
ABELIA

Hauteur 1 à 1,50 m. Semi-persistant, pour massif ou
petite haie, fleurs rose pourpré de juillet à octobre.

    'Edward Goucher'

15/20GODET 8
40/60CONT 5 L

Hauteur 2 m. Semi-persistant, très vigoureux, floraison
blanc rosé abondante de juin à octobre, massif haie.

   grandiflora

GODET 8
30/40CONT 3 L
40/60CONT 5 L
80/100M.G

100/125M.G
60/80MOTTE

125/150M.G

Feuillage panaché vert et jaune, rouge feu en hiver.
Longue floraison blanche en été. Port compact. Hauteur
0,80 m.

   grandiflora 'Kaleidoscope' cov

GODET 8
30/40CONT 3 L

CONT 5 L

Hauteur 1,20 m. Port tres compact, grandes fleurs
blanches légérement rosées de juillet à novembre.

   grandiflora 'Sherwood'

15/20GODET 8
30/40CONT 3 L

CONT 5 L

beau feuillage doré, port compact, hauteur 0.80 m
   grandiflora GOLD TOUCH ® 'Bmr Gold'

CONT 3 L

ABRICOTIER

Très productif, très goûteux. Jolie couleur safran.
    'Bergeron'

ABRICOTIER

    'Bergeron'
QuenouilleCONT 10 L

ACTINIDIA

Forme femelle, très gros fruits à récolter début novembre
de bonne conservation à planter à 3 m d'intervalles en
situation ensoleillée.

   deliciosa 'Hayward'

GODET 8
60/80CONT 2 L

Sujet sélectionné en vue de polliniser des variétés à gros
fruits, 1 mâle suffit pour 5 à 6 femelles, très rustique.

   deliciosa 'Male'

GODET 8
40/60CONT 1 L
60/80CONT 2 L

Véritable kiwi autofertile, petits fruits de bonne qualité,
fructifie tous les ans en situation ensoleillée.

   deliciosa Solissimo ® 'Renact'

GODET 8
40/60CONT 1 L
60/80CONT 2 L

CONT 30 L
7 L DECO

PALISSECONT 15 L

AGAPANTHUS

Cette nouvelle sélection d'Agapanthe allie un port
compact et des inflorescences de belle taille. Composées
de nombreuses fleurs, les ombelles, de dimensions plus
importantes et d'un bleu plus prononcé.

   africanus Pitchoune ® Blue 'Scrarey09'

CONT 3 L

AMELANCHIER

AMELANCHIER

Hauteur 6 à 8 m. Feuillage vert, puis d'un beau coloris
d'automne rouge feu, caduc, multitude de fleurs blanches
en avril, tous sols, toutes expositions.

   lamarckii

30/45REPIQUE
40/60TOUFFE
80/100TOUFFE
40/60CONT 4 L
60/80CONT 4 L
80/100CONT 7 L

ARONIA

Hauteur 2 m. Petites fleurs blanches en mai juin, petits
fruits rouges comestibles, feuillage caduc rouge à
l'automne, très rustique toutes expositions.

   arbutifolia 'Brilliant'

15/20GODET 8
40/60CONT 4 L
60/80CONT 4 L

AUCUBA

Hauteur 1,50 à 2 m. Persistant, vert avec marbrure jaune
importante, beaux fruits rouges, tous sols, situation
ombragée, haie, massif ou bac.

   japonica 'Crotonifolia'

30/40CONT 4 L
80/100CONT 12 L

CARRE 10 L

BERBERIS

Hauteur 2 m. Croissance rapide, port érigé, feuilles
pourpres caduques plus grandes que celles de B.
'Superba', floraison jaune, d'avril à mai.

   ottawensis 'Auricoma'

REPIQUE
60/80CONT 4 L



BERBERIS

Hauteur 1,50 m caduc feuillage pourpre foncé rouge
écarlate à l'automne très rustique, fleurs jaunes en mai,
port compact, haies massifs.

   thunbergii 'Atropurpurea'

15/20REPIQUE
30/45REPIQUE
30/40CONT 4 L
40/60CONT 4 L

BRACHYGLOTTIS

Feuillage gris, persistant, floraison jaune en été, climat
doux, résistant aux embruns, hauteur 1 m. Sol drainé,
très bonne plante de bord de mer.

   greyi

12/15GODET 8
30/40CONT 3 L

BUDDLEJA

Hauteur 3-4 m. Caduc, longs épis fleurs bleues en été,
très rustique, supporte la sécheresse et les climats
urbains. Isolé, massifs, taille sévère après l'hiver.

   davidii 'Empire Blue'

30/45REPIQUE
40/60CONT 4 L
60/80CONT 4 L

Nouvelle variété aux grands épis évoluants de l'orange
au violet. Magnifique floraison de juillet à septembre en
grande grappes dont le parfum attire de nombreux
papillons. Très décoratifs.

   davidii 'Flower Power'

REPIQUE
GODET 8

Fleurs rose mauve en été, plante naine très rustique,
peut aussi se cultiver en bac ou jardinière rocaille.

   davidii 'Nanho Purple'

30/45REPIQUE

BUDDLEJA

Hauteur 3-4 m. Caduc, longs épis fleurs roses en été,
très rustiques, supporte la sécheresse et le climat urbain.

   davidii 'Pink Delight'

40/60CONT 4 L
60/80CONT 4 L

Hauteur 3-4 m. Caduc, longs épis fleurs rouge pourpre
en été, très rustiques, supporte la sécheresse, isolé,
massifs, haie. Taille sévère après l'hiver.

   davidii 'Royal Red'

30/45REPIQUE
40/60CONT 4 L
60/80CONT 4 L

Hauteur 3-4 m. Caduc, longs épis blancs en été, très
rustiques, supporte la sécheresse isolé massifs haie.
Taille sévère après l'hiver.

   davidii 'White Bouquet'

30/45REPIQUE
40/60CONT 4 L
60/80CONT 4 L

BUXUS

Hauteur 0,50 x 0,90 m. Port globuleux, feuillage
lumineux, très résistant au froid.

   microphylla 'Winter Gem'

10/15REPIQUE
80/100MOTTE

Croissance rapide, feuilles étroites, forme érigée, très
bien en haie.

   sempervirens 'Angustifolia'

8/10REPIQUE
60/70MOTTE
70/80MOTTE
80/100MOTTE

Forme érigée, feuilles légèrement bleutées.
   sempervirens 'Handsworthensis'

40/50MOTTE

BUXUS

   sempervirens 'Handsworthensis'
60/80MOTTE
80/100MOTTE

100/125MOTTE
125/150MOTTE
150/175MOTTE

Buis à bordure, libre ou taillé, persistant, croissance
lente, sol ordinaire sec et calcaire, rocaille, potée ou bac.

   sempervirens 'Suffruticosa'

8/10REPIQUE
15/20REPIQUE

GODET 9
CONT 4 L

CALLICARPA

Petites fleurs rose pourpre en été, suivie d'une
remarquable fructification de baies violacées.

   bodinieri 'Profusion'

15/20GODET 8

CALLISTEMON

Hauteur : 1,50 m  rose éclatant,en mai juin. Les jeunes
pousses teintées de rouge cèdent la place à un feuillage
vert.

    Hot Pink 'Kkh01'

15/20GODET 8
CONT 3 L
CONT 5 L

CALLUNA

Petit arbuste vivace de 20 à 60 cm selon les variétés.
Magnifique floraison d'été pouvant se prolonger jusqu'à
l'automne.

   vulgaris

1 anCONT 1 L
2 ansCONT 2 L



CALLUNA

   vulgaris (variétés voir tableau)
PANIER X 6

CAMELLIA

   japonica 'Manuroa Road'
4 ansCONT 4 L

   japonica 'Midnight Variegated'
4 ansCONT 4 L

   japonica 'San Dimas'
4 ansCONT 4 L

   japonica 'Spring Formal'
4 ansCONT 4 L

   japonica 'Virginia Robinson'
4 ansCONT 4 L

   japonica 'Winter gem'
4 ansCONT 4 L

CAMPSIS

Plante grimpante de 6 m. Croissance rapide pour garnir
mur et treillage, feuillage caduc, fleurs jaunes en forme
de trompette de juillet à septembre.

   radicans 'Flava'

40/60CONT 2 L
7 L DECO

Grandes fleurs rouge orangé en forme de trompette de
juillet à août, 6 à 8 m de haut, croissance rapide, pour
garnir mur, treillage ou clôture.

   tagliabuana 'Mme Galen'

7 L DECO

CARPINUS

Feuilles vertes devenant jaune brunâtre en automne.
Utilisation rideau brise vent, haie, feuillage marcescent.

   betulus

45/60REPIQUE

CARPINUS

   betulus
60/80REPIQUE
80/100REPIQUE
60/80CONT 4 L
80/100CONT 4 L

100/125CONT 4 L
125/150CONT 7 L

CARYOPTERIS

Caduc, hauteur 1 m. Sélection très florifère à floraison
bleu foncé intense en août septembre, sol ordinaire, plein
soleil, tailler court en fin d'hiver.

   clandonensis 'Heavenly Blue'

12/20GODET 8
30/40CONT 4 L

Caduc, hauteur 1 m. Sélection très florifère à floraison
bleue tardive très foncée en septembre, sol ordinaire,
plein soleil, tailler court en fin d'hiver.

   clandonensis 'White Surprise'

GODET 8
30/40CONT 4 L

Caduc, hauteur 0,80 m. Sélection à feuillage doré à
floraison bleu foncé intense en août septembre, sol
ordinaire, plein soleil, tailler court en fin d'hiver.

   clandonensis 'Worcester Gold'

15/20GODET 8
30/40CONT 4 L

Caduc, hauteur 1 m. Sélection très florifère à floraison
bleue tardive très foncée en septembre, sol ordinaire,
plein soleil, tailler court en fin d'hiver.

   clandonensis Grand Bleu ® 'Inoveris'

15/20GODET 8
30/40CONT 4 L
40/60CONT 4 L

CASSISSIER

CASSISSIER

Grappes courtes, baies fermes et juteuses, variété
autofertile très bonne productivité, maturité fin juillet.

