
 Concolor - Sapin du Colorado    Longues aiguilles bleutées et redressées, port conique et dense P
 Koreana - Sapin de Corée    Sapin de petite taille aux courtes aiguilles vertes dessus et blanches dessous, petits cônes cylindriques bleu violet P
 Koreana 'Silberlocke' - Sapin de Corée du Sud    Magnifique petit conifère au port pyramidal et aux branches étagées, couvertes d'aiguilles P

très recourbées au revers argenté, attirant la lumière

 Nordmaniana - Sapin du Caucase   Aiguilles vertes dessus et blanches dessous, grands cônes cylindriques vert rougeâtre, port conique P
 Pinsapo Aiguilles courtes, rigides, disposées en écouvillons, et grands cônes lisses et bleutés P
 Pinsapo 'Glauca' - Sapin d'Espagne Identique au précédant mais feuillage bleuté P
 Procera 'Glauca'  =  Nobilis Glauca Aiguilles assez fines, très bleutées, et très grands cônes hérissés déjà produits sur de jeunes arbres P

 Araucana Feuilles en écailles piquantes, châtons mâles allongés et cônes femelles globuleux . Rustique mais ne tolère pas les sols humides P

 Decurrens Grand arbre colonnaire à écorse rougeâtre et feuillage d'un vert sombre luisant P
 Decurrens 'Aureovariegata' Identique au précédant mais avec de nombreuses plages de feuillage doré P

 Atlantica - Cèdre de l'Atlas Majestueux conifère étendant de longues branches, le cèdre de l'Atlas fait merveille isolé dans les grands jardins P
 Atlantica 'Fastigiata' - Cèdre de l'Atlas fastigié P
 Atlantica 'Glauca' - Cèdre bleu Port conique, aiguilles gris bleu lumineux P
 Atlantica 'Glauca Pendula' - Cèdre bleu pleureur P
 Atlantica 'Glauca Fastigiata' - Cèdre bleu fastigié P
 Atlantica nana Port compact et arrondi. Aiguilles rigides, quadrilatérales, pointues et verte. Croissance lente P
 Deodara - Cèdre de l'himalaya Croissance rapide, forme conique dense, à branches horizontales d'allure souple terminées par des ramules pendants P
 Deodara 'Auréa' - Cèdre de l'himalaya doré Croissance plus lente que l'espèce type P
 Deodora 'Feelin Blue'  Port nain étalé, feuillage bleuté P
 Deodara 'Golden Horizon'  Port nain étalé, feuillage doré P
 Deodara 'Pendula' Forme pleureuse du Deodora, branches retombantes jusqu'au sol P
 Libani - Cèdre du Liban P

 Harringtonia 'Fastigiata' Aiguilles plus grosses que celles du Taxus, port étroit et dense P

 Lawsoniana 'Alumii'  Feuillage bleuté, forme cônique et touffue P
 Lawsoniana 'Columnaris glauca'   Plus bleuté et colonnaire que le précédant P
 Lawsoniana 'Stardust'   Feuillage nettement doré toute l'année P
 Lawsoniana 'Elwoodii'  Feuillage éricoïde d'un vert bleuté sombre, port colonnaire très dense P
 Lawsoniana 'Elwoodii Gold' Identique au précédant, mais feuillage doré aux extrémités, croissance plus lente P
 Lawsoniana 'Minima Glauca'  Végétation naine et très dense, feuillage d'un vert bleuté sombre, port très large presque globuleux P
 Nootkatensis 'Pendula'  Feuillage élégant, organisé dans un même plan et pleureur P
 Obtusa 'Nana Gracilis'  Feuillage dense d'un vert assez sombre, en éventail, végétation naine P
 Pisifera 'Boulevard'  Feuillage éricoïde d'un bleu argenté, doux au toucher P
 Pisifera 'Filifera'  Feuillage filiforme retombant et compact P
 Pisifera 'Filifera Aurea'  Identique au précédant mais doré P
 Pisifera 'Sungold'  Plus compact que le précédant et d'un beau jaune d'or toute l'année P

 Japonica 'Cristata'  Original par ses rameaux fasciés dû à une mutation qui évoquent des crêtes de coq P
 Japonica 'Elegans'  Feuillage éricoïde, mou au toucher, vert en été puis bronze de l'automne au printemps P
 Japonica 'Elegans viridis'  Identique au précédant mais demeure vert toute l'année P
 Japonica 'Globosa  Nana'  Forme globuleuse naine au feuillage vert clair bleuté P
 Vilmoriniana  Forme globuleuse aplatie très compacte devenant bronze l'hiver, idéal pour petite rocailles P

 Leylandii atrovirens 2001 Port naturellement pyramidal P
 Leylandii Port conique et régulier. Croissance très rapide. Feuillage très dense, vert intense P
 Leylandii 'Castelwelland Gold' Port conique, colonnaire. Feuillage squamiforme jaune d'or devenant jaune bronze en hiver P

