ARBRES ET ARBUSTES
C=CADUC P=PERSISTANT SP=SEMI-PERSISTANT

ABELIA
Confetti ®
Edward Goucher
Grandiflora
Grandiflora 'Francis Masson'
Grandiflora 'Kaléidoscope' ®
Grandiflora 'Prostata'

SP
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Fleurs blanches, parfumées. Intéressant pour son feuillage panaché de blanc
Floraison violette, feuillage vert, végétation moyenne
Floraison rose pâle, feuillage vert, végétation haute
Semi-rampant, feuillage doré
Semi-rampant, panaché jaune orange
Rampant, feuillage vert, fleurs blanches

ABELIOPHYLLUM DISTICHUM
C

Floraison blanche odorante en février mars

ACACIA Mimosa
Dealbata - Mimosa d'hiver
Retinoides = Floribunda = Semperflorens

Floraison jaune odorante en fevrier mars, feuillage fin découpé
Mimosa d'été, floraison jaune odorante, à feuilles de saule

P
P

ACER Erable
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Feuillage cuivré en automne
Campestre - Erable champêtre
Port érigé, croissance vigoureuse et uniforme
Campestre 'elegant'
Utilisé en arbre d'alignement, aux feuilles trilobées vert opaque, devenant jaune en automne
Campestre 'elsrijk'
Arbre a croissance lente. Couronne naturellement ronde, compacte et dense
Campestre 'globosum'
De petite taille pyramidal bien régulier. Feuillage rouge profond devenant rouge vert en fin de printemps
Campestre 'red shine'
Doré au printemps souvent bordé de rouge pourpre, puis vert clair en été, doré à brun beige en automne
Cappadocicum 'aureum'
Superbe feuillage rose vif au printemps, jaune foncé à l'automne
Cappadocicum 'rubrum'
Port colonnaire, feuillage vert luisant de 3 à 5 lobes. Belle coloration automnale de jaune à orange rouge
X Freemanii 'Armstrong'
Port droit, feuilles rappelant celles de l'acer saccharinum. Se colore en jaune orangé en automne
X Freemanii 'Autumn blaze' ®
Port globulaire, croissance rapide. Feuillage rouge rubis en automne
X Freemanii 'Autumn fantasy' ®
Port érigé, feuillage vert clair rosé virant au jaune d'or en automne
X Freemanii 'Celebration' ®
Port érigé et oval. Grand developpement, magnifiques couleurs automnales
X Freemanii 'Marmo'
Port pyramidal, très rustique. Rouge rouille en automne
X Freemanii 'Sienna Glen' ®
Feuillage trilobé, jaunissant à l'automne
Monspessulanum - Erable de Montpellier
Feuillage vert, écorce verte
Negundo - Erable à feuille de frêne
Panaché blanc
Negundo 'Argenteovariegatum'
Panaché jaune
Negundo 'Aureomarginatum'
Panaché de rose
Negundo 'Flamingo'
Belles feuilles jaune d'or à l'automne
Platanoides - Erable plane
Port compact et régulier. Jeunes pousses rouge devenant vert frais brillant puis jaune doré orangé en automne
Platanoides 'Cleveland'
Port largement colonnaire. Feuillage vert devenant jaune en automne
Platanoides 'Columnare'
Feuillage vert à bordures blanches
Platanoides 'Drummondii' - Erable de Drummond
Feuillage pourpre. Fleurs jaunes nuancées de rouge au printemps
Platanoides 'Crimson King' = 'Schwedleri Nigra'
Feuilles rouge pourpre, legèrement plus petites que le Crimson King. Port pyramidal
Platanoides 'Crimson Sentry'
Jeunes feuilles ondulées rouge virant au vert intense en été, et au jaune orangé en automne
Platanoides 'Deborah' ®
Amélioration de l'acer platanoides. Feuillage vert, le port de la couronne est ample et élargi
Platanoides 'Emerald Queen'
Similaire au Crimson King, mais feuilles rouge pourpre plus foncé, devenant rouge vif en automne
Platanoides 'Faassen's Black'
Croissance rapide, nouvelles pousses rouge virant au vert à maturation
Platanoides 'Fairview' ®
Nouvelles pousses jaune doré devenant vert jaune en été et jaune orangé en automne
Platanoides 'Princeton Gold' ®
Port en boule compacte, feuillage jaune orangé à l'automne
Platanoides 'Globosum' - Erable boule
Croissance rapide, fleurs en grappes d'un vert jaunâtre
Pseudoplatanus - Erable sycomore
Feuilles vert foncé à revers pourpre
Pseudoplatanus 'Purpurascens' - Erable sycomore pourpre
Feuilles vertes à revers blanc argenté, rouge éclatant à l'automne
Rubrum - Erable rouge d'Amérique
Feuillage vert foncé, devenant rouge foncé en automne
Rubrum 'Brandywine'
Très rustique, tête compacte et ovale. Le feuillage vert foncé vire au rouge pourpre en automne
Rubrum 'Burgundy Belle' ®
Grandes feuilles profondément trilobées, devenant rouge pourpre et rouge orangé en automne
Rubrum 'Morgan'
Feuillage flamboyant à l'automne. Les sols argileux ou trop lourds sont déconseillés
Rubrum 'October Glory' ®
Feuillage d'automne rouge brillant. Port érigé, forme adulte pyramidale
Rubrum 'Redpointe' ®
Feuillage vert foncé virant orange rouge en automne. Couronne de forme pyramidale à ovoïde ramifiée à la cime élancée
Rubrum 'Red Sunset' ®
Feuilles vert foncé devenant rouge brillant en automne. Belle selection pour parcs et avenues
Rubrum 'Somerset'
Feuilles vert clair à revers argenté, jaunissant à l'automne
Saccharinum 'Wieri' = Laciniatum 'Wieri' - Erable argenté
Feuillage trilobé, rouge vif à l'automne
Tataricum Ginnala

AESCULUS - Marronnier
Carnea - Marronnier rouge de semis
Carnea Briotii - Marronnier rouge de greffe
Hippocastanum - Marronnier blanc commun
Hippocastanum 'Baumannii'

A fleurs rouge vif
A fleurs rouge vif
Fleurs simples en grappes pyramidales
Variété greffée à fleurs blanches doubles, ne produit pas de marrons

Umbellatus Albus
Umbellatus Ovatus

Blanches
Bleues

C
C
C
C

AGAPANTHUS - Agapanthe
C

Plantes vivaces à protéger du froid

AUTRES VARIETES DISPONIBLES

AILANTHUS - Ailante
Altissima = Glandulosa

C

Croissance rapide, très grandes feuilles, fruits rouges ailés en larges panicules

ALBIZZIA
Julibrissin - Mimosa de Constantinople ou arbre à soie
Julibrissin 'Ombrella' ® - Bourbri
Julibrissin 'Summer chocolate' ®

C
C
C

Floraison estivale rose clair
Floraison estivale rose soutenu, meilleure résistance au froid
Floraison rose pâle, feuillage pourpre

ALNUS
Cordata
Incana
Glutinosa

Feuilles vert foncé luisant en forme de cœur
Feuilles vert foncé dessus, gris-blanc dessous. Chatons pendants jaune brun avant les feuilles
Feuilles vert foncé arrondies au sommet, pour terrains humides ou bords d'eau

Canadensis = Lamarckii

Fleurs blanches en avril, fruits comestibles, feuilles bronze puis orange et rouge l'automne

C
C
C

AMELANCHIER
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ARBUTUS - Arbousier - Arbre à fraises
Unedo
Unedo rubra

Floraison blanche en clochettes, fruits comestibles, écorce brune s'exfoliant
Fleurs rougeâtres

Arbutifolia 'Brillant'
Melanocarpa 'Viking'

Feuillage foncé devenant rouge à l'automne, floraison blanche au printemps, mellifère, fruits rouges
Feuille arrondie, rouge à l'automne, et fruits noirs

Japonica 'Crotonifolia'
Japonica Variegata
Japonica 'Rozannie'

Feuillage largement moucheté de jaune
Arbuste compact, au feuillage persistant vert foncé panaché de jaune. Fruits rouges, persistants en hiver
Feuillage vert, légèrement denté

P
P

ARONIA
C
C

AUCUBA
P
P
P

BAMBUSA - Bambou
A grande végétation
P
P
P
P

Feuillage vert, chaumes verts, jaunissant au soleil
Phyllostachys 'Aurea'
Chaumes verts clairs sinueux, pruine blanche
Phyllostachys viridis 'Mitis'
Feuillage vert, chaumes verts devenant noir après deux années
Phyllostachys 'Nigra'
Feuillage vert, chaumes jaunes à bandes vertes
Phyllostachys 'Aureosulcata Spectabilis'

A moyenne végétation, à petites feuilles, non traçants
Fargesia Angustissima
Fargesia 'Asian Wonder'
Fargesia Murialae 'Jumbo'
Fargesia Murialae 'Simba'
Fargesia 'Rufa'
Robusta 'Campbell'
Robusta 'Pingwu'
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Port très dense, supporte très bien la culture en jardinière
Chaumes rouge brun, feuillage très fin, port retombant
Chaumes vert moyen, pruine blanche à la base
Chaumes jaunes et feuilles effilées
Chaumes verts légèrement rosés très dense
Jolie silhouette verticale aux chaumes verts et blancs
Chaumes verts et gaines caulinaires blanches. Son feuillage est vert brillant

A moyenne végétation, à grandes feuilles
Pseudosasa Japonica = Arundinaria Japonica = Metake

