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En passant commande, le Client reconnaît par cet acte, avoir lu, compris et accepté les Conditions Générales de Vente
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Abréviations utilisées:
Ca
Per
Viv
CO
MO

= caduc
= persistant
= vivace
= en conteneur
= plante en motte

RN
HT
1/2T
BT
00/00

= racines nues
= haute tige
= demi tige
= basse tige
= taille en cm hors sol

ARBRES ET ARBUSTES FEUILLUS
Réf.

Prix

Berberis thunbergii ‘Darwinii
Compact’

Arbuste, au port compact, érigé, mesurant 1,80 m de
Per CO
hauteur pour une largeur de 1,20 m. Feuillage persistant,
5L
épineux, vert brillant. Fleurs jaune orangé, en mars-avril.
Fruits bleutés en automne.

001

8,50

Buddleia x ‘Miss Pearl’

Arbuste à papillons à floraison blanc pur au port compact. Ca CO
Floraison prolongée à l’odeur de miel

002

8,00

Carpinus betulus ‘Orange Retz’

Charme à port érigé et compact. Ses feuilles caduques
ont une couleur automnale orange flamboyant.

003 14,00

Callicarpa bodinieri ‘Imperial Pearl’

2m de haut sur 1m de large. Caduc, il se couvre de
Ca CO
petites fleurs roses en juillet, donnant de nombreux fruits
violets

004

6,50

Chaenomeles sp ‘Flocon Rose’

Arbuste à floraison au début du printemps, petites fleurs Ca CO
rose et blanche, très nombreuses avant l’apparition des
5L
feuilles.

005

7,00

Chaenomeles speciosus ‘Nivalis’

Vigoureux arbuste, épineux. Donne au printemps des
groupes de fleurs blanc pur, suivie de fruits globuleux
verdâtre

Per CO

006

6,00

Callicarpa bodinieri giraldi ‘Profusion’ Arbuste de 2,5 x 2,5m à délicate floraison rose lilas pâle Per CO
en été, suivie de baies de couleur violet sombre très
5L
décoratives

007

9,50

Ceanothus delilianus ‘Gloire de
Versailles’

Arbuste touffu de 1,5m, bonne résistance au froid. Très
florifère, grandes panicules de fleurs bleue tendre, très
appréciées par les abeilles.

Per CO

008

5,40

Cercis siliquastrum

Arbuste caduc se couvrant en avril d’une multitude de
petites fleurs rose en bouquet sur bois nu

Ca CO

009

7,50

Choisya ternata ‘White Dazzler’

Oranger du Mexique. Feuillage persistant très décoratif.
Port compact. Deux floraisons spectaculaires par an

Per CO

010

8,50

Choisya ternata ‘Aztec Pearl’

Oranger du Mexique. Arbuste compact à feuilles vert
foncé graphique. Floraison blanche abondante et
parfumée à la fin du printemps
Arbustes à jeunes pousses rouge vif en hiver. Feuillage
panaché de blanc

Per CO

011

8,50

Ca CO

012

5,00

Cornus alba ‘Aurea’

Bel arbuste remarquable en hiver avec son bois rouge et Ca CO
en été avec son feuillage doré

013

5,00

Cornus alba ‘Gouchaultii’

Feuillage panaché d’or et de rose. Rameaux rouges

014

5,00

Cornus alba
‘Elegantissima’

épuisé !

Ca CO

Ca CO
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Cornus alba
‘Bâton Rouge’

Très bel arbuste à bois rouge et feuille vert, rouge
pourpre en automne particulièrement décoratif en hiver.

Ca CO

015

5,00

Très bel arbuste au bois orangé et feuillage vert velouté
virant à l’orange en automne.

Ca CO

016

6,00

Cotinus coggygria ‘Golden Lady’

Arbuste caduc, buissonnant, feuillage jaune

017 10,00

Cotinus coggygria
‘Young Lady’

Ca CO
5L
Ca CO
5L

Joli arbuste compact et arrondi. Beau feuillage très
décoratif. Belle floraison vaporeuse et spectaculaire en
été
Noisetier à feuillage pourpre intense, port arrondi et large. Ca CO

018 10,00
019

4,50

Corylus avellana

Noisetier très rustique, intéressant pour sa floraison en
chatons pendants jaune en hiver

Ca CO

020

4,50

Deutzia yuki ‘Cherry Blossom’

Plante compacte, à floraison rose. Les boutons floraux Ca CO
sont roses, puis s’ouvrent rose clair avec un centre blanc
Abondantes grappes de grandes fleurs rose pourpre
Ca CO
foncé en mai-juin
Fusain à feuillage persistant, panaché de jaune-crème
Per CO

021

5,50

022

5,50

023

3,50

Buisson compact, en automne, feuillage rouge vif, fruit
décoratif rouge pourpre

024

6,00

CO

025

5,00

CO

026 10,00

CO

027

4,50

CO

028

5,80

CO

029 10,00

épuisé !

