection de 
plantes  vivaces en pot de 2 litres. 

Nos tarifs sont compris entre 3.5€ ,5€ et 8€ pour les plus rares. 

Collection d’euphorbes, géranium, brunnera, hemerocalles, heu-
chères et graminée etc ….   Sur 400 m² 

 

 

 



 

 

L’ atelier du végétal Normand vous propose 
une collection de plantes  grimpantes en 2 
litres. 

Clématites / chèvrefeuille /  

polygonum / Akébia / glycine… 

 

Tarif de 14 à 25 € 

 

Akebia quinata 



carrefour 

Paris 

406 rue Helene boucher 27000 Evreux    

@ :  atechno@educagri.fr 

  L’atelier du végétal Normand 