P

Grandes feuilles vertes

A petite végétation
Pleioblastus Auricomus
Pleioblastus Distichus = Pygmaeus
Pleioblastus Fortunei 'Variegata' = Nana Variegata
Pleioblastus Pumilus = Sasa Pumila
Pleioblastus Viridi - Striatus Vagans = Sasa Ramosa
Shibataea Kumasaca = Sasa Ruscifolia
Sasa Veitchii

P
P
P
P
P
P
P

Petites feuilles vertes à bandes jaunes
Feuillage dense, très petites feuilles vertes
Petites feuilles striées de blanc
Petites feuilles vert foncé, préfère l'ombre
Feuillage jaune à bandes vertes, traçant
Feuilles larges ressemblant à celles des Danae
Grandes feuilles se nécrosant sur les bords en hiver, très décoratif

BERBERIS - Epine-vinette
Darwinii
Linearifolia Orange King
Media Red Jewel
Stenophylla
Thunbergii 'Maria'

Feuillage vert foncé brillant, fleurs oranges en avril et fruits bleuâtres
Grosses fleurs orange vif, feuilles vert foncé, allongées, brillantes et coriaces, peu épineux
Port compact, feuillage bronze, fleurs jaune pâle, pour rocailles ou haies basses
Petites feuilles étroites, fleurs jaune orangé en avril mai, nombreux rameaux fins arqués
Feuilles jaune vif au printemps prenant une couleur orangé à l'automne

Ottawensis 'Superba'
Thunbergii 'Atropurpurea'
Thunbergii 'Atropurpurea Nana'
Thunbergii 'Golden ring'
Thunbergii 'Harlequin'

Fleurs jaunes en mai juin, et feuilles mates
Fleurs jaune pâle
Fleurs jaune pâle en mai, rocailles ou haies basses
Feuilles pourpre entouré d'un liseré doré
Jeunes pousses rouge pourpré marbrées de rose et blanc

P
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Berberis à feuillage pourpre
C
C
C
C
C

AUTRES VARIETES DISPONIBLES

BETULA - Bouleau
Pendula = Verrucosa - Bouleau blanc - Bouleau verruqueux
Pendula 'Purpurea' - Bouleau pourpre
Pendula 'Youngii' - Bouleau pleureur
Utilis = Jacquemontii - Bouleau de l'himalaya

C
C
C
C

Ecorce blanche tachée de noir
Ecorce gris blanc. Feuilles rouge brillant, à pourpre foncé. Croissance plus lente que le pendula
Port retombant. Feuilles vertes devenant jaunes en automne
Ecorce très blanche, feuilles un peu plus grosses que le B. Pendula

AUTRES VARIETES DISPONIBLES

BUDDLEIA - Arbuste aux papillons
Alternifolia
Davidii
Davidii 'Nanho Blue'
Davidii 'Nanho Purple'
Davidii 'Harlequin'
Globosa
X Weyeriana 'Sungold'

C
C
C
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Fleurs bleu mauve sur rameaux fins arqués, petites feuilles étroites
en variétés : Blanc, bleu, rose, rouge, violet
Variété naine qui produit une profusion de longues panicules de fleurs lilas bleuté
Variété naine qui produit une profusion de longues panicules de fleurs lilas pourpre
Feuilles marginées de jaune crème. Fleurs rose pourpre
Arbuste à feuilles lancéolées vert foncé. Porte des têtes globuleuses denses de fleurs jaune orangé
Longs rameaux arqués. Feuilles d'abord grisâtres, puis vert moyen. Têtes denses de fleurs jaune orangé, parfumées

BUTIA Capitata

N

P

Palmier de croissance lente, au tronc robuste. Ses grandes feuilles vert bleuté, très arquées en font un palmier séduisant, en isolé, dans un jardin
Ses fruits sont comestibles

BUXUS - Buis
Microphylla 'Wintergreen'
Sempervirens 'Arborescens'
Sempervirens 'Faulkner'
Sempervirens - Buis commun
Sempervirens 'Elegans'
Sempervirens 'Rotundifolia'
Sempervirens 'Suffruticosa' -

P
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Port compact en dôme aplati. Feuillage vert clair brillant, pouvant brunir l'hiver
Particulièrement résistant au froid
Buis à grandes feuilles vert émeraude brillant
Arbuste touffu à croissance lente. Feuilles oblongues, luisantes, vert foncé. L'arbuste qui se prête le mieux à l'art topiaire
Feuillage panaché de crème
Grosses feuilles rondes
Compacte à croissance très lente
Buis à bordures

CALLICARPA
Bodinieri 'Profusion'
Cardinal
Dichotoma 'Shiji Murasaki'

C
C
C

Floraison rose mauve en juillet, fruits violets en automne
Superbe coloration rose violacé du feuillage en automne
Feuilles mouchetées de vert et de jaune. Superbe en situation ombragé

CALYCANTHUS
Floridus
Praecox

VAL DE LOIRE Productions

C
C

Fleurs pourpre foncé, originales, feuillage aromatique
Fleurs jaunes parfumées en hiver sur les branches dépouillées

Tel : 01.34.57.15.15
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CARPINUS - Charme
Betulus - Charme commun
Betulus 'Fastigiata' - Charme pyramidal
Betulus 'Albert Beckman'
Betulus 'Frans Fontaine'
Betulus 'Lucas'

Feuilles ovées, dentelées, vertes devenant jaune orangé en automne.
Port conique et régulier, idéal pour une allée
Port pyramidal. Feuilles vert foncé qui virent au jaune doré en automne
Similaire au fastigiata, mais plus étroit à maturité
Port érigé. Feuilles vert intense, jaune orangé en automne. Floraison de châtons jaunes en mars

Clandonensis 'Heavenly Blue'
Clandonensis 'Grand bleu' ®
Clandonensis 'White surprise' ®

Floraison d'un bleu soutenu
Floraison d'un bleu foncé intense
Feuillage panaché blanc

Sativa - Chataignier commun

Arbre vigoureux au tronc spiralé lorsqu'il est vieux, feuilles luisantes. Porduit les châtaignes en automne

C
C
C
C
C

CARYOPTERIS
C
C
C

CASTANEA - Chataignier
C

CATALPA
Bignonoides - Catalpa commun
Bignonoides 'Nana' - Catalpa boule

Floraison blanche en juillet, fruits en forme de haricot de 20 à 40 cm grosses feuilles cordiformes
Port globuleux et compact. Idéal pour espaces restreints

C
C

CEANOTHUS Ceanothe - Lilas de Californie
Ceanothes persistantes
'Concha'
El dorado ®
Griseus 'Yankee Point'
'Italian Skies'
'Puget Blue'
'Thyrsiflorus Victoria'
Thyrsiflorus 'Skylark'
Thyrsiflorus 'Repens'

Branches arquées, floraison bleu intense en mai
Petites feuilles verte panachées de jaune
Port horizontal, branches arquées, fleurs bleu vif en mai juin
Floraison bleu soutenu en mai juin
Petites feuilles, floraison bleu foncé d'avril à mai
Proche de la skylark mais floraison remontante en juillet août
Feuilles luisantes, floraison bleu soutenu
Floraison bleu clair au printemps

Delilianus 'Comtesse de Paris'
Delilianus 'Gloire de Versailles'
Delilianus 'Henry Desfossé'
Pallidus 'Perle rose'
Pallidus 'Marie Simon'

Bleu indigo
Bleu ciel, la plus rustique
Bleu violacé
Rose soutenu, port trapu, végétation basse
Rose vif, fleurs en boule

Japonicum
Japonicum 'Pendulum'
Japonicum 'Rotfuchs'

Port étalé. Feuilles caduques qui, jeunes, sont bronzées, puis vert intense, enfin jaune puis pourpre en automne
Forme "pleureuse" de l'arbre à caramel
Un nouveau cultivar aux feuilles d'abord pourpre, puis vertes, sentant le caramel une fois tombées

Canadensis 'Forest Pansy'
Canadensis 'Lavender Twist' ®
Siliquastrum 'Album'
Siliquastrum

Petites fleurs rose vif, beau feuillage pourpre et luisant, très décoratif
Forme pleureuse de l'arbre de Judée
Fleurs blanches
Feuilles alternées vert clair, fleurs en grappes rose s'épanouissant directement sur les branches
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Ceanothes caducs
C
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C
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CERCIDIPHYLLUM - Arbre Caramel
N
N
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CERCIS - Arbre de Judée
N

C
C
C
C

CHAENOMELES cydonia - Cognassier du Japon
C

En variétés, floraison rose, rouge, saumon, blanc dès la fin de l'hiver, fleurs doubles ou simples.