Cornus alba
‘Middwinter Fire’

épuisé !

épuisé !

Corylus maxima ‘Purpurea’

Deutzia x ‘Tourbillon Rouge’
Euonymus fortunei ‘Emerald Gold’
Euonymus alatus

épuisé !

Forsythia ‘Lynwood Gold’
Forsythia rose de Corée
Abeliophyllum distichum ‘Roseum’
Fuschia magellanica ‘Riccartonii’
Hedera helix ‘Arborescens’
Halesia ‘Carolina’

Hypericum
‘Little Mistery’

Ca CO

Arbuste caduc, nombreuses fleurs jaune d’or sur rameaux Ca
en mars-avril
Fleurs roses au parfum d’amande. Fleurit en fin d’hiver. Ca
Superbe feuillage automnal
Petit fuschia rustique, à petites fleurs à calice rouge
Ca
écarlate
Lierre arbustif, port buissonnant, large et érigé, joliment Per
arrondi
Arbre ou arbuste à port étalé produisant de nombreux
Ca
bouquets de fleurs blanches en clochette pendantes. Ses
feuilles prennent de belles couleurs jaunes en automne.

Per CO

030

5,00

Lavandula angustifolia ‘Hidcote’

Ses feuilles étroites et bleutées sont persistantes. En été, Per CO
fleurs bleues violettes en épis très odorants

031

4,00

Ilex crenata ‘Chat’O’

Houx crénelé nain, dense et compact, plutôt érigé. Bien
adapté pour l’art topiaire. Remplace le buis

Per CO

032

6,20

Leycesteria formosa
‘Purple Rain’
épuisé !

Bel arbuste à feuillage caduc. Etonnante floraison de
fleurs blanches à bractées pourpres, suivie de baies
rouges appréciées des oiseaux

Ca CO

033

5,80

Lespedeza thunberghii

Arbrisseau à floraison abondante, tardive, composé de
grappes de fleurs pourpre violacé. Feuillage bleu-vert
Arbuste à petites fleurs blanches. A sa place dans les
haies libres. Feuillage persistant
Chèvrefeuille persistant, à port rampant et compact, à
petites feuilles vertes, lustrées. Excellent couvre-sol

Ca CO

034

9,00

Per RN

035

2,50

Per CO

036

2,50

Remarquable par ses petites feuilles ovales d’un vert très Per CO
foncé. Il convient à tout type de sol et constitue de belles
haies

037

4,00

épuisé !

Ligustrum ovalifolium
Troène
Lonicera pileata
Lonicera nitida ‘Maigrün’

Superbe feuillage bordé d’or, très attractif et semipersistant. Floraison jaune en été. Bon couvre-sol
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Mahonia eurybracteata ‘Sweet Winter’ Feuillage vert olive dépourvu de piquants. Compact à
floraison jaune, dès l’automne jusqu’en hiver. Viendra
éclairer vos coins d’ombre

Per CO

038 10,50

Malus x robusta ‘Yellow Siberian’

Pommier d’ornement, ramifié et vigoureux à fruits jaune
d’or. Floraison printanière très abondante

Ca CO

039

9,50

Malus ‘Red Sentinel’

Pommier d’ornement à floraison blanche, suivie de fruits Ca CO
rouge vif de la taille d’une cerise durant l’hiver

040

6,70

Nandina domestica ‘Firepower’

Variété naine de bambou sacré. Bel arbuste nain au port Per CO
compact. Festival de couleurs allant du vert pomme au
rouge pourpre flamboyant
Feuillage gris argent, dégage des arômes de lavande
Ca CO
fleurs tubulaires bleu lavande s’épanouissent de juillet à
septembre à exposition ensoleillée

041 12,00
042

5,50

Arbuste buisson compact. Feuilles persistantes rouges
toute l’année

Per CO

043

7,00

Physocarpus opulifolius ‘Diable D’Or’ Magnifique feuillage cuivré devenant pourpre très
sombre. Floraison estivale blanche

Ca CO

044

7,00

Pinus mugo ‘Mops’

Conifère nain au port arrondi à étalé, presque
buissonnant. Idéal pour rocaille et talus

Per CO

045 12,50

Potentilla ‘Pink Paradise’

Potentille à fleurs rose, en été. Longue floraison

Ca CO

046

7,50

Potentilla ‘Orangissima’

Potentille à fleurs orange en été. Longue floraison

Ca CO

047

6,00

Potentilla ‘Abbotswood’