    'Blackdown'

TouffeCONT 4 L

maturite en juin/juillet, gros fruits noirs
    'Geant de Boskoop'

TouffeCONT 4 L

CEANOTHUS

Hauteur 3 m. Arbuste compact aux tiges arquées
longues dentées vert foncé. Floraison bleu foncé en
mai-juin, superbe en massif situation ensoleillée.

    'Concha'

15/20GODET 8
40/60CONT 4 L
60/80CONT 7 L

Hauteur 2 m. Grandes feuilles larges et persistantes.
Magnifiques fleurs en panicules bleues en mai. Massif,
haies, palissage sur un mur.

   arboreus

15/20GODET 8
40/60CONT 4 L
60/80CONT 7 L

CARRE 10 L

Hauteur 1,50 m. Fleurs bleues en grandes panicules de
juillet à septembre. Aime les sols riches. Utilisation en
massif et haie.

   delilianus 'Gloire de Versailles'

40/60CONT 4 L

Hauteur 1,50 m. Végétation dense, fleurs bleu indigo de
juillet à septembre. Aime les sols riches utilisation en
massif et haie.

   delilianus 'Topaze'

40/60CONT 4 L



CEANOTHUS

Persistant, hauteur 2 m. Petites feuilles gaufrées vert
foncé, petites fleurs bleu profond en avril mai, sol riche,
passe pour le persistant le plus rustique,

   impressus

15/20GODET 8
30/40CONT 4 L
40/60CONT 4 L
40/50CONT 7 L

CONT 10 L

Hauteur 1,50 m. Caduc, jolie forme à fleurs roses
carminée de juillet à septembre.

   pallidus 'Perle Rose'

15/20GODET 8
40/60CONT 4 L

Végétation vigoureuse, persistant, couvre-sol, fleurs bleu
clair en mai, énorme coussin, hauteur 0,70 par 2 m.
Massif ou isolé.

   thyrsiflorus 'Repens'

GODET 8
30/40CONT 4 L
40/60CONT 4 L
60/80CONT 7 L

Persistant hauteur 2 m. Branches arquées port compact,
très belle floraison bleu indigo, bonne rusticité, haie,
massif.

   thyrsiflorus 'Skylark'

15/20GODET 8
40/60CONT 4 L
60/80CONT 7 L

CERCIDIPHYLLUM

Hauteur 8 à 10 m. Arbuste au feuillage caduc, vert, au
coloris d'automne jaune orangé rouge, croissance rapide.

   japonicum

40/60CONT 4 L

CERISIER

CERISIER

gros fruits rouge foncé, très savoureux
    'Burlat'

QuenouilleCONT 10 L

Gros fruits en forme de coeur, à chair ferme et
croquante.

    'Coeur de Pigeon'

QuenouilleCONT 10 L

gros bigarreau de forme 'conique' rouge sombre et
brillant, à la chair ferme.

    'Hedelfingen'

QuenouilleCONT 10 L

Cerises jaune orangée qui ont une chair juteuse et
sucrée.

    'Napoleon'

QuenouilleCONT 10 L

Variété très productive qui donne de gros fruits  de
couleur rouge pourpre, et à chair croquante.

    'Van'

QuenouilleCONT 10 L

CHAENOMELES

Caduc, hauteur 2 m. Forme érigée buisson très décoratif,
fleurs rose foncé en mars avril avant les feuilles, rustique,
massif haie libre, palissage.

   speciosa Eximia'

CARRE 10 L

Caduc, hauteur 1 m. Forme érigée buisson très décoratif,
fleurs rose saumon double, vigueur moyenne. En mars
avril, très rustique.

   superba 'Cameo'

25/30REPIQUE
CONT 7 L
CARRE 10 L

CHAMAECYPARIS

CHAMAECYPARIS

Hauteur 1,50 m. Croissance lente, coloration jaune d'or,
sans exigence et très rustique, convient en isolé,
grandes rocailles ou bac.

   lawsoniana 'Ellwood's Gold'

30/40CONT 4 L

Hauteur 4 à 6 m. Port colonnaire large et dense. Résiste
bien en sol sec, à mettre en isolé ou groupe, convient
bien en bac.

   lawsoniana 'Ellwoodii'

40/50CONT 4 L

Hauteur 1,50 m. Port globuleux, croissance lente,
feuillage bleuté. Pour rocaille ou en isolé, très rustique.

   lawsoniana 'Minima Glauca'

25/30CONT 4 L

Hauteur 1,50 m. Port globuleux, croissance lente,
feuillage vert foncé. Décoratif, pour tout type de sol.
Utilisation: isolé, rocaille ou bac.

   obtusa 'Nana Gracilis'

20/25CONT 4 L

CHOISYA

Persistant, hauteur 1 m. Abondante floraison blanche et
parfumée au printemps et remontante en été. Bac et
jardinière.

    'Aztec Pearl'

15/20GODET 8
30/40CONT 4 L
40/60CONT 4 L
40/60CONT 7 L
60/80CONT 7 L
80/100F.CONT 20 L
60/80M.G
80/100M.G

100/125M.G



CHOISYA

Persistant, hauteur 1,50 m. Beau feuillage doré toute
l'année, forme compacte, floraison blanche parfumée,
convient aussi en bac.

   dumosa Goldfinger 'Limo'

CONT 4 L

Persistant, hauteur 2 m. Feuillage vert luisant, à odeur
poivrée, floraison blanche odorante en mai-juin et
remontante en fin d'été, peu exigeant.

   ternata

CONT 15 L
15/20GODET 8
30/40CONT 4 L

CONT 7 L
40/60CONT 7 L
60/80CONT 7 L
60/80CONT 12 L
60/80M.G
80/100M.G

100/125M.G

Persistant, hauteur 1,50 m. Beau feuillage doré toute
l'année, forme compacte, floraison blanche parfumée,
convient aussi en bac.

   ternata Sundance ® 'Lich'

15/20GODET 8
30/40CONT 4 L

CONT 7 L

CISTUS

Persistant.0,60cm à 1m. Végétation compacte.
Floraison blanche à coeur foncé et pointe jaune de Mai à
Juillet et plus. 

    'Alan Frad'

GODET 8
CONT 3 L

CISTUS

Arbustes persistant, hauteur 0,80 m. Petites fleurs
rosées, feuillage gris, pour situations chaudes climat
maritime très résistant à la sécheresse.

    'Silver Pink'

GODET 8
CONT 3 L

Arbustes persistant, hauteur 0,60 m. Port étalé, fleurs
blanc pur en mai, climat maritime, sol sec, très résistant à
la sécheresse.

   corbariensis

GODET 8
CONT 3 L

Feuillage persistant vert gris foncé, marginé de jaune
doré clair, même en hiver. Fleurs blanches, simples, en
mai-juin.

   corbariensis Rospico ® 'Rencis'

GODET 8
CONT 3 L

Arbustes persistant feuillage vert clair, hauteur 1,50 m.
Fleurs carminées à macules pourpres, climat maritime,
sol sec, très résistant à la sécheresse.

   purpureus

GODET 8
CONT 3 L

Arbustes persistant, hauteur 1 m. Port étalé, fleurs blanc
pur en mai, remontante en été, climat maritime très
résistant à la sécheresse.

   salviifolius

GODET 8

CLEMATIS

Clématite à petit développement, floraison abondante
bleu indigo, de juin à septembre.

    Saphyra ® Indigo 'Cleminov51'

GODET 8
PALISSECONT 4 L

CONVOLVULUS

Feuillage persistant hauteur 0,50 m. Feuillage gris
argenté, floraison blanche en été rappelant le liseron,
climat doux, tous sols bien drainés, rocailles et bacs

   cneorum

GODET 8
20/25CONT 3 L

CORNUS

Caduc, hauteur 2,50 m. Buisson touffu, écorce rouge en
hiver, feuilles vertes marginées de blanc. Tous sols et
toutes expositions, massif, haies libres.

   alba 'Argenteomarginata'

20/30REPIQUE
60/80CONT 4 L
60/80CONT 7 L

Caduc, hauteur 2,50 m. Buisson touffu, bois rouge en
hiver, feuilles vertes panachées jaunes, devenant rosé à
l'automne. Pour tout type de sols et toutes expositions.

   alba 'Aurea'

30/45REPIQUE
40/60CONT 4 L
60/80CONT 7 L

Caduc, hauteur 2,50 m. Buisson touffu, bois rouge en
hiver, feuilles vertes panachées jaunes d'or, très
vigoureux, rustique, Pour tout type de sols et toutes
expositions.

   alba 'Gouchaultii'

20/30REPIQUE
40/60CONT 4 L
60/80CONT 4 L
60/80CONT 7 L

Caduc, hauteur 2,50 m. Buisson touffu, bois le plus
rouge en hiver, feuilles vertes, très vigoureux, rustique,
tous sols même humides, toutes expositions.

   alba 'Sibirica'

30/45REPIQUE
60/80CONT 4 L



CORNUS

Hauteur 6 à 8 m. Petites fleurs jaunes à la fin de l'hiver,
pousse même en terrain calcaire et sol pauvre. Fruits
rouges, comestibles en août.

   mas

20/30REPIQUE
40/60CONT 4 L

Bois rouge, supporte tous les types de terrain même sec
et argileux, hauteur 3 à 4 m.

   sanguinea

30/45REPIQUE
40/60CONT 4 L

Spectaculaire coloration hivernale du bois, jaune à la
base, orangé puis rouge à l'extrémité, feuillage vert en
été, orangé à l'automne, hauteur 2 à 3 m.

   sanguinea Winter Flame ® 'Anny'

REPIQUE
125/150TOUFFE
40/60CONT 4 L
60/80CONT 4 L

CONT 70 L

Cornouiller à bois jaune en hiver, feuilles vertes, tout sol
surtout humide, port drageonnant, hauteur 2 à 3 m.
Massifs haies libres.

   stolonifera 'Flaviramea'

REPIQUE
40/60CONT 4 L
60/80CONT 4 L

Couvre-sol à port compact, arrondi, belle coloration
d'automne, fines branches pourpres en hiver, 0,50 m de
hauteur par 0,70 m de large

   stolonifera 'Kelseyi'

GODET 8
CONT 3 L

CORTADERIA

CORTADERIA

Hauteur 3 à 5 m. Grande graminée avec hampes
blanches pour bouquets secs, sols riches et frais,
arrières de grands massifs volumineux.

   selloana 'Monstruosa'

GODET 9
CONT 4 L

Hauteur 2 m. Grande graminée avec hampes roses pour
bouquets secs, sols riches et frais, arrières de grands
massifs volumineux

   selloana 'Rendatleri'

GODET 9
CONT 4 L

CORYDALIS

BLUE LINE ® a une exceptionnelle durée et qualité de
floraison, qui reste ininterrompue du printemps jusqu' à
l'automne.D'un bleu métallique intense.Hauteur 50cm
Plante de mi-ombre, elle se plaît également en situation
ensoleillée pas trop sèche.