CHAMAEROPS
Excelsa = Trachycarpus Fortunei
Humilis - Palmier nain

Palmier rustique
Basse végétation, forme une cépée naturellement

Praecox = Calycanthus Fragans

Fleurs jaune pâle très odorantes en hiver

P
P

CHIMONANTHUS - Chimonanthe précoce
C

CHITALPA Tashkentensis 'Pink Dawn'
C

Floraison spectaculaire rose de juin à août, parfois aussi en septembre, feuilles allongées et pointues

CHOISYA - Oranger du Mexique
'Aztec Pearl'
Ternata
Ternata 'Sundance' ® Brica
Ternata 'White Dazzler' ®

Feuillage fin palmé, aromatique, fleur parfumée blanche au printemps et un peu à l'automne
Fleurs blanches odorantes au printemps
Feuillage doré toute l'année, floraison blanche en mai - juin
Compacte, floraison blanche recouvant tout le feuillage

Corbariensis
Purpureus

Fleurs estivales blanches
Fleurs estivales rose foncé

Trichotomum

Petites fleurs blanches odorantes en septembre, fruits bleus entourés d'un calice rose foncé en novembre

P
P
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CISTUS - Ciste
P
P

CLERODENDRON - Arbre du clergé
C

CORDYLINE

N

Australis

P

Feuilles lancéolées assez linéaires et longues. La couleur varie du vert clair au jaune/vert pour l'espèce type, en passant
par de nombreuses panachures, jaunes, crèmes ou roses pour les cultivars

AUTRES VARIETES DISPONIBLES

CORNUS - Cornouiller
Alba 'Aurea'
Alba 'Baton Rouge'
Alba 'Elegantissima'
Alba 'Gouchaultii'
Alba 'Kesselringii'
Alba 'Sibirica'
Alba 'Siberica Variegata'
Alba 'Spaethii'
Stolonifera 'Flaviramea'
Sanguinea
Sanguinea 'Midwinter Fire'

VAL DE LOIRE Productions
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Bois rouge, feuillage doré
Bois rouge, feuillage vert devenant rouge en automne

Bois rouge, feuilles panachées de blanc
Bois rouge, feuilles panachées de jaune
Bois presque noir, feuillage vert bronze
Bois d'un lumineux rouge vif, feuillage vert
Bois rouge, feuillage panaché jaune
Bois rouge, feuillage panaché jaune
Bois vert devenant jaune, feuillage vert
Feuillage vert puis bronze doré à l'automne, petites fleurs blanches suivies de fruits noirs
Identique au précedant mais branches orangées

Tel : 01.34.57.15.15

3

CORNUS CONTROVERSA - Arbre à pagodes
Controversa
Controversa 'Variegata'
Florida en variétés - Cornouiller de Floride

Floraison en mai de fleurs à 4 pétales arrondis, du blanc au rouge selon la variété, feuillage rouge à l'automne

C
C
C

Fleurs à 4 pétales pointues blanches
Fleurs à 4 pétales pointus allant du blanc au rose selon les variétés

C
C

Feuillage vert, branches horizontales
Feuillage panaché de blanc

'Cherokee Brave', 'Cherokke Chief'
'Cherokee Daybreack', Cherokee Sunset'
'Clear Moon', Rainbow', Rubra, 'Sweetwater'

Kousa - Cornouiller du Japon
Kousa en variétés - Cornouiller du Japon

'X Aurora', 'X Eddie's White Wonder'
'China Girl', 'Chinensis', 'Milky Way'
'Satomi', 'Snowflake', 'X Norman Hadden',
'X Ruth Ellen', 'X Stellar Pink', 'Nuttallii Ascona'
Floraison précoce, en février, jaune en petits pompons, fruits rouge vif ovales
Mas - Cornouiller mâle

C

CORTADERIA = GYNERIUM - Herbe de la pampa
Selloana
Selloana 'Rosea'

Fleurs blanches en épis dressés et compacts, végétation moyenne
Fleurs roses en épis dressés, forte végétation

Avellana - Noisetier commun
Avellana 'Contorta'
Avellana 'Contorta' 'Red Majestic' ®
Colurna - Noisetier de Byzance
Maxima 'Purpurea'

Arbuste à bois souple. Feuilles larges. Chatons pendants jaunes en hiver. Noisettes sur les pousses de l'année précédente
Arbuste à pousses curieusement sinueuses. En fin d'hiver, les branches nues sont couvertes de chatons pendants jaune pâle
Noisetier tortueux pourpre. Les fleurs en chatons et l'enveloppe des fruits sont également pourpres

C
C

CORYLUS - Noisetier Coudrier
N

C
C
C
C
C

Grand arbre au port conique et régulier. Longs chatons jaunes pendants à la fin de l'hiver. Ecorce décorative

Feuilles pourpres, ovales, dentées, longs chatons jaunes à la fin de l'hiver et noisettes brunes oblongues en automne

COTINUS = RHUS - Cotinus Arbre à perruques
Coggygria
Coggygria 'Lilla' ®
Coggygria 'Royal Purple'
X Dummeri 'Grace'
Coggygria 'Young Lady'

C
C
C
C
C

Feuillage vert
Beau petit feuillage arrondi, pourpre foncé bordé d'un liseré rose vif qui vire au rouge en automne. Nain
Feuillage pourpre
Feuillage bronze, vigoureux
Feuillage vert, floraison blanche

COTONEASTER
Formes érigées
Franchetti
Lacteus
X Watereri Cornubia

Petites feuilles vertes à revers blanc, fruits oranges
Feuilles oblongues vert foncé, fruits en corymbes rouge vif
Feuilles de saule, fruits rouges en corymbes, très décoratif

Dammeri 'Major'
Procubens 'Streib's Findling'
Salicifolius 'Repens'
Suecicus 'Coral Beauty'
Dammeri 'Skogholm'
Radicans 'Eichholz'
Microphyllus
Horizontalis

Très tapissant, grosses feuilles
Très tapissant, compact, très petites feuilles
Très tapissant, petites feuilles allongées, très fructifère
Très fructifère
Petites feuilles luisantes, branches arquées
Petites feuilles mates, branchage très étalé
Petites feuilles luisantes, gros fruits rouges, très décoratif
Feuillage rouge vif l'automne, branches ramifiées dans un seul plan

Grignonensis
Laevigata 'Crimson Cloud'
Laevigata 'Paul Scarlet'
Lavallei 'Carrierei'
Oxyacantha 'Rosea Plena'

Floraison blanche
Floraison rouge à cœur blanc
Floraison rouge
Floraison blanche
Floraison double rose

Praecox 'Albus'
Praecox 'Allgold'
Scoparius en variétés

Blanc, tiges bleutées
Jaune, tiges bleutées
Floraison de avril à juin, en coloris jaune, orange, rouge, ou panaché jaune et rouge

Crennata 'Nikko'
Gracilis
'Magnifica'
'Mont Rose'
'Pride of Rochester'
'Rosea Carminea'
'Taiwanensis'
'Tourbillon Rouge'

Couvre-sol, feuillage bronze l'automne, floraison blanche au printemps
Petite vegétation érigée, floraison blanche
Floraison blanche, forte vegétation
Floraison rose clair, vegétation moyenne
Grandes grappes de fleurs blanches, forte vegétation
Fleurs rose foncé extérieurement, vegétation moyenne
Fleurs blanches , forte vegétation
Fleurs rose foncé, forte vegétation, l'un des plus beau Deutzia

P
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Couvre-sol
P
P
P
P
SP
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P
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CRATAEGUS - Aubépine
C
C
C
C
C

CYTISUS - Cytise genêt
C
C
C

DEUTZIA
C
C
C
C
C
C
C
C

EDGEWORTHIA

N

Chrysantha

Arbuste qui émet d'étranges boules de fleurs dorées ou oranges au parfum capiteux évoquant à la fois le jasmin et le chèvrefeuille
Comme le daphné, sa floraison anime les jardins en plein cœur de l'hiver

C

ELAEAGNUS - Chalef
N

Angustifolia - Olivier de Bohême
Ebbingei
Ebbingei 'Eleador' ®
Ebbingei 'Golden River' ®
Ebbingei 'Limelight'
Ebbingei 'Gilt Edge'
Pungens 'Maculata' = Aurea

Feuilles caduques, vert clair dessus blanches dessous, fruits comestibles
Feuillage persistant vert à revers argenté, fleurs blanches en novembre, très parfumées, idéal pour haies
Feuilles largement panachées de jaune au centre
Feuillage vert foncé, largement éclaboussé de doré lumineux
Feuilles panachées de jaune au centre
Feuilles persistantes lustrées, d'oblongues à ovales, vert foncé, largement marginé de doré, argentées sur le revers
Feuilles panachées de jaune au centre, végétation plus compacte que E. Ebbingei

Stauntonii

Floraison rose foncé en épis, en septembre

C
P
P
P
P
P
P

ELSHOLTZIA
N

C

ERIOBOTRYA - Néflier du Japon
Coppertone ®
Japonica

P
P

Un hybride à la floraison rosée, très parfumée
Grandes feuilles luisantes et dentées, blanc grisâtre dessous, fruits comestibles ressemblants à des abricots

ERYTHEA

N

Armata - Palmier bleu du Mexique

Reconnaissable facilement par la couleur de sa couronne d'un gris bleuté

P

ESCALLONIA
P
P

Arbuste persistant, vigoureux, dressé et peu touffu. Courtes grappes de fleurs tubulaires
En variétés - coloris : rose, rouge, blanc ...
Nain et compact, fleurs rouges
'Red Dream'

VAL DE LOIRE Productions
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EUCALYPTUS
Gunnii

Feuilles juvéniles, ovales à arrondies, vert moyen, souvent glauques. Feuilles adultes, elliptiques ou ovales,
largement lancéolées, vert grisé. Floraison en été ou automne en nombreuses ombelles de trois fleurs blanches à crème

P

Niphophila

Feuilles adultes lancéolées, épaisses, brillantes, vert moyen à bleuté. Très belle écorce marbrée blanc et cendré à gris-bleu,
qui s'exfolie en lanières

P

EUODIA

N

Daniellii - Tetradium Daniellii

Arbre méconnu, très rustique, intéressant pour sa floraison blanche en été, très parfumée et très appréciée des abeilles.
Ses feuilles aromatiques, au revers bleuté, tournent au jaune en automne

C

EUONYMUS - Fusain
Variétés arbustives caduques
Alatus - Fusain ailé
Alatus 'Compactus'
Europaeus - Fusain d'Europe
Europaeus 'Red Cascade'