Potentille à fleurs blanches en été. Longue floraison

Ca CO

048

6,00

Potentilla fruticosa ‘Marian Red Robin’ Arbuste touffu, étalé, à fleurs rouge brique au printemps
jusqu’à l’été
Potentilla ‘Double Punch Cream’
Potentille compacte et étalée. Fleurs doubles crème
ourlée de rose
Potentilla ‘Red’issima’
Compacte et étalée. Fleurs simples rouge orangé durant
tout l’été
Salix purpurea ‘Nana’
Petit arbuste à feuilles caduques qui se teintent de
pourpre à l’automne
Salix purpurea ‘Nana’
Petit arbuste à feuilles caduques qui se teintent de
pourpre à l’automne
Salix integra ‘Hakuro Nishiki’
Saule buisson nain dont les jeunes feuilles sont très
rosées mouchetées de blanc crème

Ca CO

049

6,50

Ca CO

050

6,50

Ca CO

051

6,00

Ca CO

052

5,00

Ca RN

053

3,50

Ca CO

054

6,00

Salix integra ‘Hakuro Nishiki’

Saule buisson nain dont les jeunes feuilles sont très
rosées mouchetées de blanc crème

Ca RN

055

3,50

Salix x sepulcralis erythroflexuosa

Petit saule hybride tortueux à bois orange. Très décoratif Ca RN
en hiver. Hauteur adulte : 2,5 à 4m

056

4,50

Salix rosmarinifolia

Saule à feuilles de romarin. Bel arbuste de taille adulte de Ca CO
1,5m. Très fin et très joli feuillage cendré bleuté

057

5,00

Spiraea arguta

Arbuste compact, aux longues tiges souples,
retombantes, couvertes de petites fleurs blanches au
printemps

Ca CO

058

4,50

Symphoricarpos ‘Magic Berry’

Symphorine aux jolies baises roses qui apparaissent à Ca CO
partir de fin juillet. Petites fleurs blanches-roses à partir de
5L
mai

059

6,00

Perovskia atriplicifolia ‘Lacey Blue’

Photinia x fraseri ‘Corallina’

épuisé !
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Syringa x persica ‘Laciniata’

Lilas léger et plein de charme. Floraison précoce. Petites Ca CO
grappes légères bleu-violacé doux et agréablement
parfumées
Viorne de Chine décorative par son port étalé.
Per CO
Inflorescence en plateaux blancs de neige. Feuillage
5L
rouge à l’automne

060

6,00

061

8,50

Viburnum tinus ‘Le Thouriel’

Excellente plante de haie ou en isolé. Laurier-tin à
Per CO
grandes feuilles poussant rapidement. Forme arrondie et
compacte. Fleurs blanc pur. Tout sol drainant

062

7,00

Viburnum tinus ‘Eve Price’

Arbuste compact à feuillage persistant offrant une belle
floraison hivernale de couleur blanc rosé

Per CO

063

7,00

Viburnum x bodnantense ‘Dawn’

Arbuste à floraison hivernale rose très parfumée

Ca CO

064

8,00

Viburnum sargentii ‘Onondaga’

Bel arbuste dressé portant de ravissantes fleurs blanches Per CO
entourant des cymes aplaties de couleur rose sur
feuillage pourpre
Le viorne tin est un arbuste facile à vivre. Floraison
Per CO
hivernale blanche

065

6,50

066

7,00

Weigela ‘All Summer Peach’

Variété exceptionnelle pour sa floraison abondante
bicolore rose-pêche et crème (d’avril à septembre)

Ca CO

067

6,00

Yucca filamentosa

Arbuste au port érigé et au feuillage imposant. Grande
Per CO
hampe florale formant une panicule de fleurs blanches au
printemps

068

8,00

Réf
Per CO 069

5,40

Per CO 070

5,40

Per CO 071

5,40

Per CO 072

5,70

Ca

CO 073

5,40

Ca

CO 074

5,40

Per CO 075

5,40

Viburnum plicatum ‘Summer
Snowflake’

Viburnum tinus

FOUGERES
Blechum spicant
Cyrtomium fortunei
Cyrtomium falcatum
Matteuccia orientalis
Matteuccia struthiopteris
Onoclea sensibilis
Polypodium vulgare