    Blue Line ® 'Couriblue'

GODET 8
COUPE 2,5 L

CORYLUS

Variété de table à gros fruit arrondi, très productif. Elle
est pollinisée par 'Merveille de Bollwiller' et 'Longue
d'Espagne'.

    'Fertile de Coutard'

REPIQUE

Variété de table à gros fruit allongé, très productif,
vigueur moyenne. Pollinisateur: 'Merveille de Bollwiller'.

    'Longue d'Espagne'

REPIQUE

Variété de table à gros fruit rond, très productif, avec un
fruit excellent. Pollinisateur: 'Segorbe' et 'Longue
d'Espagne'.

    'Merveille de Bollwiller'

CORYLUS

    'Merveille de Bollwiller'
REPIQUE

Variété de table à gros fruits arrondi, très productif et
vigoureux. Pollinisateur: 'Longue d'Espagne'.

    'Segorbe'

REPIQUE

Noisetier commun, Hauteur 5 m. Feuilles vert foncé,
chatons jaunes en mars, noisettes groupées de 1 à 4.
Accepte tous les sols.

   avellana

30/45REPIQUE
60/80REPIQUE

100/125TOUFFE

Hauteur 3 m. Buisson large et dense. Ses rameaux
tortueux, plus ou moins tire-bouchonnés lui donnent un
aspect curieux.

   avellana 'Contorta'

30/40CONT 4 L
60/80CONT 10 L

Forme tortueuse du noisetier pourpre.
   avellana 'Red Majestic'

CONT 4 L
CONT 7 L
MOTTE
CONT 70 L

Noisetier à feuillage pourpre, noisettes brunâtres en
août, vigoureux, hauteur 3 à 4 m. Peu exigeant, isolé,
groupes, haies libres.

   maxima 'Purpurea'

REPIQUE

COSMOS



COSMOS

Hauteur 0,60 m. Fleurs brun pourpré ressemblant à un
dahlia miniature, dégageant une odeur de chocolat.
Floraison de juillet à octobre, en sol riche et situation
ensoleillée.

   atrosanguineus 'Chocolat'

GODET 8
CONT 3 L

COTONEASTER

Sélectionné pour sa résistance au feu bactérien. Forme
compacte, 0,30 de haut pour 1 m de large, fruits ronds
rouge écarlate d'août à octobre.

    Saphyr ® Green 'Belka'

15/20GODET 8
30/40CONT 3 L

Hauteur 0,40 m Persistant feuille verte panachée
blanche, moins vigoureux que le type, couvre sol massif
et bac.

   atropurpureus 'Variegatus'

GODET 8
30/40CONT 3 L

Persistant, hauteur 0,15 m. Très bon couvre-sol, très
tapissant, fructification rouge à l'automne, massif ou bac.

   dammeri 'Green Carpet'

12/15GODET 8
20/30CONT 2 L
20/30CONT 3 L
30/40CONT 3 L

Hauteur 2 m. Persistant, buisson régulier feuillage gris,
fructification rouge à orange à l'automne, haie taillée ou
libre, bac, jardin sur dalle.

   franchetii

15/20GODET 8
40/60CONT 3 L
60/80CONT 3 L

COTONEASTER

Bon couvre-sol rameaux étalés, caduc, belle coloration
rouge à l'automne, nombreux fruits rouges en automne,
hauteur 0,50 à 1 m. Très robustes.

   horizontalis

15/20GODET 8
30/40CONT 3 L
40/50CONT 3 L

Persistant, vigoureux 3 à 4 m. Feuillage vert foncé, belle
fructification rouge jusqu'à la fin de l'hiver.

   lacteus

GODET 8
20/30CONT 1.3 L
40/60CONT 3 L
60/80CONT 3 L

Hauteur 0,40 m. Végétation belle et vigoureuse, belle
fructification rouge vifs, très bon couvre-sol.

   radicans 'Eichholz'

15/20GODET 8

Persistant de 0,40 à 0,60 m de hauteur. Couvre-sol,
vigoureux, gros fruits rouge corail.

   suecicus 'Skogholm'

30/40REPIQUE
20/30GODET 8
30/40CONT 2 L

CRYPTOMERIA

Hauteur 5 à 6 m. Port conique à globuleux, fin feuillage
juvénile, vert glauque, devenant pourpre l'hiver, isolé,
groupe, très rustique.

   japonica 'Elegans'

125/150M.G
150/175M.G

Hauteur 0,80 m. Nain, globulaire, compact, bronze en
hiver, isolé, rocaille, bac.

   japonica 'Vilmoriniana'

20/25CONT 4 L

CYTISUS

Genêt, hauteur 1,50 m à 2 m. Feuillage caduc, grandes
fleurs blanc crème en mai, tous sols, exposition
ensoleillée, pour talus ou haies libres, très florifère.

   praecox 'Albus'

30/40CONT 3 L
40/60CONT 3 L

Genêt, hauteur 1,50 m à 2 m. Feuillage caduc, grandes
fleurs jaune d'or crème en mai, tous sols, exposition
ensoleillée, pour talus ou haies libres, très florifères.

   praecox 'Allgold'

30/40CONT 3 L
40/60CONT 3 L
60/80CONT 3 L

Genêt, hauteur 1,50 m à 2 m. Feuillage caduc, grandes
fleurs rouge pourpré et crème en mai, tous sols,
exposition ensoleillée, pour talus ou haies libres.

   praecox 'Hollandia'

40/60CONT 3 L
60/80CONT 3 L

Genêt, hauteur 1,50 m à 2 m. Feuillage caduc, grandes
fleurs crème et lilas en mai, tous sols, exposition
ensoleillée, pour talus ou haies libres très florifères.

   praecox 'Zeelandia'

40/60CONT 3 L
60/80CONT 3 L

Genêt, hauteur 1,50 m à 2 m. Feuillage caduc, grandes
fleurs rouges et jaune d'or en mai, tous sols, exposition
ensoleillée, pour talus ou haies libres, très florifères.

   scoparius 'Andreanus'

40/60CONT 3 L
60/80CONT 3 L

Genêt, hauteur 1,50 m à 2 m. Feuillage caduc, grandes
fleurs grenat en mai, tous sols, exposition ensoleillée,
pour talus ou haies libres, très florifères.

   scoparius 'Boskoop Ruby'

40/60CONT 3 L



CYTISUS

Genêt, hauteur 1,50 m à 2 m. Feuillage caduc, grandes
fleurs grenat en mai, tous sols, exposition ensoleillée,
pour talus ou haies libres, très florifères.

   scoparius 'Boskoop Ruby'

60/80CONT 3 L

Genêt, hauteur 1,50 m à 2 m. Feuillage caduc, grandes
fleurs rouges en mai, tous sols, exposition ensoleillée,
pour talus ou haies libres, très florifères.

   scoparius 'Burkwoodii'

40/60CONT 3 L
60/80CONT 3 L

Genêt, hauteur 1,50 m à 2 m. Feuillage caduc, grandes
fleurs rouge orangé en mai, tous sols, exposition
ensoleillée, pour talus ou haies libres, très florifère.

   scoparius 'Lena'

15/20GODET 8
40/60CONT 3 L
60/80CONT 3 L

Genêt, hauteur 1,50 m à 2 m. Feuillage caduc, grandes
fleurs jaunes en mai, tous sols, exposition ensoleillée,
pour talus ou haies libres, très florifère.

   scoparius 'Luna'

30/40CONT 3 L
40/60CONT 3 L
60/80CONT 3 L

Genêt, hauteur 1,75 m à 2 m. Feuillage caduc, grandes
fleurs jaunes en mai, tous sols, exposition ensoleillée,
pour talus ou haies libres, très florifère.

   scoparius 'Vanesse'

30/40CONT 3 L
40/60CONT 3 L
60/80CONT 3 L

Genêt, hauteur 1,50 m à 2 m. Feuillage caduc, grandes
fleurs grenat en mai, tous sols, exposition ensoleillée,
pour talus ou haies libres, très florifère.

   scoparius 'Windlesham Ruby'

CYTISUS

   scoparius 'Windlesham Ruby'
40/60CONT 3 L
60/80CONT 3 L

DABOECIA

Bruyère d'Irlande.Hauteur 40cm,de la famille des
bruyères, en été des tiges fines portent des grosses
fleurs en forme de clochettes.

   cantabrica

2 ansCONT 2 L

   cantabrica  (variétés voir tableau)
1 anCONT 1 L

DAPHNE

Haut 1m plante persistante fleurissant l'hiver et parfumée
!  trés lumineuse de par son feuillage contrasté à large
bande jaune sur fond vert foncé. 

   odora Marianni ® 'Rogbret'