Bois ailé, feuillage rouge vif à l'automne, très décoratif
Forme plus compacte que l'Alatus
Feuillage flamboyant à l'automne
Feuillage rouge à l'automne, fruits rose clair
Feuillage rouge vif à l'automne, fruits rose foncé, rameaux plus gros

Fortunei 'Blondy' Interbolwi
Fortunei 'Emerald Gaiety'
Fortunei 'Emerald'n Gold'
Fortunei 'Harlequin'

Feuilles largement panachées de jaune au centre
Feuillage panaché blanc
Feuillage panaché jaune
Feuillage moucheté blanc, pousses roses

Japonicus - Fusain du Japon
Japonicus 'Aureomarginatus'
Japonicus 'Bravo'
Japonicus 'Duc d'Anjou'
Japonicus 'Président Gauthier'

Feuillage vert
Feuilles largement marginées de jaune d'or
Feuilles largement marginées de blanc crème
Feuilles à centre jaune d'or et bords vert foncé
Feuilles marginées de blanc, port plus étalé que les précédants

Microphyllus albovariegata
Microphyllus aureomarginatus

Feuilles finement marginées de blanc, compact
Feuilles marginées de jaune, compact

Macrantha 'The Bride'
Macrantha
Racemosa
Racemosa 'Niagara' ®

Port étalé avec des branches arquées et de grosses fleurs abondantes blanches en grappes en mai juin
Arbuste vigoureux qui peut atteindre 4 m de haut. Les fleurs blanc pur de 3 cm de diamètre sont groupées par 6 à 10
Ressemble au précédant mais port dressé
Nouvelle introduction à la floraison exceptionnelle. Il est compact et facile de culture

Sylvatica - Hêtre commun
Sylvatica purpurea - Hêtre pourpre

Arbre majestueux à cime arrondie. Feuilles ovales, à bord ondulé, vertes, cuivrées en automne. Peut être utilisé en haie
Arbre à cime arrondie. Feuilles ovales, à bord ondulé, pourpre foncé, cuivrées en automne

C
C
C
C

Variétés couvre-sol
P
P
P
P

Variétes arbustives persistantes
P
P
P
P
P

Variétes arbustives persistantes à basse végétation
P
P

EXOCORDA
C
C
C
C

FAGUS - Hêtre
C
C

AUTRES VARIETES DISPONIBLES (PLEUREUSES, FASTIGIEES…)

FATSIA Japonica = Aralia sieboldii
N

Sieboldii
Sieboldii 'variegata'

Grandes feuilles palmées luisantes et fleurs blanches globuleuses en automne
Panaché de blanc sur les bords

Sellowiana - Goyavier du Brésil

Arbuste décoratif par son beau feuillage vert grisâtre et par ses abondantes fleurs blanc rosé avec un gros bouquet d'étamines
rouges au centre. Les fruits de 4 à 6 cm, sont comestibles

Intermedia 'Lyndwood'
Intermedia 'Spectabilis'
Intermedia 'Spring Glory'
Intermedia 'Marée d'or' ® Courtasol
Intermedia 'Mélée d'or' ® Courtaneur
'Week end' ®
'Golden Time'
Intermedia 'Fiesta'

Grandes fleurs jaune vif le long des rameaux en fin d'hiver. Variété très florifère
Forsythia vigoureux et haut, avec des fleurs jaune foncé
Très gracieux avec son port en "fontaine" et son importante floraison jaune soufre
Ce forsythia est un véritable couvre-sol et sa floraison est précoce
Un cultivar compact, en boule arrondie et de floraison très précoce
Forsythia touffu et très ramifié. Une vraie boule de fleurs
Feuilles panachées de blanc jaunâtre sur les bords
Un forsythia lumineux à feuilles jaunes, marginé de vert

Angustifolia 'Raywood'
Excelsior - Frêne commun
Excelsior 'Jaspidea'
Excelsior 'Westhof Glorie'
Ornus - Frêne à fleurs
Americana 'Autumn Purple'
Pennsylvanica Cimmaron
Pennsylvanica Patmore

Feuilles aux lobes étroits, coloris d'un pourpre intense à l'automne
Feuilles pennées, de couleur vert foncé, qui se teintent de jaune d'or en automne
Feuillage vert jaune au débourrement puis devenant vert clair en été puis jaune doré en automne
Le port de ce frêne est d abord étroit puis étalé et ses feuilles bronze, puis vert foncé, apparaissant seulement fin avril
Belle floraison blanche en panicules de fleurs fines
Grand arbre, de forme arrondie. Feuilles rougeâtres en juin selon le climat
Frêne à l'allure élancée, s'élargissant avec l'âge. Superbe feuillage vert brillant passant par les tons orangés en automne
Feuillage vert foncé luisant, jaune en automne

Magellanica Riccartonii
'Tom Thumb'
X 'Genii'

Arbuste dressé à feuillage caduc.
Fuchsia nain, à floraison précoce, extrêmement florifère
Arbuste à feuillage vert maculé "citron". Fleurs à tubes rouges et corolles violettes

P
P

FEIJOA SELLOWIANA
P

FORSYTHIA
C
C
C
C
C
C
C
C

FRAXINUS - Frêne
C
C
C
C
C
C
C
C

FUCHSIA
C
C
C

GENISTA - Genêt
Lydia - Genêt de Lydie
Tinctoria 'Royal Gold' X 'Porlock'

C
C
C

Floraison jaune en mai juin, un peu retombant
Floraison jaune en mai juin, arbustif
Genêt des teinturiers
Végétation vigoureuse. Fleurs jaunes parfumées de mars à juin

GLEDITSIA - Févier
Triacanthos 'Inermis'
Triacanthos 'Skyline'
Triacanthos 'Ruby Lace'
Triacanthos 'Sunburst'

Non épineux, feuillage vert léger, doré à l'automne
Feuillage vert sombre, port conique et élancé
Feuillage pourpre au printemps, puis bronze à l'automne
Feuillage jaune d'or au printemps, vert frais l'été et à nouveau doré à l'automne, peu ou pas épineux

Manicata

En juillet inflorescences coniques brunes, très grandes feuilles vertes dentées et rugueuses

C
C
C
C

GUNNERA
C

HEBE - Véronique
P

En variétés

HIBISCUS Althea
Syriacus

VAL DE LOIRE Productions
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HYPERICUM - Millepertuis
'Hidcote'
'Gemo'
Inodorum 'Magical Beauty'
Inodorum 'Magical Red fame'
Inodorum 'Magical sunshine'
Moserianum 'Tricolor'

SP
C
SP
SP
SP
SP

Végétation jusqu'à 1 m 20, fleurs jaunes tout l'été
Rameaux très fins, feuilles très allongées, petites fleurs jaunes, très décoratif
Fleurs jaunes remontantes à partir de juin suivies de baies rose saumoné
Fleurs jaunes remontantes à partir de juin suivies de baies ovales rouges
Fleurs jaunes remontantes à partir de juin suivies de baies ovales jaune clair
Feuillage panaché blanc et rose, fleurs moyennes jaunes

ILEX - Houx
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Feuilles panachées jaune, peu épineuses
Altaclarensis 'Golden King'
Feuilles vertes peu épineuses, très fructifère
Aquifolium 'J.C Van Tol'
Feuillage vert, piquant
Aquifolium
Idem mais plus compact
Aquifolium 'Alaska'
Feuillage panaché de blanc, fruits rouges
Aquifolium ' Argenteomarginata' = I.A. 'Albomarginata'
Petites feuilles rondes vertes ressemblant à celles du buis, fruits noirs, végétation moyenne
Crenata 'Convexa'
Feuillage vert foncé luisant, idéal pour les bonsaïs
Crenata 'Kinme'
Très rustique, feuillage vert moyen. Remplace les buxus
Crenata 'Green Hedge'
Port conique, feuilles vert foncé, brillantes, peu épineuses. Fruits abondants rouge écarlate
X 'Nellie R. Stevens'

AUTRES VARIETES DISPONIBLES

ITEA
Virginica 'Little Henry'

C

Feuilles allongées rouge vif l'automne, longs épis blancs et pendants en été, insolite

JUGLANS - Noyer royal
Nigra - Noyer noir d'Amérique
Regia - Noyer commun

Se développe plus vite que le noyer commun. Ses feuilles sont aussi plus grandes et ses noix sont comestibles, mais amères

Japonica 'Pleniflora'

Idem mais à fleurs doubles

C
C

Feuilles pennées, brillantes, fruits sphériques, comestibles

KERRIA - Corête du Japon
C

KOELREUTERIA - Savonnier
Paniculata
Paniculata 'Coral sun' ®
Paniculata 'Fastigiata'

Grandes panicules spectaculaires jaunes en juillet août
Fruits enflés décoratifs à l'automne
Jeunes pousses et feuilles orange flamboyant. En juillet, de grandes panicules de fleurs parfumées jaunes apparaissent
Forme colonnaire étroite. Même caractéristiques que le type

Amabilis 'Pink Cloud'

Arbuste au port arqué, floraison abondante d'un rose assez clair en mai juin, très gracieux

C
C
C

KOLKWITZIA
C

LABURNUM - Cytise
Anagyroides = L. Vulgare
Watereri 'Vossii'

Grappes pendantes de fleurs jaunes en mai juin
Grandes fleurs en grappes jaune d'or

Indica 'Coccinea'
Indica 'Nivea'
Indica 'Rosea Grassi' ®
Indica 'Rosea Nova'
Indica 'Rosea'
Indica 'Rubra Magnifica'
Indica 'Superviolacea'
Indica 'Violacea'
VARIETES NAINES
Indica 'Petite Orchid'
Indica 'Petite Pinkie'
Indica 'Petite Snow'
Indica 'Red Imperator'