Belle fougère rustique formant une rosette de frondes
vert foncé. Hauteur 50cm.
Pour toute exposition en sol humide
Fougère 50/80. Calcicole à frondes vert sombre
d’aspect satiné, en touffe dressée. (Mi-)ombre
Fougère-houx persistante. Belles frondes foncées
luisantes. Hauteur 60cm
Fougère persistante à semi-persistante. Taille
moyenne 60 à 80cm de haut. Exposition mi-ombre ou
ombre. Port touffu et fortement arqué
Grande fougère élégante appelée ‘plume d’autruche’
(100-150cm haut). Forte croissance. Mi-ombre
Petite fougère au port rampant, toutes expositions mais
demande un sol humide. Belles frondes vert pâle
teintées d’or au printemps
Jolie petite fougère indigène basse de 0,2m. Culture
facile. Couvre sol. Colonise l’espace avec modération
par rhizome. Exposition mi-ombre
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PLANTES GRIMPANTES
Campsis radicans ‘Stromboli’
Campsis x tagliabuana ‘Mme
Galen’
Lonicera ‘Henryi’
Schizophragma hydrangeoides
‘Moonlight’
Schizophragma hydrangeoides
‘Rose Sensation’
Wistera sinensis
Glycine de Chine

épuisé !

Plante grimpante à feuillage caduc. Beau feuillage vert
foncé brillant. Remarquable floraison en trompettes
rouge sang de juillet jusqu’aux gelées
Plante grimpante vigoureuse à feuillage caduc. Beau
feuillage vert foncé brillant. Grosses fleurs en
trompettes orange de juillet à septembre
Chèvrefeuille persistant grimpant et vigoureux. Fleurs
tubulaires rouge violacé nuancé d’orange en juin-juillet.
Parfum délicat
Liane grimpante au feuillage très décoratif.
Inflorescence blanc crème en juin-juillet
Hortensia grimpant aimant l’ombre au feuillage
décoratif. En juin-juillet, grandes inflorescences roses
de 15 à 20 cm
Grimpante exubérante dotée de fleurs mauve-violet
réunies en grappes de 30cm de long qui apparaissent
en même temps que le feuillage au mois de mai

Ca

Réf
CO 076

12,00

Ca

CO 077

12,00

Per CO 078

20,00

Ca

CO 079

10,00

Ca

CO 080

10,00

Ca

CO 081

12,00

Réf
082

35,00

ARBRES SUR TIGE ET ARBRES EN RIDEAUX
Aulne
Alnus glutinosa ‘Imperialis’
200/220
Charme
Carpinus betulus ‘Fastigiata’
200/250
Charme
Carpinus betulus 200/220
Catalpa bignonioïdes demi-tige
Catalpa bignonioïdes
‘Nana’ demi-tige
épuisé !
Cornouiller sanguin
Cornus sanguinea ‘Winter Beauty’
Frêne Haute-tige
Fraxinus ornus ‘Mecsek’
Hêtre
Fagus sylvatica 200/220
Olivier de Bohême
Eleagnus angustifolia 250/300
Platane commun
Platinus hispanica 180/200
Platane commun
Platinus hispanica 300
Robinier faux-acacia
Robinia pseudoacacia
‘Umbraculifera’ 180/200

Arbre à croissance lente, à feuilles lobées
profondément découpées. Chatons jaune-brun en fin
d’hiver. Très belle variété à port majestueux
Charme, caduc à port fastigié

Ca RN

Ca MO 083

25,00

Taillé en nuage

Ca CO

084

40,00

Arbre décoratif. Tronc rugueux au toucher, brun clair.
Cime très étendue. Feuillage très luxuriant, avec
d'immenses feuilles caduques en forme de cœur
Demi-tige. Arbre d'ombrage pour petits jardins.
Branchage et feuillage très compact formant un épais
parasol. Ne fleurit pas. S'adapte à tous les sols
Sur tige. Arbuste à feuilles vertes devenant jaune
orangé en automne. En début d'été, fleurs blanches en
cymes aplaties et denses. Très belle couleur orange
des jeunes pousses en hiver
Frêne en forme de boule. L'un des meilleurs arbres à
couronne sphérique. Belles couleurs automnales

Ca RN

085

34,00

Ca RN

086

34,00

Ca CO

087

9,50

Ca CO

088

40,00

Taillé en nuage

Ca CO

089

45,00

Petit arbre atypique. Écorce grise qui s’exfolie avec le
temps, port hirsute, branches étalées et rameaux
épineux et retombants
Grand arbre de forme ronde et droite. Très rustique. Se
plaît dans tous les sols. Résistant à la pollution
Grand arbre de forme ronde et droite. Très rustique. Se
plaît dans tous les sols. Résistant à la pollution
Petit arbre greffé à la couronne naturellement
globuleuse et dense. Son feuillage se colore de jaune
avant de tomber

Ca CO

090

30,00

Ca RN

091

20,00

Ca RN

092

25,00

Ca RN

093

30,00
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Saule
Salix integra ‘Hakuro Nishiki’

Saule crevette très décoratif. Feuillage panaché rose et
blanc. Idéal pour éclairer un petit espace