CONT 3 L

Floraison blanche abondante pendant 4 à 6 semaines à
la fin du printemps (entre fin juin et août), puis
remontante sur la pousse de l'année, tout au long de l'été
jusque fin octobre (5 à 6 mois au total).

   x transatlantica ETERNAL FRAGRANCE 'Blafra'

CONT 3 L

DEUTZIA

Arbuste caduc, hauteur 0,80 à 1 m. Floraison blanche,
importante en mai juin, branches fines érigées, tous sols,
très rustique, massif et rocailles.

   gracilis

15/20GODET 8
30/40CONT 3 L
40/60CONT 3 L

DEUTZIA

Arbuste nain, caduc, compact de 0,50 à 1 m de haut et
de large, abondante floraison en grappes blanches en
mai, belle couleur d'automne rouge cuivré, pour talus et
massifs.

   gracilis 'Nikko'

15/20GODET 8
25/30CONT 3 L

Arbuste caduc hauteur 2 à 3 m. Fleurs rose mauve
bordée de blanc en juin, vigoureux et rustique, tous sols
même calcaires, isolé et haies libres.

   hybrida 'Perle Rose'

REPIQUE
40/60CONT 4 L
60/80CONT 4 L

Arbuste caduc, hauteur 3 m. Fleurs doubles blanc pur,
double en mai juin, très vigoureux et rustique, tous sols
même calcaires, isolé, haies libres, très florifère.

   magnifica

40/60CONT 4 L
60/80CONT 4 L

Arbuste caduc, hauteur 1,20 m. Fleurs blanches et roses
en juin, très vigoureux et rustique, tous sols même
calcaires, isolé, haies libres, très décoratif.

   rosea 'Carminea'

30/40CONT 4 L
40/60CONT 4 L

Arbuste caduc, hauteur 2 à 3 m. Fleurs doubles
blanches, en juin juillet, port dressé, vigoureux et
rustique, tous sols même calcaires, isolé et haies libres.

   scabra 'Candidissima'

20/30REPIQUE
40/60CONT 4 L
60/80CONT 4 L

ELAEAGNUS



ELAEAGNUS

Arbustes persistant très touffu, 3 m de haut. Feuillage
argenté, floraison discrète et odorante à l'automne,
résistant aux embruns, haie, isolé et massifs,

   ebbingei

GODET 8
40/60CONT 4 L
80/100CONT 7 L

Persistant, 2 m de haut. Buisson dense, tres beau
feuillage panaché

   ebbingei Eleador ® 'Lannou'

30/40CONT 4 L

ERICA

Bruyère des Alpes. Petite touffe basse de 15 à 25 cm à
branches retombantes. magnifique Floraison très colorés
selon les cultivars de décembre à avril.

   carnea

GODET 8
2 ansCONT 2 L

   carnea (variétés voir tableau)
1 anCONT 1 L

Bruyère Cendrée. Abrisseau bas compact et tapissant,
de 20 à 40 cm de hauteur. Floraison de juin à
septembre. S'accommode très bien en sol sec et préfère
les situations ensoleillé.

   cinerea

GODET 8
2 ansCONT 2 L

   cinerea (variétés voir tableau)
1 anCONT 1 L

Hauteur 0,40 m. Fleurs en hiver, végétation vigoureuse
et très robuste, planter dans tous les sols, couvre-sol,
jardinière.

   darleyensis

GODET 8
CONT 4 L

ERICA

   darleyensis
PANIER X 6
CONT 7 L
JARDINIERE
6 L DECO

Hauteur 0,40 m. Fleurs en hiver, végétation vigoureuse
et très robuste, planter dans tous les sols, couvre-sol,
jardinière.

   darleyensis (variétés voir tableau)

1 anCONT 1 L

Bruyère arborescente originaire du Portugal. Floraison
blanche en février-mars. Résistance au froid : - 5 à -
10°c.

   lusitanica

CONT 4 L

Bruyère arborescente originaire de la péninsule ibérique.
Fleurs rose lilas en mars-avril. Constitue de très belles
haies sur le littoral atlantique et normand.

   mediterranea

CONT 4 L

Bruyère de Cornouailles. Végétation compacte de 30 à
70 cm de hauteur. Belle floraison estivale. Pousse dans
tous sols.

   vagans

GODET 8
1 anCONT 1 L
2 ansCONT 2 L

ESCALLONIA

Persistant, hauteur 2 m. Vigoureux fleurs rose foncé de
mai à septembre, convient pour massif, haies libres ou
taillées, convient très bien en bord de mer.

    'Donard Radiance'

15/20GODET 8
40/60CONT 4 L

ESCALLONIA

Persistant 2 m, vigoureux, fleurs rose pâle de mai à
septembre, convient pour massif, haies libres ou taillées,
convient très bien en bord de mer.

    'Donard Seedling'

15/20GODET 8
40/60CONT 4 L

Persistant très compact à port en boule. Fleurs rouge
soutenu de mai à septembre, convient pour massif,
rocaille, situation ensoleillée.

    'Red Dream'

15/20GODET 8
30/40CONT 4 L

Persistant 2 m. Grandes feuilles, fleurs rose clair en été,
convient pour massif, haies libres ou taillées, réussi très
bien en bord de mer.

   organensis

GODET 8

Persistant 3 m. Vigoureux, fleurs rose carminé en été,
feuilles larges brillantes, très bonne plante de haie,
réussit très bien en bord de mer.

   rubra var 'Macrantha'

15/20GODET 8
40/60CONT 4 L

EUCALYPTUS

Persistant, hauteur 15 m. Ecorce blanche, feuille
glauque, le plus rustique résistance au froid - 18°c. Pour
tout sol bien drainé.

   gunnii

12/20GODET 8
20/25GODET 8
60/80CONT 4 L

100/150CONT 7 L



EUCALYPTUS

Médaille d'Or à Innovert ® 2014.feuillage vert bleuté,
étroit et élégant, sa silhouette légère, son port arbustif
nain et très ramifié.Idéal en pot pour décorer le balcon, la
terrasse.

   gunnii France Bleu ® 'Rengun'

GODET 8
CARRE 10 L

EUONYMUS

Caduc, belle coloration automnale, fructification rose,
hauteur 3 à 5 m.

   europaeus

REPIQUE

Hauteur 0,50 x 1 m. Persistant, longs rameaux couchés
garnis de feuilles ovales vertes devenant pourpres en
hiver et verdissent de nouveau au printemps. Très
rustique bon couvre-sol. Talus bac...

   fortunei 'Coloratus'

15/20GODET 8

Couvre-sol, persistant, de croissance rapide, teinte
violine en hiver, 0,50 m par 0,80 m.

   fortunei 'Dart's Blanket'

15/20GODET 8

Hauteur 0,40 m. Persistant petite feuille verte panachée
de blanc, teinte violine en hiver, bon couvre-sol, talus,
bac, pour tous sols et toutes expositions.

   fortunei 'Emerald Gaiety'

12/15GODET 8
25/30CONT 3 L

CONT 5 L

Hauteur 0,40 m. Persistant petite feuille verte panachée
de jaune, teinte violine en hiver, bon couvre-sol, talus,
bac, tous sols, toutes expositions.

   fortunei 'Emerald'n Gold'

12/15GODET 8
25/30CONT 3 L

CONT 5 L

EUONYMUS

Hauteur 0,40 m. Persistant petite feuille jaune pâle
bordée de vert excellent petit arbustes pour bac, bon
couvre-sol, talus, tous sols, toutes expositions.

   fortunei Blondy ® 'Interbolwi'

12/15GODET 8
25/30CONT 3 L

CONT 5 L

Hauteur 0,50 x 1 m. Persistant, longs rameaux couchés
garnis de feuilles ovales vertes devenant pourpres en
hiver et verdissent de nouveau au printemps. Très
rustique bon couvre-sol. Talus bac...

   japonicus 'Aureomarginatus'

GODET 8
CONT 5 L
CONT 7 L

Persistant au  port dressé et compact d'une hauteur de
1,50 m. Feuille vert brillant panachée blanc crème, bon
résultat en bord de mer, haies basses, taillées ou libres.

   japonicus 'Bravo'

12/15GODET 8
25/30CONT 3 L
30/40CONT 3 L

CONT 7 L

EUPHORBIA

Persistant hauteur 0,40 m. Feuillage pourpre devenant
vert bronze, port en boule, floraison jaune clair au
printemps, plein soleil, sol sec, bonne rusticité.

    Blackbird 'Nothowlee'

GODET 8
CONT 3 L

Nouvelle variété d'Euphorbe de forme compacte, au
feuillage persistant vert marginé crème en été et rose à
pourpre en hiver. Floraison en mai, panachée vert anisé

    Helena

GODET 8
CONT 3 L

EUPHORBIA

Persistant, hauteur 0,40 m. Feuillage vert foncé, port en
boule, floraison jaune clair au printemps, très lumineux,
plein soleil, sol sec, bonne rusticité.

    Red Wing 'Charam'

GODET 8
CONT 3 L

Persistant hauteur 0,40 m. Feuillage vert clair marginé
blanc, très lumineux, port en boule floraison jaune clair
au printemps, plein soleil, sol sec.