Fleurs rouges
Fleurs blanches
Fleurs doubles rose intense
Fleurs roses, port pyramidal avec ramescence fastigiée
Fleurs roses
Fleurs rouge clair
Fleurs violet vif, fleurs plus grandes que le Violacea
Fleurs mauves, petite végétation

C
C

LAGERSTROEMIA - Lilas des Indes
C

Fleurs violettes
Fleurs roses
Fleurs blanches
Fleurs rouges

LAURUS - Laurier sauce
Nobilis - Laurier noble - Laurier d'Apollon

P

Feuillage vert et brillant au parfum aromatique, petites fleurs jaunâtres

LAVANDULA Lavande
Angustifolia 'Edelweiss'
Angustifolia 'Grosso'
Angustifolia 'Hidcote'
Angustifolia 'Munstead'
Angustifolia 'Rosea'
X Intermedia 'Dutch lavander'
Stoechas 'Pedunculata' - Lavande papillon

Fleurs blanches
Floraison bleu violet
Fleurs violet sombre, port compact
Fleurs abondantes bleu violacé, port compact
Fleurs rose pâle
Floraison bleu clair, plante vigoureuse
Feuillage odorant et fin, fleurs en épi pourpre violet avec des bractées au sommet

'Barnsley'
'Bredon Springs'
'Burgundy Wine' ®
'Rosea'

Fleurs blanc rosé à cœur rouge remontantes en fin d'été
Fleurs rose foncé, résistant, compact
Fleurs rose foncé carmin tout l'été, compact
Fleurs d'un rose moyen tout l'été

Thunbergii = Desmodium penduliflorum

Port retombant, floraison rose lilacé en fin d'été sous forme de fines grappes, très décoratif

P
P
P
P
P
P
P

LAVATERA
C
C
C
C

LESPEDEZA
C

LEYCESTERIA - Arbre aux faisans
Formosa
Formosa 'Golden Lanterns' ®
Formosa 'Purple Rain'

Grappes pendantes formées de bractées violacées et de fleurs blanches suivies de fruits noirs, très décoratif
Identique au précédent mais feuillage doré
Nouvelles feuilles pourpre violacé. En été et au début de l'automne, petites fleurs blanches en entonnoir à l'extrémité de
bouquets pendants de bractées rouge

Delavayanum = Ionandrum
Japonicum - Troëne du Japon
Japonicum Texanum
Lucidum 'Excelsum Superbum'
Ovalifolium - Troëne de Californie
Ovalifolium 'Aureum' = Aureomarginatum

Très petites feuilles ressenblant à celles de l'Ilex Crenata. Petite floraison blanche
Grosses feuilles pointues vert foncé, fleurs blanches en grandes panicules
Feuilles coriaces d'un vert très luisant, et fleurs blanches en grandes grappes
Feuilles luisantes vert vif, marginées de jaune produisant des panicules de petites fleurs blanches, suivies de fruits bleu-noir
Feuillage vert foncé luisant, fleurs blanches parfumées en juin juillet
Feuilles largement marginées de jaune

C
C
C

LIGUSTRUM - Troëne
N

VAL DE LOIRE Productions
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LIQUIDAMBAR - Copalme
Styraciflua - Copalme d'Amérique
Styraciflua 'Gum Ball'
Styraciflua 'Red star'
Styraciflua 'Slender silhouette'
Styraciflua 'Worplesdon'

Feuillage rougissant à l'automne
Petit arbre dense et globuleux, pour petits jardins. Belle coloration automnale
Croissance rapide. Feuilles palmées, profondément lobées de couleur verte qui virent au pourpre orangé en automne
Arbre étroit, adapté aux petits jardins ou avenues. Feuillage vert foncé se teintant de rouge lie de vin à l'automne
Feuilles profondémént lobées, qui tournent au pourpre puis au jaune orangé en automne

Tulipifera - Tulipier de Virginie
Tulipifera 'aureomarginatum'
Tulipifera 'fastigiata'

Grosses feuilles jaune d'or à l'automne, fleurs aux couleurs vertes, jaunes et orangées
Feuilles bordées de jaune doré
Port étroit et colonnaire, feuillage comme l'espèce type

C
C
C
C
C

LIRIODENDRON - Tulipier
C
C
C

LONICERA
Lonicera à port dressé
Floraison blanche parfumée en hiver, sans les feuilles
Fragrantissima - Chevrefeuille d'hiver
Fleurs rouge orangé entourées d'un gros calice rouge sombre, insolite
Involucrata Ledebourii
Floraison rose rouge en fin d'hiver ou au printemps, hauteur moyenne
Grandis
Nombreuses petites fleurs blanches devenant jaunes
Morrowii
Très petites feuilles persistantes et luisantes, pour haies
Nitida
Feuilles un peu plus grosses que le précedent, branches arquées, plus vigoureux
Nitida 'Elegans'
Fleurs rouges en début d'été suivies de fruits rouges en automne
Tartarica 'Hack's Red' - Chevrefeuille de tartarie

C
C
P
C
P
P
C

Lonicera couvre-sol
Nitida 'Lemon Beauty'
Nitida 'Maigrum'
Pileata
Pileata 'Mossgreen'

P
P
P
P

Petites feuilles vertes marginées de blanc jaunâtre
Petites feuilles d'un vert jaunâtre ou vert frais
Petites feuilles allongées d'un vert sombre, fruits violets translucides
Feuillage plus clair que le précédant

AUTRES VARIETES DISPONIBLES

LOROPETALUM

N
Chinense 'Black Pearl' ®
Chinense 'Fire Dance'

Feuillage presque noir décoratif toute l'année. Florifère. Floraison printanière précoce rose vif
Arbuste ressemblant à l'hamamélis avec ses fleurs en forme d'araignée et ses pétales en lanière, à feuilles persistantes
et fleurs rose fuchsia. Ses jeunes feuilles sont pourpres.

Aquifolium - Mahonia à feuilles de houx
Eurybracteata 'Soft Caress'
Eurybracteata 'sweet winter'
Media 'Charity'
Media 'Winter Sun'

Feuillage ressemblant au houx, bronze l'hiver, fleurs jaune vif en bouquet serrés
Feuilles vert olive, fines et sans épines. Produit des épis de fleurs jaune citron, parfumées, de l'automne à l'hiver
Feuillage persistant, lisse et sans piquants. Très belle floraison automnale jaune parfumée. Jeunes pousses rougeâtres
Floraison jaune vif de novembre à janvier en épis étalés, fruits bleus
Floraison de janvier à mars, jaune vif en épis étalés, fruits bleus

Royalty
'Coccinella' ®
'Everest' ®
'John Downie'
X moerlandsii 'Profusion'
X 'Prairie Fire'
X Purpurea 'Neville Copeman'
X Robusta 'Red Sentinel'
Trilobata
Tschonoskii

Fleurs rouges, feuilles pourpres, fruits rouges
Fleurs roses, feuilles pourpres, fruits pourpre foncé
Fleurs blanc rosé, feuilles vertes, fruits orangés
Fleurs blanches, feuilles vertes, fruits orange vif
Abondante fleurs rose-pourpré, suivies de petits fruits orangés. Jeunes feuilles pourpres puis vert bronze
Feuilles vert pourpre. Fleurs de couleur rose-rouge en mai. Fruits non comestibles rouge foncé vif
Fleurs rose-pourpre, suivies de fruits rouges à pourpres. Jeunes feuilles pourpres
Floraison blanche, suivie de fruits rouge vif de la taille d'une cerise
Fleurs blanches, peu ou pas de fruits. Feuilles très lobées comme les érables se teintant de rouge orangé en automne
Fleurs blanches suivies de fruits jaunes. Port pyramidal, feuilles vert foncé devenant rouge orange en automne

Alba - Mûrier blanc
Nigra - Mûrier noir
Alba 'Pendula' - Mûrier pleureur
Bombycis = Platanifolia - Mûrier platane
Bombycis 'Fruitless'

Fruits comestibles blancs, rouges, ou noirs, feuilles lobées
Fruits comestibles noirs, feuilles non lobées

P
P

MAHONIA
P
P
P
P
P

MALUS - Pommier à fleurs
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

MORUS - Mûrier
C
C
C
C
C

Larges feuilles découpées et luisantes, idéal pour l'ombrage avec son port étalé
Identique au précédant mais ne produit pas de fruits

STERILE

MUSA - Bananier
Basjoo

C

Le seul bananier rustique sous nos climats, protéger la souche l'hiver

NANDINA - Bambou sacré
Domestica
Domestica 'Fire Power'
Domestica 'Aka blush Pink' ®
Domestica 'Filamentosa'
Domestica 'Flirt murasaki' ®
Domestica 'Gulf Stream'
Domestica 'Harbor belle'
Domestica 'Obsession' ®
Domestica 'Richmond'
Domestica 'Twilight'

Grandes feuilles vertes découpées aux tons rouges et pourpres, grandes grappes de fleurs blanches suivies de fruits rouges

Oleander

Fleurs dans les coloris blanc, jaune, rose, orange, rouge, simples ou doubles

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Variété naine à feuillage jaune vert nuancé de rouge ou de pourpre, pas de fruits
Amélioration de la nandina 'Fire Power'. Couleurs automnales plus vives
Feuillage très étroit. Ne produit pas de fruits. Intensément pourpre en automne
Port compact et étalé. Les jeunes pousses gardent leur couleur pourpre toute la saison
Arrondie compacte. Feuillage vert bronze au printemps, puis bleu-vert en été, pour devenir orange et pourpre à l'automne
Port dense. Jeunes pousses de couleur rouge-brunâtre devenant vert pâle à reflets rouges. Très fructifères
Issue de Gulf Stream au port érigé et compact. Feuilles rouge intense au printemps et en automne. Floraison blanche en été
Port dressé et vigoureux. Inflorescence plus grandes que celles de l'espèce type. Hermaphrodite, ces fruits sont rouge-vif
Très lumineux, vert panaché de blanc, cuivré au printemps, avec des jeunes pousses rose orangé, belles teintes hivernales

