
 Palmatum - Erable du Japon Feuillage vert mais d'un bel orangé à l'automne C
 Palmatum Atropurpureum Feuillage pourpre C

N  Palmatum 'Bloodgood' Feuillage profondément découpé, pourpre foncé, devenant rouge-pourpre en automne. Fruits ailés décoratifs rouges C
N  Palmatum 'Deshojo' Feuilles d'abord rouge vif au printemps, puis vert moyen, enfin rouge flamme en automne. Une superbe variété C
N  Palmatum 'Fireglow' Son feuillage est pourpre translucide au soleil, devenant rouge éclatant, orange ou jaune en automne C
N  Palmatum 'Koto No Ito' L'érable du Japon aux feuilles les plus fines, vertes se colorant à l'automne C
N  Palmatum 'Ozakazuki' Variété au grand feuillage éclatant vert clair virant progressivement au rouge vif en automne C
N  Palmatum 'Sango Kaku' Feuilles d'abord jaune orangé, puis vert moyen, enfin rose puis jaunes en automne. En hiver, jeune pousses rose corail vif C
N  Palmatum 'Butterfly' Très bel arbuste de croissance lente à petites feuilles lobées, gris-vert marginées de rose au printemps, virant au crème C
N  Palmatum 'Orange Dream' Feuilles d'abord flammé de rouge, puis chartreuses, enfin orange et rouge à l'automne C
N  Palmatum 'Shishigashira' Ses feuilles sont petites, vertes, puis orangées à l'automne. Son port est dressé et tourmenté. Il pousse lentement. C

 Palmatum 'Dissectum Atropurpureum' Feuillage profondément découpé, rouge bronzé ou pourpre devenant rouge éclatant, orange ou jaune en automne. C
 Palmatum 'Dissectum' = 'Viridis'     Feuilles profondément découpées, vert clair, orange à pourpre en automne C
 Palmatum 'Dissectum Garnet' Feuillage rouge foncé, très finement découpé, devenant plus lumineux en automne C
 Palmatum 'Dissectum Inaba Shidare' Son feuillage est profondément découpé, pourpre, rouge flamboyant à l'automne C

 Japonica Coloris : blanc, rose, rouge, orange, mauve  Floraison avril mai P
 Mollis Coloris : blanc, jaune, orange, rose, rouge  Floraison de avril à juin C

 Coloris : blanc, rose, mauve, rouge, floraison de juillet à octobre P

 Japonica Coloris : blanc, bicolore, rose, rouge en fleurs simples, semi-doubles, ou doubles  Floraison de février à mai P
 Sasanqua Coloris : blanc, rose, rouge en fleurs simple ou semi-doubles  Floraison de octobre à décembre P

 Pauciflora Petites feuilles arrondies d'un vert bleuté, floraison jaune verdâtre parfumée en petits épis en fin d'hiver C
Spicata Arbuste épanoui produisant de fines grappes pendantes de fleurs jaune vif, aux anthères rouges à pourpres C

 Mezereum 'Rubra' Petites fleurs rose foncé très parfumées le long des tiges, feuilles allongées et baies rouges C
 Odora 'Aureomarginata' Feuillage marginé de jaune clair, petites fleurs roses groupées en pompons, très parfumés, en mars avril P

 Fleurs en forme de clochettes d'un blanc rosé, petites feuilles allongées, rameaux très fins dressés C

 Carnea, Darleyensis… Coloris : blanc, rose, rouge, floraison d'octobre à avril P

 Feuillage ressemblant à celui de l'hamamelis, petits épis blancs en écouvillons avant les feuilles C

 Intermedia   Floraison parfumée en hiver dans des tons jaunes, oranges et rouges, feuilles  se colorant en automne C

 Arborescens 'Annabelle' Floraison en très grosses boules blanches, verdissantes en fin de floraison, juillet à octobre C
 Aspera 'Macrophylla' Grandes fleurs plates, blanches et lilacées, grandes feuilles rugueuses, écorce en lambeaux chez les plantes agées C
 Macrophylla en variétés classiques Coloris : blanc, bleu, rose, rouge  Floraison : en boules ou plates de juin à septembre                 C
 Paniculata  en variétés C
 'Grandiflora' - 'Unique' - 'Kyushu' - 'Tardiva' - 'Limelight' - 'Phantom'    Floraison blanche