Ca CO

094

10,00

Sophora du Japon ou Arbre à miel
Styphnolobium japonicum

Haute-tige. Croissance assez rapide. Arbre au port
arrondi et irrégulier, qui s’élargit en vieillissant. Feuilles
de 15 à 25 cm de longueur, composées de petites
folioles allongées, vert foncé dessus, plus claires
dessous et jaunes en automne
Palissé en rideaux (4 étages)

Ca RN

095

25,00

Ca RN

096

90,00

Feuillage vert franc et gaufré disposé sur des branches
horizontales étagées. En automne, pourpre. En
mai/juin, inflorescences blanches aplaties

Ca MO 097

25,00

Tilleul à grandes feuilles
Tilia platyphyllos
Viorne de Chine
Viburnum plicatum

PLANTES DE TERRE DE BRUYERE
Ca
Ca

CO 099

9,00

Ca

CO 100

9,00

Ca

CO 101

9,00

Azalea mollis ‘Glowing Embers’

Azalée caduque à fleurs blanches, nombreuses et
parfumées en mai-juin
Azalée caduque à fleurs jaune-orangé à reflets cuivrés,
parfumées
Azalée caduque à grandes fleurs blanches avec
macules jaunes, parfumées en avril-mai
Azalée caduque, feuillage bronze en automne.
Grandes fleurs vieux rose maculé de jaune orangé en
avril-mai
Azalée caduque à grosses fleurs orange en mai-juin

Réf
CO 098

Ca

CO 102

9,00

Azalea mollis ‘Nabucco’

Caduque à floraison hâtive (avril-mai) rouge, parfumée

Ca

CO 103

9,00

Erica carnea 'Kramer'S Rote'

Bruyère d'hiver à fleur rose foncé

Per CO 104

4,50

Erica darleyensis 'Silberschmelze'

Bruyère à floraison blanche, de décembre à mars

Per CO 105

4,50

Kalmia latifolia ‘Olympic Fire’

Arbuste nain très compact. Superbe floraison rouge
s’ouvrant rose à cœur blanc au printemps
Arbuste nain persistant. Floraison abondante de
couleur rose sur de magnifiques boutons rouges, en
mai-juin
Arbuste nain. Superbe floraison rouge-pourpre avec
liseré blanc en mai-juin
Arbuste nain persistant. Superbe floraison rose-rouge
avec centre clair, en mai-juin

Per CO 106

14,00

Per CO 107

14,00

Per CO 108

14,00

Per CO 109

14,00

Grande taille, persistant. Magnifique floraison rose
tendre nuancée d’avril à juin
Petite taille, persistant. Floraison originale de couleur
orange à garge jaune moucheté de brun-jaune en maijuin
Persistant à floraison blanche et parfumée en juin

Per CO 110
5L
Per CO 111
5L

15,00

Per CO 112
5L

15,00

Persistant à magnifique floraison rosé à rose pâle
parfumée de mai à juin
Persistant florifère et parfumé en mai. Fleurs rouge
rosé, s’épanouissent blanches, marquées de moutarde
à coeur
Arbuste persistant de petite taille. Fleurs rouge vif à
cœur rose pâle

Per CO 113
5L
Per CO 114
5L

15,00

Per CO 115
5L

15,00

Azalea mollis ‘Whitethroat’
Azalea mollis ‘Kondyke’
Azalea mollis ‘Schneegold’
Azalea mollis ‘Berry Rose’

Kalmia latifolia ‘Osto Red’
Kalmia latifolia ‘Pinwheel’
Kalmia latifolia ‘Newfoundland’
Rhododendron hybride
‘Grandiflorum’
Rhododendron hybride ‘Brasilia’
Rhododendron x ‘Agayon’
Rhododendron ‘Loderi Pink
Diamond’
Rhododendron hybride ‘Gomer
Waterer’
Rhododendron yakushimanum
‘Fantastica’

9,00

15,00

15,00
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Rhododendron hybride ‘Aladdin’
Rhododendron fortunei ssp
discolor
Rhododendron yakushimanum
‘Sweet Simplicity’
Rhododendron hybride ‘Madame
Masson’
Rhododendron hybride ‘Susan’
Rhododendron hybride ‘Azimut’
Rhododendron hybride ‘Hallelujah’
Rhododendron hybride
‘Catawbiense Album’
Rhododendron hybride ‘Garten
Director Rieger’
Rhododendron hybride
‘Hachmann’s Chasmont’
Rhododendron hybride ‘Haida
Gold’
Rhododendron hybride ‘Mrs H.
Lowinski’
Rhododendron hybride ‘Naselle’
Rhododendron hybride ‘Pinguin’
Rhododendron hybride ‘True Blue’
Rhododendron nain ‘Dora
Amateis’