NERIUM - Laurier rose
P

NYSSA - Tupélo des bois
Sylvatica

Très bel arbre à croissance lente, feuillage rouge vif l'automne, pour terrains humides

C

OLIVIER - Olea
Cipressino = Frangivento Port pyramidal
Europaea
Europaea 'Forme Toscane'

la circonférence des oliviers est mesurée 5 cm au dessus du collet

Burkwoodii = Osmarea Burkwoodii
Heterophyllus - Osmanthe à feuilles de houx
Fortunei
Heterophyllus 'Goshiki' = Tricolor
Heterophyllus 'Variegatus'
Heterophyllus 'Purpureus'

Petites feuilles ovales, belle floraison blanche très parfumée en avril
Floraison blanche très parfumée en septembre octobre, petites feuilles épineuses
Grandes feuilles allongées, coriaces, finement dentées, et petites fleurs blanches odorantes
Feuillage moucheté de jaune, jeunes pousses orangées
Feuillage marginé de blanc
Feuillage vert bronze, jeunes pousses pourpres

Suffructicosa = Arborea

Coloris: blanc, jaune, mauve, rose , orange ou rouge

P
P
P

OSMANTHUS - Osmanthe
P
P
P
P
P
P

PAEONIA - Pivoine en arbre
VAL DE LOIRE Productions

Tel : 01.34.57.15.15

C
7

PARROTIA - Arbre de fer
Persica
Persica 'Pendula'
Persica 'Vanessa'

Feuillage vert luisant l'été, jolies couleurs orange, rouge et bronze à l'automne, petites fleurs rouges en février avant les feuilles

Tomentosa = P. Imperialis

Très grosses feuilles tomenteuses, grappes de fleurs mauves parfumées en avril mai, suivies de fruits pointus en capsules

C
C
C

Branches et rameaux retombants
Port colonnaire

PAULOWNIA - Arbre impérial
C

PEROVSKIA - Sauge de Siberie
Atriplicifolia 'Blue Spire'
Atriplicifolia 'Lacey blue'
Atriplicifolia 'Little Spire'

C
C
C

Longs épis de fleurs bleu violet de juillet à septembre, feuillage odorant très découpé, H 1 m
Variété compacte et basse aux fleurs bleu lavande
Végétation plus basse que le précédant et feuilles moins découpées, H 50 à 70 cm

PHILADELPHUS - Seringat
Coronarius 'Aureus'
Végétation naine à moyenne, feuillage doré tout l'été, petites fleurs blanches simples
En variétés à fleurs simples, doubles ou semi-doubles

C
C

PHILLYREA Angustifolia

N

P

Arbuste persistant aux fines feuilles. Fleurs insignifiantes blanc verdâtre, odorantes, suivies de petits fruits noir bleuté

PHOENIX

N

P

Canariensis

PHLOMIS - Sauge de Jérusalem
Fructicosa

P

Fleurs jaunes en pompons en été et feuillage grisâtre évoquant la sauge

PHORMIUM - Lin de Nouvelle-Zelande
En variétés à feuillage vert ou pourpre strié de jaune pâle, rose ou rouge
Feuillage vert
Tenax
Feuillage pourpre
Tenax 'Purpurea'
Feuillage vert strié de jaune pâle
Tenax 'Variegata'

P
P
P
P

PHOTINIA
P
P
P
P

Végétation basse, petites feuilles dentées rouges puis vertes, idéal pour petits massifs
X Fraseri 'Little Red Robin' = 'Mini Red Robin'
Jeunes feuilles rouges panachées de rose puis vertes panachées de blanc, très décoratif
X Fraseri 'Pink Marble' Cassini ®
Plantes vigoureuses à feuilles rouges puis vertes, idéal pour haies ou massifs
X Fraseri 'Red Robin'
Cultivar compact, au port arrondi et plus régulier que le Red Robin
X Fraseri 'Robusta Compacta'

PHYSOCARPUS Opulifolius
'Diabolo' ®
'Dart's Gold'
'Diable d'Or' ®
'Red Baron'

Feuillage pourpre, fleurs rosées en juin
Feuillage doré, fleurs blanches en juin
Feuillage cuivré puis bronze, fleurs blanches en juin
Feuillage pourpre, fleurs blanches en mai

Heterophyllum
Tenuifolium 'Golf Ball'
Tenuifolium 'Irène Patterson'
Tenuifolium 'Elisabeth'
Tenuifolium 'Tom Thumb'
Tenuifolium 'Variegatum'
Tenuifolium 'Wrinkled blue'

Feuillage vert brillant et petites fleurs jaunes dégageant un parfum délicat de miel et de vanille
Ce Pittosporum à petites feuilles vertes persistantes est très compact et pousse naturellement en boule
Feuilles mouchetées de blanc surtout au centre
Feuilles marginées de blanc et de rose
Buisson trapu. Ses feuilles luisantes sont teintées de bronze pourpré. Ses corymbes de fleurs rouge sombre sentent le miel
Petites feuilles ondulées d'un vert pâle marginées de blanc
Tiges noirâtres assez fines, portant des feuilles ondulées ovales gris-bleutées brillantes.
La floraison est rougeâtre en juin, discrète mais parfumée.
Feuilles ovales luisantes et coriaces, fleurs blanches puis jaunâtres, très odorantes
Forme naine à croissance lente et à port compact et étalé

C
C
C
C

PITTOSPORUM

Tobira
Tobira 'Nanum'

P
P
P
P
P
P
P
P
P

PLATANUS - Platane
Arbre formant une colonne large, à l'écorce gris brun s'exfoliant. Ses grandes feuilles vert vif
sont divisées en 3 à 5 lobes très marqués. Il produit des fruits groupés par 4, verts puis brun
Croissante lente, port compact et arrondi
Selection résistante aux maladies. Idéal pour un usage urbain car stérile
Platane arbustif, idéal pour massif d'arbustes, feuillage découpé vert bronze en été puis orangé à l'automne
Forme fastigiée à l'état jeune, s'étalant ensuite, croissance plus lente que le type

X Acerifolia = Hispanica = Hybrida - Platane à feuille d'Erable

C

X
X
X
X

C
C
C
C

Acerifolia 'Alphen's Globe'
Acerifolia 'Bloodgood' ®
Acerifolia 'Mirkovec'
Acerifolia 'Pyramidalis'

POPULUS - Peuplier
Alba 'Nivea'
Nigra 'Italica' - Peuplier d'Italie
Simonii 'Fastigiata'
Tremula - Peuplier tremble

Feuilles découpées d'un vert foncé luisant dessus et blanches dessous, écorce grise lisse
Port étroitement colonnaire
Feuilles allongées, pointues, luisantes, rameaux fins un peu retombants, port assez étroit
Feuilles rondes dentées, un peu bleutées

Fructicosa 'Abbotswood'
Fructicosa 'Lovely Pink' ®
Fructicosa 'Pretty Polly'
Fructicosa 'Red Ace' ® Bloace
Fructicosa 'Red Robin' ®
Fructicosa 'Snowbird'
Fructicosa 'Tangerine'
Fructicosa 'Tilford Cream'
Fructicosa 'Goldfinger'
Fructicosa 'Jackmanii'

Floraison blanche, port semi-étalé
Fleurs rose dragée, port étalé bas
Fleurs rose soutenu, port un peu étalé
Floraison rouge orangé, port étalé
Floraison rouge brique, port étalé bas
Floraison blanche, port buissonnant et arrondi
Fleurs jaune orangé, port évasé
Fleurs blanc crème, port évasé, petite végétation
Grandes fleurs jaune vif, port érigé, vigoureux
Fleurs jaunes, port érigé, vigoureux

C
C
C
C

POTENTILLA - Potentille
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C
C
C
C
C
C
C
C
C
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PRUNUS - Cerisier à fleurs

N

C
C
C
C
P
P
P
P
P
P
P
P
C
C
C
C
C
C

Floraison rose en petites fleurs semi-double, fin mars début avril, ramure étalée
Accolade
Floraison blanche double en avril mai
Avium 'Plena'
Fleurs rose pâle en mars, feuillage pourpre
Cerasifera 'Nigra' = Pissardii
Petit arbrisseau aux branches tortueuses, à pousse lente. Fleurs blanches légèrement rosées. Floraison abondante
Incisa 'Kojo No Mai'
Feuilles allongées et pointues d'un vert sombre
Laurocerasus 'Caucasica' - Laurier cerise, laurier palme, laurier du Caucase
Port fastigié et compact à croissance rapide
Laurocerasus 'Genolia'®
Feuilles plus larges et plus arrondies vert clair
Laurocerasus 'Rotondifolia' - Laurier palme à feuilles rondes
Feuilles mouchetées de blanc
Laurocerasus 'Marbled White'
Ideal pour haies moyennes, feuilles étroites, végétation dense
Laurocerasus 'Hebergii'
Variété pour haies basses, compacte, feuilles vert foncé luisantes et non dentées, belle floraison blanche en épis
Laurocerasus 'Otto Luyken'
Feuilles vert foncé, brillantes, aux rameaux rouges
Lusitanica - Laurier du Portugal
Feuilles plus petites, port plus érigé et compact
Lusitanica 'Pyramidalis'
Fleurs blanches en grappes pendantes en mai, très joli petit arbre
Padus - Merisier à grappes blanches
Fleurs roses en grappes pendantes en mai, bois noir, feuillage pourpré puis bronze, insolite
Padus Colorata - Merisier à grappes roses
Grosses fleurs semi-doubles d'un blanc rosé, port fastigié, feuillage jaune orangé à l'automne
Serrulata 'Amanogawa'
Grosses fleurs doubles d'un rose soutenu, feuillage jaune orangé à l'automne
Serrulata 'Kanzan'
Arbre greffé de tête, fleurs d'un rose soutenu en pompons, feuillage jaune orangé à l'automne
Serrulata 'Kiku-Shidare-Zakura' - Cerisier à fleurs pleureur
Petites fleurs d'un blanc rosé semi-doubles pouvant apparaître dès octobre avant la chute des feuilles mais floraison
Subhirtella 'Autumnalis'
principale en février mars