 'Vanille fraise' - 'Pinky Winky'  Floraison blanche puis rose rouge 

 Petiolaris = Anomola 'Petiolaris' - Hortensia grimpant caduc Floraison en  panicules plates blanches en juin juillet, petites feuilles arrondies à long pétiole C
 Seemanii - Hydrangea grimpant persistant Floraison en panicules plates blanches, grandes feuilles allongées et coriaces, s'accroche tout seul P
 Quercifolia - Hortensia à feuilles de chêne Grandes panicules blanches tout l'été, feuillage découpé devenant bronze à l'automne P
 'Snow Queen' ® Panicules très denses  P
 'Snowflake'  Panicules avec de nombreuses petites fleurs doubles aux bractées superposées P
 Serrata   Voisin du macrophylla mais tiges fines, longues feuilles pointues et petites fleurs plates C
 Villosa  Voisin de l'Aspera mais longues feuilles pointues et végétation basse C

 Latifolia   Longues feuilles vert sombre, petites fleurs en forme de diamant densément groupées en ombrelles P
 Angustifolia 'Rubra'  Petites feuilles étroites et fleurs rose foncé, hauteur 1 m P

 Fontanesiana 'Rainbow'   Feuilles mouchetées de blanc jaunâtre, petites grappes de fleurs blanches P
 'Scarletta'  Port dense avec des petites feuilles vert sombre et rougissantes P

 Grandiflora 'Galissoniensis'    Forme conique Grandes fleurs blanches de juin à septembre, à forte odeur de citron P
 Grandiflora 'Little Gem' Cultivar compact du Magnolia grandiflora ne dépassant pas 2,50 m à l'âge adulte. Fleurs blanc crème, parfumées P
  Liliflora Nigra = Obovata 'Purpurea' Fleurs allongées pourpres, en avril mai, quelques fleurs peuvent réapparaître durant l'été C
 Soulangiana - Magnolier de Soulange Fleurs évasées blanches mais roses à la base, en mars avril C
 Stellata Fleurs blanches étoilées, s'ouvrant largement, en mars avril C

N  X 'Betty' Arbrisseau ne dépassant pas 4 mètres de hauteur à l'âge adulte, grandes fleurs parfumées, en forme de tulipe, C
rose pourpre soutenu à l'extérieur, et presque blanche à l'intérieur

N  X 'Genie' Magnolia d'exception aux superbes fleurs en tulipe globuleuse, pourpre sombre, légèrement parfumées. Sa floraison s'étale C
du début du printemps au début de l'été. Il peut refleurir en fin d'été

N  X 'Star Wars' Floraison spectaculaire en avril-mai, les fleurs roses peuvent atteindre 25 cm de hauteur, pour s'épanouir en étoile C

 Arbuste à feuilles épineuses d'un vert foncé luisant, petites fleurs blanches suivies de grosses baies blanches, roses ou rouges P

 'Forest Flame'   Fleurs blanches et jeunes feuilles rouges P
 'Mountain Fire'   Fleurs blanches et jeunes feuilles d'un rouge intense P
 'Flaming Silver'  Fleurs blanches et jeunes feuilles rouges devenant vertes et marginées de blanc P
 'Passion' ® Ses fleurs sont rouge cerise, blanches à la base de la corolle P
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 'Bolero' Arbuste arrondi à jeunes pousse jaune tendre et inflorescences blanches en panicules pendantes P
 'Cupido'   Variété compacte à fleurs blanches P
 'Debutante' Arbuste persistant, d'aspect très compact au port en boule. Feuillage vert soutenu et floraison blanche en grappe au printemps P
 'Little Heath green'  Compact, petites feuilles finement marginées de blanc, fleurs blanches, jeunes feuilles bronzes P
 'Little Heath variegata'  Feuilles panachées de blanc crème, fleurs blanches, jeunes feuilles rouges P
 'Purity' Panicules dressées de fleurs blanches P
 'Sarabande' Pieris compact dont les jeunes pousses sont bronze et les fleurs blanches légèrement teintées de rose P
 'Shojo' Jeunes pousses rouges luisantes, virant au vert. Floraison printanière en grappes de fleurs roses P

 'Katsura' ® Jeunes feuilles d'un lumineux rouge acajou puis bronze et finissant vertes, fleurs blanches P

 Coloris : blanc, rose, rouge, mauve, saumon P

 Coloris : blanc, bleu, rose, rouge, mauve, jaune  P

 Coloris : blanc, rose, mauve, rouge  Port compact, feuillage vert à revers duveteux, pousses argentées P

 Japonica 'Rubella'   Variété à belle floraison blanc rougeâtre, sans fruits P
 Japonica 'Kew White'   Fleurs blanches, fruits blancs P
 Japonica 'Veitchii'   Fleurs blanches, fruits rouges P

Grande végétation

Moyenne végétation
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