 Arizonica 'Fastigiata' = C.A. Pyramidalis - Cyprès de l'Arizona Port conique étroitement colonnaire. Feuillage bleu acier. Supporte très bien la sécheresse P
 Arizonica 'Fastigiata aurea' Port conique, feuillage doré P
 Macrocarpa 'Goldcrest' Cyprès à port assez étroit mais compact, feuillage à odeur de citron d'un lumineux jaune doré P
 Sempervirens 'Glauca' Port colonnaire, feuillage compact vert bleuté P
 Sempervirens 'Obelisk' Croissance lente, port très compact. Produit peu de fruits P
 Sempervirens 'Totem' Port encore plus compact que le Stricta. Croissance plus lente. Fructification presque inexistante P
 Sempervirens 'Stricta' - Cyprès de Florence Conifère au port étroitement colonnaire. Feuillage très fin, vert foncé. Croissance rapide P

 Feuilles en éventail devenant jaune d'or à l'automne, fruits ressemblants à des mirabelles produits sur les arbres femelles C

 Chinensis 'Stricta' Port cônique dense, très bleuté P
 Communis 'Hibernica' - Genèvrier d' Irlande  Port colonnaire, dense, feuillage vert P
 Communis 'Compressa'  Port colonnaire, étroit et régulier, feuillage très dense et compact, croissance très lente P
 Scopolorum 'Skyrocket' Port colonnaire étroit, dense et feuillage bleuté P

 Squamata 'Blue Star'  Port globuleux, compact, d'un beau bleu intense P

Media 'Old Gold'  Feuillage doré, végétation moyenne P
Media 'Pfitzeriana'  Feuillage vert, grande végétation P
Media 'Pfitzeriana Aurea'  Pousses dorées aux extrémités, grande végétation P
Media 'Pfitzeriana Glauca'   Feuillage bleuté, grande végétation P
Sabina 'Tamarisifolia'  Feuillage vert, végétation moyenne P
Virginiana 'Grey Owl'  Feuillage bleuté, forte végétation P

ARAUCARIA - Désespoir des singes

ABIES
C = CADUC   P = PERSISTANT   SP = SEMI-PERSISTANT

BILOBA FASTIGIATA - BILOBA FASTIGIATA BLAGON - BILOBA MARIKEN - PRINCETON SENTRY - BILOBA SARATOGA - BILOBA TUBIFOLIA

Formes semi-rampantes

CUPRESSUS - Cyprès

GINKGO BILOBA

VARIETES DISPONIBLES

JUNIPERUS  Genèvrier

Formes semi-érigées ou évasées

CUPRESSOCYPARIS - Cyprès de Leyland

CHAMAECYPARIS - Faux cyprès

CRYPTOMERIA

CEDRUS - Cèdre

CALOCEDRUS

  CONIFERES

Formes érigées

CEPHALOTAXUS - If à prunes

VAL DE LOIRE Productions Tel :  01.34.57.15.15 1



 Communis 'Repanda'   Feuillage vert sombre, très étalé P
 Conferta 'Blue Pacific'   Feuilles en aiguilles, vertes dessus blanches dessous P
 Horizontalis 'Blue Chip'   Feuillage bleu devenant pourpré en hiver P
 Horizontalis 'Wiltonii'  Feuillage d'un bleu argenté même en hiver P
 Procubens Nana   Feuillage d'un vert bleuté pâle, compact, très étalé P
 Squamata 'Blue Carpet'  Feuillage d'un bleu argenté, très étalé P

 Decidua = L. Europea  Feuillage vert, doré à l'automne, rameaux jaunâtres C
 Kaempferi = L. Leptolepsis  Feuillage d'un vert bleuté, rameaux rougeâtres C

 Glyptostroboides  Conifére avec un beau feuillage vert tendre au printemps puis roux à l'automne, croissance rapide C

 Decussata  Port étalé, feuillage vert l'été puis bronze ou marron durant tout l'hiver, il reverdit dès les premières chaleurs P

 Abies = Picea Excelsa - Epicea commun Croissance rapide, port étroit conique jeune s'élargissant ensuite. Feuilles en aiguilles, vert foncé lustré, P
et cônes pendants. Notre sapin de Noël

 Abies Inversa = 'Pendula' - Epicea pleureur Forme pleureuse et compacte du sapin. Les branches retombantes finissent par former un tapis au sol P
 Glauca 'Conica' = P. Glauca Albertiana 'Conica' Forme un cône régulier à base large, feuillage vert très fin P
 Omorika - Sapin de Serbie    Port colonnaire étroit, aiguilles vert foncé dessus et blanches dessous,  produit des petits cônes bleu violet P
 Pungens 'Blue Diamond' Aiguilles bleu argenté, croissance pyramidale, régulière, ne nécessite pas d'être taillé P
 Pungens 'Erich Frahm' Port pyramidal, feuillage bleu clair lumineux P
 Pungens 'Fat Albert Port pyramidal dense et uniforme, joli feuillage bleu P
 Pungens 'Glauca Globosa' Forme étalée compacte d'un bleu argenté P
 Pungens 'Hoopsii'   Vigoureux, d'un feuillage d'un beau bleu argenté P