AUTRES VARIETES DISPONIBLES

PUNICA - Grenadier à fleurs
Granatum
Granatum 'Legrelliae'

C
C

Arbuste arrondi aux remarquables fleurs rouge vif, en entonnoir, suivies de gros fruits ronds comestibles
Fleurs doubles orangées panachées de blanc

PYRACANTHA - Buisson ardent
P

Variétés classiques

PYRUS - Poirier
Calleryana 'Chanticleer' ®
Calleryana 'Redspire'
Communis 'Beech Hill'
Salicifolia 'Pendula'

Floraison abondante blanche en avril mai, feuillage rougissant à l'automne et persistant jusqu'en décembre
Port très élancé formant une colonne. Floraison printanière blanche (avril - mai). Fruits de taille moyenne
Port pyramidal élancé, belle floraison printanière suivie de petits fruits comestibles. Belles couleurs automnales rouge orangé
Feuilles de saule d'un vert grisâtre, floraison blanche en mai juin

Cerris - Chêne chevelu
Coccinea - Chêne écarlate
Ilex - Chêne vert
Palustris - Chêne des marais
Robur = Pedunculata - Chêne commun
Robur 'Fastigiata' - Chêne fastigié
Rubra - Chêne rouge d'Amérique

Feuilles allongées et finement découpées jaune brunâtre à l'automne
Feuilles très découpées, d'un rouge flamboyant à l'automne
Feuilles persistantes, vertes à revers blanc
Feuilles découpées, assez étroites, jaune d'or à pourpre à l'automne
Feuilles vert foncé, ovées et oblongues aux bords arrondis
Très beau port fastigié pour ce chêne aux branches érigées
Larges feuilles découpées, rouges à l'automne

C
C
C
C

QUERCUS - Chêne
C
C
P
C
C
C
C

AUTRES VARIETES DISPONIBLES

RHUS - Sumac de Virginie
Typhina
Typhina 'Dissecta' = R.T. 'Laciniata'

Grandes feuilles découpées, oranges ou rouges à l'automne, fruits coniques rouge sombre, tomenteux et persistants tout l'hiver

Sanguineum 'King Edouard VII'
Sanguineum 'Pulborough Scarlet'
Odoratum = Aureum

Rouge
Rouge
Fleurs d'un lumineux jaune vif et petites feuilles très découpées, original

C
C

Idem au précédent mais feuilles très découpées

RIBES - Groseiller à fleurs
C
C
C

ROBINIA = Faux Acacia
C
C
C
C
C
C

Belles grappes de fleurs rose vif, branches et gousses velues
Boyntonii = Hispida 'Rosea' - Acacia rose
Floraison rose lilacé en mai juin, feuillage doré à l'automne
'Casque Rouge'
Floraison blanche parfumée en mai juin
Pseudoacacia - Acacia commun
Feuillage présentant souvent une seule grande foliole, floraison blanche odorante
Pseudoacacia 'Monophylla' = R.P. 'Unifoliola'
Feuillage doré au printemps puis d'un lumineux vert clair en été et de nouveau doré à l'automne fleurs blanches parfumées
Pseudoacacia 'Frisia'
Port arrondi et dense, petit développement
Pseudoacacia 'Umbraculifera' - Acacia boule

ROSMARINUS - Romarin
Officinalis
Officinalis 'Corsica blue'
Officinalis 'Pointe du Raz'
Officinalis 'Prostatus'

Arbuste dense et touffu, à feuilles étroites et aromatiques, petites fleurs bleu violacé à la fin du printemps, parfois à l'automne

P
P
P
P

Romarin rampant à port arqué. Abondante floraison. Pour bordure er rocaille
Romarin rampant, aux fleurs liliacées, veiné de bleu foncé, au printemps avec une légère remontée en début d'automne
Romarin rampant aux fleurs mauve

SALIX - Saule
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Bois d'un bel orangé vif, feuillage vert argenté
Alba 'Chermesina'
Pyramidal, bois brun jaunâtre, feuilles argentées, nombreux châtons jaunes
Alba 'Liempde'
Beau feuillage argenté, arbre de petite taille, nombreux châtons jaunes
Alba 'Sericea'
Arbre aux pousses frêles, pleureuses, jaunes, tombant en rideau
Babylonica 'Aurea' = Sepulcralis Chrysocoma - Saule pleureur classique
Saule à bois tortueux vert brun, feuilles frisées
Babylonica Pekinensis = Matsudana 'Tortuosa'
Petit arbre pleureur. Feuilles oblongues, vert vif dessus, grisâtres dessous. Chatons gris et soyeux
Caprea 'Pendula' = Caprea 'Kilmarnock'
Longues feuilles étroites et pointues, vert sombre brillant dessus, blanches dessous
Elaeagnos = Rosmarinifolia
Très interressant par ses châtons gris noir, et ses petites feuilles allongées grises puis vertes et luisantes
Gracilistyla
Jeunes pousses roses, feuillage moucheté de blanc, bois fin un peu rougeâtre
Integra 'Hakuro Nishiki' - Saule Crevette
Rameaux très fins rougeâtres avec de nombreuses petites feuilles étroites et bleutées
Purpurea 'Nana' = S.P.'Gracilis'
Saule à bois tortueux rouge orangé, feuilles frisées
Sepulcralis Erythroflexuosa
Udensis 'Sekka' = S. Sachalinensis 'Setsuka' Rameaux brun rougeâtre, larges et plats, nombreux châtons blanc grisâtre, longues feuilles luisantes
Bois d'un jaune lumineux, feuilles vertes allongées, idéal en bord d'eau ou en mélange avec des cornus
Vinimalis - Osier des vanniers

SALVIA
Bleu Armor ®
Chamaedryoides
Grahamii = Microphylla
Microphylla 'Hot lips'
Microphylla 'Mauve'
Microphylla 'Pink Blush'
x Jamensis 'Flammenn' ®
x Jamensis 'Rêve Rouge' ®

VAL DE LOIRE Productions

SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP

Fleurs bleu roi
Petites fleurs bleues
Fleurs rouges
Fleurs blanches et rouges
Fleurs mauves
Petites fleurs rose vif
Fleurs rouge vif
Fleurs rouge foncé
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SAMBUSCUS - Sureau
Canadensis Aurea
Canadensis Maxima
Nigra
Nigra 'Albomarginata'
Nigra 'Aurea'
Nigra 'Aureomarginata'
Nigra 'Purpurea'
Nigra 'Black Beauty' ® 'Gerda'
Nigra 'Black Lace' ® 'Eva'
Racemosa 'Sutherland Gold'

Grandes feuilles dorées et floraison en larges ombrelles blanches
Grandes feuilles vertes mais dorées à l'automne, très grandes fleurs
Floraison blanche, feuillage vert, fruits noirs comestibles en gelée
Feuilles marginées de blanc
Feuilles dorées
Feuilles marginées de jaune
Feuilles pourpres, fleurs roses
Feuillage pourpre intense tout l'été, grandes fleurs rose vif
Identique au précédant mais feuillage très découpé
Identique au précédant mais plus petit

Chamaecyparissus

Feuillage dense argenté, odorant, et fleurs jaunes en petites boules

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

SANTOLINA - Santoline
P

SARCOCOCCA
Confusa et Ruscifolia
Hookeriana

Petits arbustes persistants aux fleurs blanches très parfumées suivies de fruits noirs, idéal pour l'ombre
Feuillage vert vif à vert foncé. Fruits rouges

Japonica
Japonica 'Pendula'

Floraison en grandes panicules d'un blanc verdâtre en juillet août, bois vert sombre
Petit arbre à feuilles vert foncé, composées de nombreuses folioles. Branches longues et pendantes

Aitchisonii
Sorbifolia

Fleurs blanches en grandes panicules, longues branches arquées
hauteur 2 à 3 m
Fleurs en panicules plus petites, branches plus érigées
hauteur 1m50

Aria - Alisier blanc
Aria 'Majestica'
Aucuparia - Sorbier des oiseaux

Fleurs blanches, feuilles simples, ovales, dentées et argentées
Feuilles plus grandes que le précédant, port pyramidal
Feuilles composées, vert sombre virant au jaune orangé à l'automne, floraison blanche en corymbes au
printemps suivie de fruits orange rouge

Junceum

Tiges arrondies d'un vert bleuté et grandes fleurs jaune vif

P
P

SOPHORA
C
C

SORBARIA
C
C

SORBUS - Sorbier
C
C
C

SPARTIUM - Genêt d'Espagne
C

SPIRAEA
A petite végétation = Floraison estivale
Japonica 'Golden Princess'
Japonica 'Little Princess'
Japonica 'Goldflame'
Japonica 'Goldmound'
Japonica 'Genpei' = 'Shirobana'