Arbuste persistant, très bas, très florifère en mai-juin.
Grandes fleurs rose soutenu
Arbuste persistant à floraison tardive en juin. Très
parfumé à grosses fleurs blanches et boutons rose

Per CO 116
5L
Per CO 117
5L

15,00

Arbuste persistant, hauteur 1,2m. Grosses fleurs rose
tendre à cœur blanc d’avril à juin
Arbuste persistant, très florifère. Grandes fleurs blanc
pur en avril-mai
Arbuste persistant, très florifère. Grandes fleurs parme
à cœur rouge en mai-juin
Arbuste persistant. Eclatantes fleurs rose saumon dès
le début de mai
Arbuste compact de 2 m de hauteur. Floraison mai-juin,
rose vif à rouge carmin
Port érigé 3-4 m, floraison tardive, fleurs du blanc
rosâtre au blanc, avec une macule d’un jaune profond.
Port buissonnant 1,20m. Floraison précoce avril à mai,
blanc légèrement saumoné pointillée de rouge
Buisson de 1,20m très florifère fleurs blanches bien
marginées de rose et une impériale rouge (mai)
Buisson de 1,2/1,5 m. Belle floraison jaune soutenu en
mai
Buisson de 2 m. Superbe floraison blanche à coeur
marron/orangé en mai/juin
Floraison mai juin, les fleurs roses avec un cœur jaune

Per CO
5L
Per CO
5L
Per CO
5L
Per CO
5L
Per CO
5L
Per CO
5L
Per CO
5L
Per CO
5L
Per CO
5L
Per CO
5L
Per CO
5L
Per CO
5L

118

15,00

119

15,00

120

15,00

121

15,00

122

15,00

123

15,00

124

15,00

125

15,00

126

15,00

127

15,00

128

15,00

129

15,00

Per CO 130
5L
Per CO 131
5L

15,00

Buisson de 1,2 à 1,5 m, Les pétales blancs sont
délicatement violets. Maculé de taches noires et
rouges. Cœur foncé
Buisson 1,5m.Ffloraison bleu lavande tachetée de brun
vert à l'intérieur, en avril à mai.
Nain, hauteur 1m. Cette variété florifère se recouvre de
fleurs d’un blanc pur en avril mai

FEUILLUS POUR HAIE
Charme
Carpinus betulus 80/100
Charme
Carpinus betulus 100/125
Charme
Carpinus betulus 125/150
Hêtre vert
Fagus sylvatica 60/80
Hêtre vert
Fagus sylvatica 80/100
Hêtre vert
Fagus sylvatica 100/125
Hêtre vert
Fagus sylvatica 125/150

15,00

15,00

Réf
Ca

RN

132

2,00

Ca

RN

133

3,00

Ca

RN

134

3,50

Ca

RN

134a 2,50

Ca

RN

134b 3,00

Ca

RN

135

4,00

Ca

RN

136

5,00
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CONIFERES POUR HAIE
Chamaecyparis lawsoniana
‘Alumii’
Chamaecyparis lawsoniana
‘Alumii’
Chamaecyparis lawsoniana
‘Alumii’
Taxus baccata

Cyprès bleu 100/125

Réf
Per MO 137

Cyprès bleu 125/150

Per MO 138

7,50

Cyprès bleu 175/200

Per MO 139

12,00

If pour haie 80/100

Per MO 140

10,00

Taxus baccata

If pour haie 100/125

Per MO 141

12,00

Thuja plicata
Thuja plicata

Croissance rapide 100/125
Croissance rapide 125/150

Per MO 142
Per MO 143

7,50
8,50

GRAMINEES
Calamagrostis ‘Karl Fuerster’
Carex oshimensis ‘J.S. Greenwell’
Carex sylvatica
Carex mosten
Hakonechloa macra
Miscanthus ‘Gracillimus’
Miscanthus sinensis ‘Variegatus’
Miscanthus sinensis ‘Kleine
Fontaine’
Miscanthus sinensis ‘Malpertus’
Miscanthus sinensis ‘Silberfeder’
Miscantus sinensis ‘Yaku Jima’
Miscanthus sinensis ‘Pünktchen’

Molinia arundinacea ‘Transparent’
Molinia caerulea ‘Karl Foester’
Panicum virgatum ‘Rostrahlbusch’