    Silver Swan 'Wilcot'

GODET 8
CONT 3 L

EXOCHORDA

Caduc, hauteur 2 m. Port évasé, rameaux retombant,
feuilles vert grisâtre. Toute la plante se couvre de fleurs
blanches en avril-mai, massif d'arbustes.

   racemosa 'Niagara'

GODET 8

FAGUS

Hêtre. Feuillage marcescent. Hauteur 30 à 35 m.
Croissance lente. Forme de très jolies haies.

   sylvatica

30/40REPIQUE
40/60REPIQUE
60/80REPIQUE

FARGESIA

bambou  non traçant, feuilles vertes, fines et pointues.
Chaumes violacés,  4 m de hauteur, 3 m de large.

   angustissima

CONT 5 L
CARRE 10 L

bambou non traçant aux feuilles vertes,  buisson dense,
mesurant 3 m de hauteur pour une largeur de 3 m.

   nitida Great Wall'



FARGESIA

bambou non traçant aux feuilles vertes,  buisson dense,
mesurant 3 m de hauteur pour une largeur de 3 m.

   nitida Great Wall'

CONT 5 L
CARRE 10 L

bambou non traçant, feuilles vertes, jeunes pousses
pourpres/orangees, mesurant 3 m de hauteur pour une
largeur de 2 m. Ideal en haie

   scabrida Asian Wonder'

CONT 5 L
CARRE 10 L

FORSYTHIA

Hauteur 0,80 m diamètre 1,50 m. Floraison jaune hâtive
en février/mars, très rustique, situation ensoleillée, bon
couvre-sol, massif, bac.

    Marée d'Or ® 'Courtasol'

GODET 8
30/40CONT 3 L
40/60CONT 3 L

Caduc, Forsythia nain pour bacs, balcons et terrasses,
feuilles fines vert clair, fleur jaune clair, port régulier et
érigé, 1 par 1 m.

    Melée d'Or ® 'Courtaneur'

15/20GODET 8
30/40CONT 3 L

Caduc, hauteur 2,50 m. Vigoureux, port compact,
abondante floraison jaune clair, isolé, haie libre.

   intermedia 'Lynwood'

30/40REPIQUE
125/150TOUFFE
60/80CONT 4 L

100/125CONT 7 L

FORSYTHIA

Caduc, hauteur 1,50 m. Vigoureux, se ramifie bien,
longue floraison jaune d'or couvrant les rameaux jusqu'à
la base, très florifère, isolé, haie libre.

   intermedia Week End ® 'Courtalyn'

30/40REPIQUE
100/125TOUFFE
60/80CONT 4 L

100/125CONT 7 L

FRAMBOISIER

Framboisier jaune, remontant tout sol, exposition
ensoleillée.

    'Fallgold'

TouffeCONT 3 L

Framboisier rouge, remontant, vigoureux à gros fruits.
Maturité récolte tardive. de juillet à octobre.

    'Heritage'

TouffeCONT 3 L

Framboisier rouge non remontant tres productif
    'Malling Promise'

TouffeCONT 3 L

Rouge, Remontant, tres gros gros fruits.
    'Sumo'

TouffeCONT 3 L

Framboisier rouge, remontant, vigoureux de très bonne
qualité. Maturité de juillet à octobre.

    'Zeva'

TouffeCONT 3 L

FUCHSIA

Hauteur 0,60 m. Touffe buissonnante fleurs à sépales
rouges et pétales blancs, floraison de juin à octobre,
situation mi-ombragée à ensoleillée.

    'Alice Hoffmann'

CONT 3 L

FUCHSIA

fleurs rouge et violet durant l'été
    'Contraste'

CONT 3 L

Caduc, hauteur 1 m. Vigoureux, le plus rustique, fines
fleurs rouge vif tout l'été, très florifère, peut être inclus
dans des petites haies, situation ensoleillé à mi ombre.

    'Riccartonii'

GODET 8
CONT 3 L

Port nain compact floraison très abondante fleurs
carminées et pourpres excellentes petites plantes pour
bacs et jardinières.

    'Tom Thumb'

CONT 3 L

GARDENIA

Fleurs blanches, doubles,  parfumées, bonne rusticité (-
10 ° C)

    'Crown Jewel'

GODET 9
CONT 3 L

GAURA

floraison rose assez foncé, port dressé compact, tres
beau feuillage panaché

   lindheimeri PINK PANACHE ® 'Bargau'

GODET 8

GENISTA

Hauteur 0,5 x 1 m. Très bon couvre-sol, nombreuses
fleurs jaune d'or en mai juin, accepte tous les sols
mêmes secs. Talus, bac, rocaille, isolé.

   lydia

40/50CONT 5 L

GROSEILLIER



GROSEILLIER

Groseillier à grappes rouges de bonne qualité, vigoureux,
précoce juin/juillet. Pour confiture.

    'London Market'

TouffeCONT 4 L

Grappes blanches de très bonne qualité, tardif, mi-juillet
à août situation ensoleillée, idéal pour confiture.

    'Versaillaise Blanche'

TouffeCONT 4 L

GUNNERA

Hauteur 3 m. Ses feuilles atteignent 2 m de diamètre.
Utilisation: en bordure de pièce d'eau. Protéger la souche
du froid.

   manicata

CONT 5 L

HEDERA

Hauteur 5 à 7 m. Feuille triangulaire bombée vert
panaché blanc, croissance rapide, situation ensoleillée de
préférence.

   algeriensis 'Gloire de Marengo'

60/80CONT 2 L

Hauteur 3 à 5 m. Lierre commun à petites feuilles
persistantes vert foncé, couvre-sol ou grimpant, très
rustique.

   helix

12/15GODET 8

Hauteur 3 à 5 m. Petites feuilles marbrées de gris vert et
argenté. Peut être un bon couvre-sol et cultivé en bac
potée.

   helix 'Glacier'

15/20GODET 8
40/60CONT 2 L
60/80CONT 2 L

HEDERA

Hauteur 2 à 3 m. Centre de la feuille vert avec une belle
marge régulière jaune, vigueur moyenne devient plus
vert à l'ombre.

   helix 'Goldchild'

60/80CONT 2 L

Hauteur 3 à 4 m. Petites feuilles vertes marquées de
taches jaunes, très vigoureux, situation ensoleillée, pas
exigent sur la nature du sol.

   helix 'Goldheart' = 'Oro Di Bogliasco'

60/80CONT 2 L

Hauteur 0,30 m. Couvre-sol, bien fourni, feuillage vert
foncé avec nervure claire, bonne résistance à la
sécheresse, plante rustique convient en pot.

   helix 'Green Ripple'

15/20GODET 8
CONT 2 L

Hauteur 0,30 m. Couvre-sol, bien fourni, petite feuille
gaufrée vert foncé nervures claires, vigoureux avec
petites végétations. Idéal en pots et bacs.

   helix 'Ivalace'

15/20GODET 8
CONT 2 L

Hauteur 7 à 10 m. Larges feuilles, grande vigueur, 1,50
m de pousses dans l'année. Peut-être utiliser en
couvre-sol, sur clôture, grillage, ou vieux bâtiments.

   hibernica

15/20GODET 8
60/100CONT 2 L

HIBISCUS

Hauteur 1,50 à 2,50 m. Floraison de juin à septembre
blanc pur, grandes fleurs très rustique. A utiliser en haie
libre, isolé.

   syriacus 'Diana'

30/40REPIQUE
40/60CONT 4 L

HIBISCUS

Hauteur 1,50 à 2,50  m. Floraison de juin à septembre,
variété blanche sélectionnée pour sa floribondité et sa
vigueur. A utiliser en haie libre, isolé.

   syriacus 'Eleonore'

30/40REPIQUE
40/60CONT 4 L

Hauteur 1,50 à 2,50 m. Floraison de juin à septembre,
variété à floraison bleue, très florifère. A utiliser en haie
libre, isolé. Tailler court en fin d'hiver.

   syriacus 'Marina'

30/40REPIQUE
40/60TOUFFE
60/80TOUFFE
80/100TOUFFE
30/40CONT 4 L
40/60CONT 4 L
40/60MOTTE
60/80MOTTE
80/100MOTTE

Hauteur 2 m. Floraison de juin à septembre, variété à
floraison simple, bleue, très florifère. A utiliser en haie
libre, isolé. Tailler court en fin d'hiver.

   syriacus 'Oiseau Bleu'

80/100MOTTE

Hauteur 1,50 à 2,50 m. Floraison de juin à septembre,
fleurs blanches au cœur écarlate, très florifère. A utiliser
en haie libre, isolé,Tailler court en fin d'hiver.

   syriacus 'Red Heart'

REPIQUE
30/40CONT 4 L
40/60CONT 4 L
40/60MOTTE
60/80MOTTE



HIBISCUS

Hauteur 1,50 à 2,50 m. Floraison de juin à septembre,
fleurs rouge à cœur pourpre foncé, très florifère. A
utiliser en haie libre, isolé.Tailler court en fin d'hiver.

   syriacus 'Woodbridge'

20/30REPIQUE
40/60TOUFFE
60/80TOUFFE
30/40CONT 4 L
40/60CONT 4 L
80/100MOTTE

Hauteur 1,50 à 2,50 m. Floraison de juin à septembre,
fleurs doubles bleu/mauve, florifère et vigoureux. A
utiliser en haie libre, isolé.Tailler court en fin d'hiver.

   syriacus Blue Chiffon ® 'Notwoodthree'

30/40REPIQUE
40/60CONT 4 L

Hauteur 1,50 à 2,50 m. Floraison de juin à septembre,
fleurs doubles blanches coeur rouge, utilisé en haie libre,
isolé. Tailler court après l'hiver.

   syriacus China Chiffon ® 'Bricutts'

30/40REPIQUE
40/60CONT 4 L
60/80CONT 4 L

Hauteur 1,50 à 2,50 m. Floraison de juin à septembre,
fleurs couleur lavande, très florifère, vigoureux. A utiliser
en haie libre, isolé.Tailler court en fin d'hiver.

   syriacus Lavender Chiffon ® 'Notwoodone'

30/40REPIQUE
40/60CONT 4 L
60/80CONT 4 L
80/100MOTTE

100/125MOTTE

Hauteur 1,50 à 2,50 m. Floraison de juin à septembre,
fleurs roses, très florifère, vigoureux. A utiliser en haie
libre, isolé.Tailler court en fin d'hiver.

   syriacus Pink Giant ® 'Flogi'

HIBISCUS

   syriacus Pink Giant ® 'Flogi'
30/40REPIQUE
40/60TOUFFE
80/100TOUFFE

100/125TOUFFE
30/40CONT 4 L
40/60CONT 4 L
80/100MOTTE

Hauteur 1,50 à 2,50 m. Floraison de juin à septembre,
fleurs doubles rouge, florifère et vigoureux. A utiliser en
haie libre, isolé.Tailler court en fin d'hiver.

   syriacus Purple Ruffles 'Sanchonyo'

30/40REPIQUE
40/60TOUFFE
80/100TOUFFE
40/60CONT 4 L

100/125MOTTE

Hauteur 1,50 à 2,50 m. Floraison de juin à septembre,
fleurs doubles blanches, très florifère, vigoureux. A
utiliser en haie libre, isolé. Tailler court en fin d'hiver.

   syriacus White Chiffon ® 'Notwoodtwo'

30/40REPIQUE
80/100TOUFFE
30/40CONT 4 L
40/60CONT 4 L

100/125MOTTE

HORTENSIA

Hauteur 1 à 1,50 m. Grandes fleurs bleues de début
juillet à mi septembre, exposition mi-ombre. Plantation en
sol acide et riche, très florifère et très touffu.