Trés petites feuilles dorées à vert pâle, fleurs roses
Très petites feuilles vertes, floraison rose
Feuillage jaune orangé, fleurs rose vif
Feuillage doré à vert pâle, fleurs roses
Feuilles vertes, fleurs roses et blanches sur la même plante

Arguta
Japonica 'Anthony Waterer'
Cinerea 'Grefsheim'
Nipponica 'Snowmound'
Thunbergii

Belle floraison blanche en avril sur des rameaux retombants, petites feuilles étroites, dorées à orangées en automne
Floraison rouge pourpre en corymbe en été, feuilles allongées, vertes puis orangées à l'automne Hauteur 0.70 à 1 m
Floraison abondante blanche en avril sur rameaux arqués, petites feuilles allongées, orangées à l'automne
Port étalé et raide avec des petites feuilles ovales et de nombreuses fleurs blanches fin mai
Délicates petites fleurs blanches dès mars sur des rameaux très fins, la première des spirées blanches qui fleurit

Billardii
Douglasii
'Vanhouttei'

Grands épis coniques rose vif tout l'été, feuilles vertes, hauteur 1m50 à plus de 2 m
Epis coniques rose vif tout l'été, feuilles vertes dessus mais blanches et duveteuses dessous, hauteur 1m50
Belle floraison blanche en mai, feuilles arrondies et dentées, hauteur 2 à 2m50

C
C
C
C
C

A moyenne végétation
C
C
C
C
C

A grande végétation
C
C
C

AUTRES VARIETES DISPONIBLES

SYMPHORICARPOS - Symphorine
Chenaultii 'Handcock'
Dorenbosii 'Magic Berry'
Dorenbosii 'Mother of pearl'
Dorenbosii 'White Edge'

Couvre sol à longs rameaux fins et petits fruits rouge pourpre
Fruits rose vif, port dressé
Fruits rose pâle, port dressé
Gros fruits blancs, port dressé

Microphylla 'Superba'
Vulgaris - Lilas greffés

Petite floraison rose foncé ou pourpre, parfumée en mai juin
Fleurs simples ou doubles
Coloris : blanc, mauve, rose pâle, bordeaux

Ramosissima Rubra
Tetrandra = Africana

Floraison estivale rose foncé, feuillage bleuté
Floraison printannière rose, feuillage vert

Fruticans
Chamaedrys

Fleurs bleues, feuilles d'un vert foncé luisant dessus mais blanches dessous, tiges blanches
Fleurs rose foncé, petites feuilles vertes, dentées et luisantes, port compact

Cordata - Tilleul à petites feuilles
Cordata 'Greenspire'
Euchlora
Platyphyllos - Tilleul de Hollande
Tomentosa - Tilleul argenté
Henryana

Petites feuilles vertes, un peu bleutées dessous et jaunes en automne
Port pyramidal, feuillage doré à l'automne
Feuilles vert foncé et très luisantes
Tilleul à grandes feuilles, mellifère, fleurs idéales pour infusions
Grandes feuilles vert sombre mais blanches dessous, resiste à la pollution
Feuilles nettement dentées et floraison tardive en août septembre, parfumée, petit arbre insolite

C
C
C
C

SYRINGA - Lilas
C
C

TAMARIX - Tamaris
C
C

TEUCRIUM
C
C

TILIA Tilleul
C
C
C
C
C
C

AUTRES VARIETES DISPONIBLES

ULMUS - Orme
C
C
C

Grandes feuilles arrondies, vert sombre puis dorées à l'automne
Glabra 'Camperdownii' = U. Montana 'Pendula' - Orme pleureur
Bel orme étroit et fastigié à feuillage doré tout l'été, idéal pour petits jardins
Hollandica 'Wredei'
Bel arbre à port érigé et evasé qui resiste à la graphiose, feuillage doré a l'automne
Resista ® 'Sapporo Gold'
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VIBURNUM - Viorne
Bodnantense 'Dawn'
Burkwoodii
Carlcephalum
Carlesii
Carlesii 'Aurora'
Davidii
'Eskimo'
Lantana - Viorne cotonneuse
Nudum 'Pink Beauty'
Odoratissimum
Opulus - Viorne obier
Opulus 'Roseum' - Boule de neige
Plicatum 'Lanarth'
Plicatum 'Mariesi'
Plicatum 'Summer Snowflake'
Plicatum 'Watanabe'
Pragense
Rhytidophylloides 'Willowwood'
Rhytidophyllum 'Holland'
Tinus 'Eve Price'
Tinus 'Gwenllian'
Tinus 'Lisarose' ®
Utile

Fleurs roses en automne et en hiver, parfumées, feuillage bronze en automne
Fleurs blanches parfumées en mars avril, feuilles luisantes
Fleurs blanches parfumées en grosses boules compactes et dressées en mai
Fleurs blanc rosé, très parfumées en avril mai
Boutons roses, puis fleurs blanc rosé, très odorantes en avril mai
Grandes feuilles allongées et coriaces, petites fleurs blanches plates suivies de fruits bleu fonçé et luisants,
port étalé, idéal à l'ombre
Fleurs blanches parfumées en grosses boules compactes et pendantes, avril mai, feuillage luisant
Fleurs blanches plates en mai suivies de fruits rouges puis noirs, feuilles arrondies, colorées à l'automne
Longues feuilles luisantes d'un rouge éclatant à l'automne et grandes grappes de fruits roses puis noirs
Grosses feuilles allongées, coriaces, luisantes, vert clair puis vert sombre, fleurs blanches odorantes en grappes pyramidales
Inflorescences plates, blanc crème en mai juin suivies de fruits rouges qui persistent jusqu'en hiver
Fleurs en boules pendantes, d'abord vert clair puis blanches et finalement un peu rosées en fin de floraison
Fleurs blanches plates, port étalé, feuilles allongées très colorées à l'automne
Idem précédant mais port plus étalé
Fleurs blanches plates, allant de la fin du printemps à tout l'été
Fleurs blanches plates qui se renouvellent de mai aux gelées, port érigé
Fleurs blanc crème en ombelles, feuilles allongées luisantes et d'un vert sombre, blanches dessous
Grandes feuilles vertes puis bronze en automne, fleurs blanches en ombelles, très vigoureux, port dressé
Grandes feuilles vertes, luisantes, ridées, blanches et duveteuses dessous, fleurs blanches, fruits rouges puis noirs
Boutons roses suivis de fleurs blanches, petites feuilles pointues, port dressé compact
Port compact, tiges pourpres, boutons rose foncé suivis de fleurs blanc rosé
Végétation compacte, jeunes rameaux rouges, boutons floraux rose vif
Petites feuilles allongées vert sombre luisant dessus mais blanches dessous, fleurs en petites ombelles blanc rosé

Agnus Castus
Agnus Castus 'Albus'

Fleurs en épis mauves en août septembre
Fleurs blanches

'Abel Carriere'
'Boskoop Glory'
'Bristol Ruby'
'Conquête'
'Candida'
'Gustave Mallet'
'Red Prince'
'Rubivif' ® Courtavif
Florida 'Monet' ®
Florida 'Magical Rainbow' ®
Florida 'Pink Princess'
Florida 'Purpurea'
Florida 'Variegata'
Florida 'Victoria'
'Black and White' ®
'Carnaval' ® Courtalor
Nain Rouge ® Courtanin

Fleurs rose vif, forte végétation
Fleurs rose foncé, tardif, forte végétation
Fleurs rouge vif, forte végétation
Fleurs rose vif, forte végétation
Fleurs blanches, forte végétation
Fleurs rose foncé, forte végétation
Fleurs rouge vif, forte végétation
Végétation assez haute, fleurs rouge vif
Feuilles d'un vert pourpré marginées de rose puis de blanc, fleurs rose vif, végétation basse
Feuillage vert bordé de jaune se teintant de rose en été. Fleurs rose. Moyenne végétation
Feuillage vert reluisant bordé de pourpre. Abondante production de fleurs rose clair
Végétation moyenne, fleurs rose lilacé, feuillage pourpre puis bronze
Forte végétation, fleurs rose pâle, feuilles marginées de blanc
Jeunes feuilles bronze chocolat et fleurs rose franc, moyenne végétation
Végétation naine, feuillage pourpre, fleurs blanches
Végétation moyenne, boutons rouges, fleurs blanches bordées de rose
Basse végétation, fleurs rouges

Filamentosa
Filamentosa 'Bright Edge'
Filamentosa 'Color Guard'
Filamentosa 'Garland Gold'
Flaccida 'Golden Sword'
Gloriosa variegata
Gloriosa

Feuilles étroites, molles, non piquantes, filamenteuses sur les bords et panicules moyennes de fleurs blanches
Feuillage vert à bord jaune
Feuillage vert à centre jaune clair
Feuillage jaune à bords vert foncé
Feuillage vert à centre jaune
Feuilles larges et rigides, bordées de jaune, grandes panicules denses de fleurs blanc rosé
Identique au précédant mais feuilles vertes

Serrata
Serrata 'Gold Falls' ®
Serrata 'Green Vase' ®
Serrata 'Village Green' ®

Feuilles allongées dentées et pointues d'une belle couleur jaune bronze en automne, très bel arbre pouvant remplacer
Branches retombantes donnant une forme pleureuse
Feuillage vert foncé virant au jaune doré en automne et au port très évasé
Croissance rapide, port évasé, feuilles vert foncé qui virent au jaune orangé rouge en automne
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VITEX - Arbre à poivre Gattilier
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ZELKOVA

VAL DE LOIRE Productions

Tel : 01.34.57.15.15
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