 Densiflora 'Alice Verkade' Conifère dense, aiguilles longues vert clair, s'adapte à tous types de sol P
 Densiflora 'Jane Kluis' Ramification érigée au port arrondi, feuillage vert intense P
 Leucodermis 'Compact Gem' Croissance lente, port conique et compact. Aiguilles vert foncé très rigides P
 Leucodermis 'Satellit' Port étroit et colonnaire. Feuillage vert foncé, aiguilles recourbées vers l'intérieur P
 Halepensis - Pin d'Alep Port conique, écorce rouge marron, aiguilles fines vert brillant en paires. Donne des cônes femelles ovoïdaux rouge marron P
 Mugo Port pyramidal, croissance lente, aiguilles courtes vert bleuté P
 Mugo 'Gnom'   Forme très compacte P
 Mugo 'Mughus'   Forme de larges buissons étalés P
 Mugo 'Pumilio'  Forme compacte, croissance lente P
 Nigra ssp. Nigra = P. Nigra var. Austriaca - Pin noir d'Autriche Les branches sont amples, les aiguilles droites, vert foncé, en paire P
 Nigra Bambino ® Port dense et arrondi, aiguilles vert foncé P
 Nigra Brepo ® Nain, compact, forme naturellement une sphère. Feuillage vert foncé, jeunes pousses grisées P
 Nigra Green Rocket Port érigé, croissance lente, feuillage vert P
 Nigra Green Tower Rameaux erigés, forme étroite et pyramidale P
 Nigra Marie Bregeon Forme naturelle arrondie, aiguilles vert moyen, port élégant P
 Parviflora Negishi Nain, branches courtes disposées en forme de cône, couvertes d'aiguilles spiralées gris bleuté P
 Pinea - Pin Parasol Grand conifère typique du paysage méditerrannéen, au port original en forme de parasol P
 Strobus - Pin de Weymouth Aiguilles fines groupées par 5, étalées,d'un vert grisâtre sombre P
 Strobus 'Radiata' =  Strobus 'Nana' Forme assez compacte, plus ou moins étalée, feuillage vert bleuté P
 Sylvestris - Pin Sylvestre Grand arbre au port d'abord conique, puis ouvert et irrégulier au fil des années P
 Sylvestris 'Watereri' = P.S. 'Nana' Forme compacte d'un beau vert bleuté d'abord cônique puis s'élargissant P
 Wallichiana = P. Griffithi - Pin de l'Himalaya  Aiguilles groupées par 5, pendantes d'un beau vert bleuté, produit des cônes en forme de banane P

 Menziesii Feuillage doux, aromatique, d'un beau vert , croissance très rapide P

 Verticillata  Conifére insolite par ses aiguilles longues, épaisses et très luisantes disposées en verticille autour du rameau P

 Sempervirens Très grand arbre dont le feuillage évoque celui du Taxus, belle écorce fibreuse rousse P

 Giganteum Feuillage éricoïde d'un vert légèrement bleuté, belle écorce fibreuse  rousse P

 Distichum - Cyprès chauve Joli feuillage vert frais, devenant roux à l'automne, à planter en sol humide de préférence C

 Baccata - If commun Croissance lente, cime large. Feuilles en aiguilles aplaties, vert foncé P
 Baccata 'Fastigiata' = Hibernica - If d'Irlande P
 Baccata 'Fastigiata Aurea' = T.B. 'Stricta Aurea' = T. Hibernica Aurea - If d'Irlande doré P
 Baccata 'Repandens'  Port étalé un peu retombant, feuillage vert P
 Media 'Strait Hedge'   Feuillage vert clair ou vert jaunâtre, dense, pour haies P

 Occidentalis 'Danica'  Port globuleux et compact P
 Occidentalis 'Rheingold'   Compact, feuillage doré devenant un peu bronze en hiver P
 Occidentalis 'Smaragd' = T.O.'Emeraude' Port colonnaire compact avec un feuillage d'un beau vert luisant P
 Occidentalis 'Sunkist'  Feuillage doré, port assez compact d'une forme cônique large P
 Occidentalis 'Tiny Tim'  Feuillage vert, port globuleux P
 Orientalis 'Aurea Nana' = 'Compacta Aurea Nana' = 'Berckman' Plante naine à croissance lente d'une forme ovale, feuillage doré P
 Orientalis 'Pyramidalis Aurea' Port étroitement cônique, feuillage dense organisé verticalement, doré en été puis bronze en hiver P

 Canadensis Petites aiguilles vert clair dessus et blanches dessous sur des rameaux fins et arqués, joli conifère gracieux, rustique P
 Canadensis 'Jeddeloh'   Port nain et globuleux P

SCIADOPITYS

THUYA

PINUS - Pin

SEQUOIADENDRON

PSEUDOTSUGA - Sapin de Douglas

MICROBIOTA 

Formes rampantes

METASEQUOIA

LARIX - Mélèze

TAXODIUM

TAXUS - If

TSUGA - Canadensis

SEQUOIA

PICEA - Epicea
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