    'Adria'

5/6 brCONT 3 L
CONT 5 L

HORTENSIA

Hauteur 1 à 1,50 m. Grandes fleurs roses clair de début
juillet à mi septembre, exposition mi-ombre. Plantation en
sol acide et riche, bonne résistance au froid.

    'Altona'

5/6 brCONT 3 L
CONT 5 L

Hauteur 1 à 1,50 m. Grandes fleurs roses clair de début
juillet à mi septembre, exposition mi-ombre. Plantation en
sol acide et riche, bonne résistance au froid.

    'Beaute Vendomoise'

5/6 brCONT 3 L

Hauteur 1,20 à 1,50 m. Grandes fleurs bleues de début
juillet à mi septembre, exposition mi-ombre. Plantation en
sol acide et riche, bonne résistance au froid.

    'Bela'

5/6 brCONT 3 L
CONT 5 L

Hauteur 1 à 1,50 m. Grandes fleurs blanc pur, hâtif, de
début juillet à mi septembre, exposition mi-ombre.
Plantation en sol acide et riche, très résistant au froid.

    'Caline' ®

5/6 brCONT 3 L

Hauteur 1 à 1,50 m. Grandes fleurs roses clair de début
juillet à mi septembre, exposition mi-ombre. Plantation en
sol acide et riche, bonne résistance au froid.

    'Coquin' ®

5/6 brCONT 3 L

Hauteur 1.50 m. Grandes fleurs roses, hatif, exposition
mi-ombre. Plantation en sol acide et riche.

    'Early Rose' ®

5/6 brCONT 3 L

Hauteur 1,20 à 1,50 m. Grandes fleurs bleues de début
juillet à mi septembre, exposition mi-ombre. Plantation en
sol acide et riche, bonne résistance au froid.

    'Enziandom'

CONT 5 L



HORTENSIA

hauteur 1.20 m. grandes fleurs roses
    'Freudenstein'

CONT 5 L

Hauteur 1 à 1,50 m. Grandes fleurs bleues de début
juillet à mi septembre, exposition mi-ombre. Plantation en
sol acide et riche, très florifère et très touffu.

    'Fripon' ®

5/6 brCONT 3 L
CONT 5 L

Hauteur 1 à 1,50 m. Grandes fleurs blanc pur, hâtif, de
début juillet à mi septembre, exposition mi-ombre.
Plantation en sol acide et riche, très florifère.

    'Immaculata'

5/6 brCONT 3 L

Hauteur 1 à 1,20 m. Grandes fleurs rouges de début
juillet à mi septembre, exposition mi-ombre. Plantation en
sol acide et riche, bonne résistance au froid.

    'Leuchtfeuer'

5/6 brCONT 3 L
CONT 5 L

rose foncé, mi hatif, longue duree de floraison, compact
    'Libertin' ®

5/6 brCONT 3 L

Hauteur 1 à 1,50 m. Grandes fleurs blanc pur, hâtif, de
début juillet à mi septembre, exposition mi-ombre.
Plantation en sol acide et riche, très résistant au froid.

    'Mme Mouillere' 

5/6 brCONT 3 L
CONT 5 L

Hauteur 1 à 1,50 m. Grandes fleurs roses clair de début
juillet à mi septembre, exposition mi-ombre. Plantation en
sol acide et riche, bonne résistance au froid.

    'Pink Sensation' ®

5/6 brCONT 3 L

HORTENSIA

Hauteur 0,80 à 1 m. Végétation compacte, grandes
fleurs rouges de juillet à mi septembre, exposition
mi-ombre, sol acide et riche.

    'Red Baron'

5/6 brCONT 3 L

Hauteur 1,20 à 1,50 m. Grandes fleurs bleues de début
juillet à mi septembre, exposition mi-ombre. Plantation en
sol acide et riche, bonne résistance au froid.

    'Renate Steiniger'

CONT 5 L

Hauteur 1 à 1,50 m. Grandes fleurs roses clair de début
juillet à mi septembre, exposition mi-ombre. Plantation en
sol acide et riche, bonne résistance au froid.

    'Rosita'

5/6 brCONT 3 L
CONT 5 L

Hauteur 1 à 1,50 m. Grandes fleurs blanc pur, hâtif, de
début juillet à mi septembre, exposition mi-ombre.
Plantation en sol acide et riche, très résistant au froid.

    'Schneeball' ®

CONT 5 L

Hauteur 1 à 1,20 m. Grandes fleurs rouges de début
juillet à mi septembre, exposition mi-ombre. Plantation en
sol acide et riche, bonne résistance au froid.

    'Schone Bautznerin '

CONT 5 L

Hauteur 1 à 1,50 m. Grandes fleurs blanc pur, hâtif, de
début juillet à mi septembre, exposition mi-ombre.
Plantation en sol acide et riche, très résistant au froid.

    'Soeur Therese'

5/6 brCONT 3 L

Hauteur 1 à 1,50 m. Grandes fleurs bleues de début
juillet à mi septembre, exposition mi-ombre. Plantation en
sol acide et riche, très florifère et très touffu.

    'Vicomtesse de Vibraye'

5/6 brCONT 3 L

HORTENSIA

Hauteur 1 à 1,50 m. Grandes fleurs blanc pur, hâtif, de
début juillet à mi septembre, exposition mi-ombre.
Plantation en sol acide et riche, très résistant au froid.

    'Wudu' ®

5/6 brCONT 3 L

HYDRANGEA

Hauteur 1,20 à 1,50 m. Fleurs globuleuses rose à lie de
vin virant pourpre à l'automne, floraison de juillet à
septembre. Plantation en sol acide et humifère, situation
ombragée.

    'Preziosa'

5/6 brCONT 3 L
CONT 5 L

Hortensia grimpant. Inflorescences à bractées blanches
en juin juillet. hauteur 5 à 6 m, peut tapisser des murs à
l'ombre, très rustique.

   anomala subsp. 'Petiolaris'

60/80CONT 3 L
60/80CONT 5 L

Hauteur 1,50 à 1,80 m. Très grosses inflorescences en
boule de 0,30 m de diamètre. Très spectaculaire, blanc
crème en été, feuilles tendres vert clair, massif, isolé.

   arborescens 'Annabelle'

15/20GODET 8
TouffeCONT 3 L
TouffeCONT 5 L

Hauteur 1 à 1,50 m. Hortensia à fleurs de Lilas,
végétation vigoureuse, rose ou lilas clair évoquant la fleur
de Lilas, situation ombragée, et sol acide.

   macrophylla 'Ayesha'

5/6 brCONT 3 L
CONT 5 L

Hauteur 1 m 50. Inflorescences plates bleues en juillet
août, très bonne rusticité sols riches et acides situation
ombragée.

   macrophylla 'Blaumeise'



HYDRANGEA

Hauteur 1 m 50. Inflorescences plates bleues en juillet
août, très bonne rusticité sols riches et acides situation
ombragée.

   macrophylla 'Blaumeise'

5/6 brCONT 3 L
CONT 5 L

Hauteur 1 m 50. Inflorescences plates rouges, en juillet
août, très bonne rusticité sols riches et acides, situation
ombragée.

   macrophylla 'Geoffrey Chadbund'

5/6 brCONT 3 L
CONT 5 L

Hauteur 1 à 1,20 m. Grandes fleurs blanches plates, de
début juillet à mi septembre, exposition mi-ombre.
Plantation en sol acide et riche, floraison mi-hâtive, très
florifère.

   macrophylla 'Libelle'

5/6 brCONT 3 L

Hauteur 1,50 m. Grandes inflorescence plate bleue dès
début juillet, exposition mi-ombre. Plantation en sol acide
et riche, floraison mi-hâtive très florifère.

   macrophylla 'Mariesii Perfecta'

5/6 brCONT 3 L

Hauteur 1 m 50. Inflorescences plates rose en juillet
août, très bonne rusticité sols riches et acides situation
ombragée.

   macrophylla 'Mousmée'

5/6 brCONT 3 L
CONT 5 L

Hauteur 0,80 à 1 m. Feuillage vert rougeâtre,
inflorescences en boule, rouge foncé très florifère.

   macrophylla 'Sanguinea'

5/6 brCONT 3 L
CONT 5 L

HYDRANGEA

Hauteur 0,80 à 1,20 m. Feuillage vert clair panaché de
blanc et jaune, fleurs plates blanc rosé, à cultiver en
situation ombragée.

   macrophylla 'Tricolor'

5/6 brCONT 3 L

Spectaculaire en juin  juillet : inflorescences en boules,
originales par leurs fleurons aux pétales dentelés rose
foncé, avec quelques remontées en août septembre. Joli
feuillage dentelé allongé, port compact.

   macrophylla Dolce ®  Farfalle ‘Dolfarf’

5/6 brCONT 3 L

Grands fleurons d'un rouge fraise savoureux, port
compact et ramifié, beau feuillage, jolies couleurs
automnales.

   macrophylla DOLCE ® Fragola ‘Dolfrag’