Graminée ornementale de taille moyenne (60cm)
résistante à la sécheresse, longue floraison
30x30cm. Joli feuillage vert lustré toute l’année.
Résiste bien à la sécheresse
Laîche de taille adulte 60x60cm. Joli feuillage vert
profond
Feuillage panaché et clair. Tiges florales jaunes
portant des inflorescences beiges. Hauteur 40 cm
Herbe du Japon. Jolies touffes arquées de feuilles
linéaires. Look de petit bambou. Hauteur 30 cm
Graminée 1 à 2 m de haut, tiges retombantes. Feuilles
vertes avec une nervure centrale blanche. Couleur
bronze en automne
Graminée très lumineuse avec feuillage panaché strié
de blanc crème. Hauteur 180 cm
Inflorescence plumeuse à partir de juillet qui se teinte
de rouge fin de l’été
Graminée très florifère aux longs épis rouge vif formant
une colonne de plus de 170cm de haut
Grande graminée de 2m. Particulièrement florifère.
Panicules blancs en août, argentées à brun rosâtre
pâle au fil de l’automne
Petite graminée. Haut.70cm. Fines feuilles retombant
gracieusement, marquées au centre par des nervures
blanches. Fleurs dorées en fin d’été
Feuillage marqué de bandes jaunes en travers de la
feuille, légèrement retombant. Epis en forme de
panicules, fin du mois d'août. Si trop d'ombre, ne fleurit
pas. Inflorescences plumeuses. Couleur rouge en
début de floraison puis vire à l'argent et finit beige
quand les graines sont mûres
Graminée ornementale vivace au feuillage persistant et
dont les épillets vert clair à beige-rosé deviennent doré
à cuivré en automne
Grande graminée extrêmement gracieuse formant une
fontaine de feuillage fin qui se teinte d’or en automne
Graminée ornementale au superbe feuillage vert olive,
devenant peu à peu rouge puis pourpre en fin de
saison. Très fins, ses épis de fleurs pourpres se
marient parfaitement au feuillage d'automne

5,50

Viv

Réf
CO 144 4,50

Viv

CO 145

6,30

Viv

CO 146

5,00

Viv

CO 147

6,00

Viv

CO 148

7,00

Viv

CO 149

5,50

Viv

CO 150

6,50

Viv

CO 151

5,50

Viv

CO 152

5,50

Viv

CO 153

5,50

Viv

CO 154

5,50

Viv

CO 155

5,50

Viv

CO 156

4,50

Viv

CO 157

5,50

Viv

CO 158

5,50
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Panicum virgatum ‘Warrior’
Pennisetum alopecuroides
‘Hameln’
Sesleria autumnalis

Graminée très érigée. Feuillage d'abord vert bleu se
teinte de quelques touches de rouge brun à l'automne.
En pleine fleur, il peut atteindre jusqu'à 180cm de haut
Graminée compacte (60cm) à floraison précoce. Ses
épillets sont blanc verdâtre, gris-brun à maturité
Petite touffe très dense. Petite graminée intéressante
pour son feuillage, étroit et persistant, vert vif prenant
une teinte dorée au fil des mois. Minces épis plumeux
blanc-argenté en fin d'été

BUIS TAILLES EN BOULE
Buxus

Viv

CO 159

5,50

Viv

CO 160

4,00

Viv

CO 161

4,50

Réf
Per MO 162 15,00

Diam. 30/40

FRUITIERS
Cerisier ‘Napoleon’

Demi-tige

Ca RN

Réf
163

Poirier ‘Conférence’

Demi-tige

Ca RN

163a 20,00

Poirier ‘Beurré Alexandre Lucas’

Demi-tige

Ca RN

163b 20,00

Pommier ‘Pinova’

Basse Tige

Ca RN

164

20,00

Pommier ‘Reine des Reinettes’

Demi-tige

épuisé !

Ca RN

165

20,00

Pommier ‘Reinette de France’

Demi-tige

épuisé !

Ca RN

166

20,00

Pommier ‘Reinette de France’

Demi-tige 3 ans

Pommier ‘La Paix’

Demi-tige

Pommier ‘Court Pendu’

Demi-tige

Pommier ‘Gueule de Mouton’

Demi-tige

Pommier ‘Transparente Blanche’

épuisé !

20,00

Ca CO 166a 25,00
Ca RN

167

20,00

épuisé !

Ca RN

168

20,00

épuisé !

Ca RN

169

20,00

Demi-tige

Ca RN

170

20,00

Pommier ‘Grenadier’

Demi-tige

Ca RN

171

20,00

Pommier ‘Gris Braibant’

Demi-tige

Ca RN

172

20,00

Pommier ‘Président Van Divoet’

Demi-tige

Ca RN

173

20,00

Pommier ‘Reinette Evagil’

Demi-tige

Ca RN

174

20,00

Pommier ‘Radoux’

Demi-tige

Ca RN

175

20,00

Pommier ‘Reinette de Blenheim’

Demi-tige 3 ans

Ca CO 175a 25,00

Prunier ‘Altesse Simple’

Demi-tige

Ca RN

176

20,00

Prunier ‘Belle de Louvain’

Demi-tige

Ca RN

177

20,00

Prunier ‘Bleue de Belgique’

Demi-tige

Ca RN

178

20,00

Prunier ‘Reine-Claude d’Althan’

Demi-tige

Ca RN

179

20,00

épuisé !

épuisé !

épuisé !

épuisé !
épuisé !
épuisé !
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ARBUSTES A PETITS FRUITS
Ca RN
Ca RN

181

3,00

Cassissier ‘Black Dawn’

Fruits de calibre moyen, très parfumés, légèrement
acides et donnent un jus très coloré
Très grande valeur aromatique de mi-saison.
Production de baies noires très parfumées
Variété tardive. Autofertile. Forte production

Réf
180

Ca RN

182

3,00

Figuier Ficus ‘Pizarro’

Variété bifère, autofertile. Bonne résistance au froid

183

15,00

Figuier Ficus ‘Negronné’ 5L

Variété bifère, autofertile. Bonne résistance au froid.
Petit fruit bordeaux noir sucré
Variété bifère, autofertile. Bonne résistance au froid.
Fruit marron foncé de grosse taille
Autofertile. Productif. Bonne résistance au froid

184

15,00

185

15,00

186

15,00

Framboisier remontant jaune

Ca CO
5L
Ca CO
5L
Ca CO
5L
Ca CO
5L
Ca RN

187

10,00

Framboisier de saison

Ca RN

188

10,00

Variété moins épineuse. Peu sensible aux maladies.
Productive et vigoureuse. Fruits juteux et sucrés
Variété productive et vigoureuse. Bonne résistance à
l’oïdium. Gros fruits rouges à chair juteuse et acidulée

Ca CO

189

6,00

Ca CO

190

6,00

Ca CO
10L
Ca CO
10L
Ca CO
10L
Ca CO
10L
Ca CO

191

25,00

192

25,00

193

25,00

194

25,00

195

13,00

Ca CO

196

13,00

Ca CO

197

13,00

Ca CO

198

13,00

Ca CO

199

13,00

Ca CO

200

13,00

Cassissier ‘Black Reward’
Cassissier ‘Noir de Bourgogne’

Figuier Ficus ‘Brunswick’ 5L
Figuier Ficus
épuisé !
‘Père Pire’
Framboisier
Rubus ideaus ‘Fall Gold’
(botte de 5 pièces)
Framboisier
Rubus ideaus ‘Meeker’’
(botte de 5 pièces)
Groseiller à maquereaux
‘Hinnonmaki jaune’
Groseiller à maquereaux
‘Hinnonmaki rouge’
Kiwaï femelle
Actinidia arguta ‘Anasnaja’
Kiwaï femelle
Actinidia arguta ‘Gefina’
Kiwaï femelle
Actinidia arguta ‘Geneva’
Kiwaï mâle
Actinidia arguta
Vigne ‘Blauwe Muskat’
Vigne ‘Palatina’
Vigne ‘Lidi’
Vigne ‘Lakemont’
Vigne ‘Suzy’
Vigne ‘Himrod’

Raisin de table bleu d’extérieur. Résiste aux maladies.
Adaptée à nos régions
Raisin blanc. Grappes moyennes. Baies rondes à peau
fine, fruitées. Assez précoce
Raisin de table rose violet, résistant aux maladies.
Variété précoce, sucrée à gros fruits
Raisin de table blanc sans pépin à chair très sucrée et
juteuse. Résistant aux maladies
Raisin de table blanc. Très grandes grappes au goût
fruité. Résistant aux maladies
Raisin de table blanc, sucré et sans pépin. Résistant
aux maladies

3,00
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BON DE COMMANDE ‘21 (à remplir lisiblement svp !)

N°
réservé au service

Nom : …………………………………… Prénom : …………..………….….
Rue : ……………………………………………………………..…………….
Code postal : …………………Localité :……………………………………..
Téléphone/ GSM : ……………………………………
Mail : ……………………………………………@ …………………………..
Date d’enlèvement souhaitée (obligatoire !!)…………………..……
 à programmer uniquement un vendredi (sauf aux dates reprises page 2)
Nom de l’article

Je reconnais avoir lu, compris et accepté les
Conditions Générales de Vente

Réf.

Prix unitaire

Quantité

Total

TOTAL

Signature :
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N°

(suite) NOM : ……………………………... Prénom : ………………………
Nom de l’article (suite)

Réf.

Je reconnais avoir lu, compris et accepté les Conditions
Générales de Vente

Prix unitaire

Quantité

Total

TOTAL

Signature :
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