5/6 brCONT 3 L

Hauteur 1,50 m. Dense et touffu,  tres grandes panicules
associant des fleurs stériles et fertiles blanches, en août
septembre, tous sols.

   paniculata 'Silver Dollar'

15/20GODET 8
CONT 7 L

Précoce, grandes panicules de fleurs steriles et fertiles,
blanches.

   paniculata Dentelle de Gorron ® 'Rencri'

GODET 8
40/60CONT 3 L

Port buissonnant  (1,50m).  Panicules de fleurs stériles
blanches de grandes tailles 40cm en début de floraison
devenant très rapidement rouge foncé.

   paniculata Diamant Rouge ® 'Rendia'

GODET 8
40/60CONT 3 L

CONT 7 L
CONT 15 L
CARRE 10 L

HYDRANGEA

   paniculata Diamant Rouge ® 'Rendia'
CONT 25 L
MOTTE

d'abord vert jaune, les panicules deviennent blanches,
pour terminer roses à maturité. La floraison, abondante,
est assez précoce, débutant mi-juin pour se terminer fin
août  début septembre.

   paniculata Diamantino ® 'Ren101'

GODET 8
40/60CONT 3 L

CONT 7 L
CARRE 10 L
CONT 25 L

Hauteur 2 m. Hortensia arbustif avec des fleurs en
panicules  blanches au milieu de l'été devenant tres vite
rouge foncé. Situation ensoleillée à mi-ensoleillée. Taillez
court en fin d'hiver.

   paniculata Fraise Melba  ® 'Renba'

REPIQUE
GODET 8

40/60CONT 3 L
CONT 7 L
CONT 12 L
CARRE 10 L

Très précoce, en mai ou juin selon la région, l'arbuste
arbore des élégantes inflorescences blanches en
panicules légèrement aplatis.

   paniculata Prim'White ® 'Dolprim'

GODET 8
40/60CONT 3 L

CONT 7 L

Port buissonnant bas (1,00m). Compact et plus érigé que
son cousin VANILLE FRAISE. Panicules de fleurs stériles
blanches en début de floraison devenant très rapidement
rose foncé.

   paniculata Sundae Fraise ® 'Rensun'

GODET 8



HYDRANGEA

Port buissonnant bas (1,00m). Compact et plus érigé que
son cousin VANILLE FRAISE. Panicules de fleurs stériles
blanches en début de floraison devenant très rapidement
rose foncé.

   paniculata Sundae Fraise ® 'Rensun'

40/60CONT 3 L
CONT 7 L
CARRE 10 L
CONT 25 L
MOTTE

Hauteur 2 m. Hortensia arbustif avec des fleurs en
panicules  blanche au milieu de l'été devenant rose puis
rouge foncé. Situation ensoleillée à mi-ensoleillée. Taillez
court en fin d'hiver.

   paniculata Vanille-Fraise ® 'Renhy'

GODET 8
15/20CONT 2 L
40/60CONT 3 L

CONT 7 L
CONT 15 L
CARRE 10 L
CONT 25 L

Hauteur 2 m. Hortensia à feuilles de chêne, feuilles
vertes devenant cramoisies à l'automne, grosses fleurs
blanches de juin à septembre.

   quercifolia 'Harmony'

15/20GODET 8
CONT 4 L

Hauteur 1,50 à 1,80 m. Légères inflorescences plates
bleues en juillet août, très bonne rusticité sols riches et
acides situation ombragée.

   serrata 'Bluebird'

5/6 brCONT 3 L

Hauteur 1.20 m. Port buissonnant. Floraison rose  vif,
très florifère. Feuillage vert pourpré à pourpre à
l'automne.

   serrata Avelroz ® 'Dolmyf'

HYDRANGEA

   serrata Avelroz ® 'Dolmyf'
5/6 brCONT 3 L

CONT 5 L

HYPERICUM

Hauteur 1,50 m. Floraison jaune d'or de juillet à octobre,
semi-persistant, port érigé, tous sols, situation
ensoleillée, massif, haie libre, talus ou bac.

    'Hidcote'

REPIQUE
GODET 8

30/40CONT 4 L
TouffeCONT 7 L

Haut 0.90 m.Elles se couvrent de petites fleurs jaunes,
dès le mois de juin. baies originales par leur forme ovale
et leur teinte jaune clair. 

   inodorum Magical ® Sunshine 'Kolmasun'

GODET 8

Haut 0.90 m.Elles se couvrent de petites fleurs jaunes,
dès le mois de juin. baies de teinte pêche à rose
saumonné, très attractives au jardin.

   inodorum Magical® Beauty 'Kolmbeau'

GODET 8

Haut 0.90 m.Elles se couvrent de petites fleurs jaunes,
dès le mois de juin. Très résistant à la rouille. Grosses
baies rouges lumineuses en juillet-août, 

   inodorum Magical® red fame 'kolmaref'

GODET 8

Hauteur 0,50 m. Port évasé, semi-persistant, fleurs
jaunes tout l'été.

   moserianum

20/25REPIQUE

ILEX

ILEX

Hauteur 7 m. Persistant forme femelle feuille vert foncé à
végétation compact, fruits abondants rouges nécessitant
un mâle. Tous sols supporte la taille.

   aquifolium 'Alaska'

12/15GODET 8
125/150M.G
150/175M.G
175/200M.G

Hauteur 7 m. Persistant feuille vert foncé marginé crème,
fruits rouge vermillon jusqu'en hiver. Tous sols, supporte
bien la taille, haies libres.

   aquifolium 'Argentea Marginata'

40/60CONT 4 L
60/80MOTTE
80/100MOTTE

100/125MOTTE

JUNIPERUS

Hauteur 1,50 m. Végétation compacte, coloration jaune
clair au printemps, sol ordinaire même sec et calcaire,
très résistant, isolé, groupes, talus, bac.

   media 'Old Gold'

30/40CONT 4 L

Hauteur 0,50 par 1,50 m. Port étalé, bleu argenté, sol
ordinaire même calcaire, isolé, groupe, garniture de talus,
rocaille, bac.

   squamata 'Blue Carpet'

30/40CONT 4 L

Hauteur 0,60 m. Port arrondi, croissance lente, coloration
argentée, sol ordinaire même calcaire, isolé, groupes,
talus, rocaille, bac.

   squamata 'Blue Star'

25/30CONT 4 L

KERRIA



KERRIA

Arbuste de 1,50 à 2 m de haut. Feuillage vert clair, fleurs
jaune vif double en avril-mai. Plantation tout sol, massif,
haie libre.

   japonica 'Pleniflora'

30/45REPIQUE
40/60CONT 3 L
60/80CONT 3 L

KOLKWITZIA

Arbuste de 1,50 à 2 m de haut aux rameaux fin et
souples. Fleurs campanulées blanc rosé, en mai juin, très
joli en isolé ou en massif, tous sols même secs.

   amabilis 

PALISSECONT 3 L
20/25GODET 8
30/40CONT 3 L
40/60CONT 3 L

LABURNUM

Petit arbre caduc de 3 à 6 m. Ecorce vert. Fleurs jaune
d'or en longues grappes pendantes de 20 cm à 30 cm de
long, en mai. Fruits en gousse, grisâtres. Graines noires
toxiques.

   anagyroides

20/30REPIQUE
45/60REPIQUE

LAGERSTROEMIA

floraison estivale rouge, port compact
   indica 'Petite Red'

CONT 5 L

LAVANDULA

Hauteur 0,60 m. Vigoureuse, feuillage gris argenté, fleurs
bleu clair en été, touffue, une des plus rustique, situation
ensoleillée et sol sec.

   angustifolia 'Dutch'

GODET 8

LAVANDULA

   angustifolia 'Dutch'
CONT 2 L
CONT 3 L
CONT 7 L

Hauteur 0,60 m. Vigoureuse feuillage gris, variété à
fleurs blanches en été, touffue, situation ensoleillée et sol
sec.

   angustifolia 'Edelweiss'

10/12GODET 8

Hauteur 0,60 m Vigoureuse feuillage gris argenté, fleurs
bleu foncé en juin juillet. Très parfumée, touffue, situation
ensoleillée et sol sec.

   angustifolia 'Grosso'

GODET 8
CONT 2 L
CONT 3 L
CONT 7 L

Hauteur 0,40 m. Fleurs bleu intense, feuillage gris
argenté, vigueur moyenne, très florifère.

   angustifolia 'Hidcote Blue'

CONT 2 L
CONT 3 L

Hauteur 0,60 m. Lavande a fleurs roses pales.
   angustifolia 'Rosea'

CONT 3 L

Hauteur 0,50 m. sélection Pepinieres Renault. Grandes
bractées Bleu/Violet.

   stoechas 'Frou Frou'

CONT 7 L

Hauteur 0,60 m. Baptisée Lavande Papillon par les
Pépinières Renault grandes bractées violet pourpre,
feuillage parfumé, floraison en mai juin, sol bien drainé
plein soleil.

   stoechas 'Pedunculata'

15/20GODET 8

LAVANDULA

   stoechas 'Pedunculata'
CONT 2 L
CONT 4 L
CONT 7 L

florifere, fleurs roses pales, plante remontante
   stoechas 'Pink Lace' cov

CONT 2 L

Fleurs rose foncé, tres florifere, remontante
   stoechas 'The Princess' cov

CONT 4 L

Florifère. Fleurs précoces,aux bractées de couleur violet
foncé foncées puis claires.

   stoechas 'Winter Lace' cov

CONT 2 L
CONT 4 L

LAVATERA

Hauteur 1,50 m. Forme compacte, blanc à cœur rose,
sol ordinaire, exposition ensoleillée, tailler court en fin
d'hiver.

    'Baby Barnsley'

GODET 8

Hauteur 2 m. Grandes fleurs blanches à cœur rouge en
été vigoureux variété exceptionnelle. Sol ordinaire,
exposition ensoleillée, tailler court en fin d'hiver.

    'Barnsley'

GODET 8
CONT 3 L

Hauteur 2 m. Grande fleur rose vif, vigoureux et rustique,
excellente variété. Sol ordinaire, exposition ensoleillée,
tailler court en fin d'hiver.

    'Bredon Springs'

GODET 8
CONT 3 L



LAVATERA

Hauteur 1,50 à 2 m. Grandes fleurs rose de juin à
septembre, vigoureux variété exceptionnelle. Sol
ordinaire, exposition ensoleillée, tailler court en fin d'hiver.

    'Rosea'

GODET 8
CONT 3 L

Hauteur 2 m. Grandes fleurs blanches à cœur rouge en
été vigoureux variété exceptionnelle. Sol ordinaire,
exposition ensoleillée, tailler court en fin d'hiver.

    Bluebird ® 'Renlav'

GODET 8
CONT 3 L

Hauteur 1,50 m. Port compact, floraison abondante rose
intense strié de rose plus foncé, sols bien drainés,
situation ensoleillée, très belle variété.

    Chamallow ® 'Inovera'

GODET 8
CONT 3 L

LESPEDEZA

Hauteur 1,50 m. Feuilles vertes, rameaux souples, fleurs
rose pourprés en grappes en août-septembre. Sol
drainant, talus, rocailles, tailler court en fin d'hiver

   thunbergii

GODET 8
CONT 3 L

60/80CONT 3 L

LEYCESTERIA

Hauteur 2 m. Port dressé, grappes de fleurs blanches en
épis aux bractées pourpres en août septembre, baies
pourpres appréciées des oiseaux, tout sol.

   formosa

GODET 8
CONT 2 L

TouffeCONT 4 L

LEYCESTERIA

Hauteur 1 m. Variété magnifique au feuillage doré, baies
rouge sombre. Bonne résistance au soleil, froid et à la
sécheresse.

   formosa Golden Lanterns 'Notbruce'

GODET 8
TouffeCONT 4 L
TouffeCONT 7 L

LIGUSTRUM

Hauteur : 2m Feuilles persistantes à semi-persistantes,
remarquables par leur panachure blanche bien fixée et
résistante au soleil.

   ibota MUSLI® 'Muster'

40/60CONT 3 L

Hauteur 3 m. Feuilles persistantes lustrées, grandes
fleurs blanches en été, sol ordinaire, isolé haies libres ou
taillées.

   japonicum

30/45REPIQUE

Hauteur de 3 à 5 m. Feuilles semi-persistant, végétation
dense, petites fleurs blanches en été, très utilisé en haie
libre ou taillée, tout sol supporte la sécheresse.

   ovalifolium

REPIQUE
45/60REPIQUE

125/150TOUFFE
40/60CONT 3 L
60/80CONT 3 L
80/100CONT 7 L

Hauteur 2 à 3 m. Feuilles semi-persistant, panaché de
jaune d'or, petites fleurs blanches en été. Très utilisé en
haie libre ou taillée, tout sol supporte la sécheresse.

   ovalifolium 'Aureum'

20/30REPIQUE
40/60TOUFFE
60/80TOUFFE
40/60CONT 3 L

LIGUSTRUM

   ovalifolium 'Aureum'
60/80CONT 3 L
80/100CONT 7 L

Hauteur 3 m, semi-persistant. Végétation vigoureuse et
dense, tout sol même calcaire, haie libre ou taillée.

   sinense

20/30REPIQUE
30/45REPIQUE

Hauteur 2 à 3 m. Feuilles persistantes jusqu'à la fin de
l'hiver, vert foncé, fleurs crème parfumées en été. Pour
tout sol même calcaire, très rustique haie libre ou taillée,
convient en bac.

   vulgare Atrovirens Select'

REPIQUE
40/60TOUFFE

100/125TOUFFE
40/60CONT 3 L

LONICERA

Couvre-sol de croissance rapide, semi-persistant,
floraison jaune, odorant.

   japonica 'Dart's Acumen'

60/80CONT 2 L

Couvre-sol persistant au feuillage vert pourpré et pourpre
foncé en hiver, floraison blanc rosé parfumée, vigoureux.

   japonica 'Dart's World'

15/20GODET 8

Hauteur 1,50 m, persistant très dense à petites feuilles
vertes. Utilisation en haie basse, se taille bien, tout sol
même sec très rustique.

   nitida

15/20REPIQUE
30/40CONT 3 L
40/60CONT 3 L



LONICERA

Haut: 2m.Arbuste buissonnant, à feuillage persistant.
Minuscules feuilles ovales, vertes irrégulièrement
marginées de jaune citron. 

   nitida 'Lemon Beauty'

CONT 3 L

Hauteur 1,20 m, Couvre-sol persistant, nidiforme et
touffu. Très Bonne résistance au froid, feuillage vert
lumineux.

   nitida 'Maigrun'

GODET 8
40/60CONT 4 L

Hauteur 2,00 à 2,50 m largeur 1,00 à 1,50 m. floraison
en juin juillet se couvrant de fleurs roses en boutons,
devenant crème, puis jaunes avant fanaison, produisant
un joli camaïeu. Floraison parfumées.

   periclymenum Caprilia ® Cream 'Inov71'

80/100CONT 3 L

Hauteur 2 à 3 m.De mi-juin à juillet, trés résistant à
l'oidium et aux  pucerons. Les très gros fleurons,
parfumées, sont rouge carmin foncé en boutons puis
devenant jaune crème avant fanaison.

   periclymenum Caprilia ® Imperial 'Inov86'

80/100CONT 3 L

Plante compacte, moins de 60 cm. En juin, la plante se
couvre d'inflorescences aux tons pourpres à rose foncé
en boutons, puis de fleurs au colori blanc rosé, puis
jaune orangé Parfum puissant.

   periclymenum Chic & Choc ® 'Inov205'

GODET 8
CONT 3 L
CONT 5 L

Hauteur 0,50 à 1 m, Couvre-sol persistant, port étalé,
feuillage vert foncé..

   pileata

20/30REPIQUE

LONICERA

couvre sol a croissance rapide, beu feuillage vernissé.
   pileata Mossgreen'

40/60CONT 3 L

Hauteur 2,50 à 3,00 m largeur 2,00. Cette variété, de
bonne floribondité en juin-juillet, présente des groupes de
petites fleurs se détachant bien du feuillage. De couleur
violet clair, en boutons et l'épanouissement, les fleurs
deviennent jaune orangé.

   x Caprilia ® Ever 'Inov42'

80/100CONT 3 L

MAGNOLIA

Hauteur 4 m. Port dressé, fleurs tubulaires rose pourpre
foncé fin avril. Très florifère, aime les sols acides,
massifs, isolé, groupe.

    'Susan'

150/175M.G
125/150M.G

CONT 70 L

Hauteur 4 à 5 m. Port dressé, fleurs en étoile rose pale,
légèrement pourpré en avril mai. Plantation sol acide
isolé groupes complément de grands feuillus.

   loebneri 'Leonard Messel'

125/150M.G
150/175M.G

CONT 70 L

Petit arbre caduc de 5 à 6 m de haut. Fleurs tubulaires
rose pale au printemps, préfère les sols acides et riches.
Très florifères.

   soulangeana

125/150M.G
150/175M.G

CONT 70 L

Petit arbre caduc de 5 à 6 m de haut à port érigé. Larges
fleurs roses, préfère les sols acides et riches. 

   soulangeana 'Lennei'

MAGNOLIA

   soulangeana 'Lennei'
150/175M.G
175/200M.G

Hauteur 3 à 4 m. Variété compacte à petit
développement, fleurs blanches en forme d'étoile en
mars avril. Très florifère, il aime les sols meubles, à
mettre en isolé, bac, jardin sur dalle.

   stellata

125/150M.G
150/175M.G

CONT 70 L

MAHONIA

Hauteur   1,50, persistant. Fleurs d'abord orangé puis
jaune en automne. Pousse lente.

    'Cabaret'

CONT 5 L
40/60MOTTE

Petit arbuste persistant de 1 à 1,50 m de haut. Fleurs
jaunes, parfumées en mars avril, fruits bleu violacé à
l'automne, accepte tous les sols, très rustique.

   aquifolium

30/45REPIQUE
30/40CONT 4 L
40/60MOTTE
60/80MOTTE
80/100MOTTE

Hauteur   1,50 à 2 m, persistant. Fleurs jaunes
parfumées en grappes de 15 cm de long de janvier à
mars, préfère les sols humifères et frais, massif
d'arbustes.

   media 'Winter Sun'

CONT 5 L
40/60MOTTE
60/80MOTTE
80/100MOTTE

100/125M.G



MALUS

Hauteur 2.5 m. Feuillage vert, abondante floraison rouge
    'Diable Rouge'

60/80CONT 4 L

Hauteur 6 à 8 m. Feuillage vert, boutons roses et fleurs
blanches en mai, petits fruits orangés persistant jusqu'en
hiver. très bon pollinisateur, isolé, haies.

    'Evereste' Perpetu ®

60/80TOUFFE
100/125TOUFFE
150/200TOUFFE
60/80CONT 4 L

125/150CONT 12 L

fleurs couleur rose violacé en avril mai tout le long des
rameaux, fruits pourpres en automne.
Tres grande résistance aux maladies

    Coccinella ® 'Courtarou'

40/60CONT 4 L

NANDINA

Hauteur 0,70 m. Feuillage vert clair, devenant rouge
orangé à l'automne, cuivré au printemps. Utilisation: petit
massif et rocaille.

   domestica 'Fire Power'

CONT 2 L
30/40CONT 3 L

CONT 7 L

forme compacte, bien ramifié
   domestica 'Gulf Stream'

30/40CONT 2 L
30/40CONT 3 L

Haut: 1m.Feuillage persistant, vert tendre. Floraison
blanche suivie de baies rouge  restant plus de 4 mois sur
l'arbuste.

   domestica 'Richmond'

GODET 8
CONT 2 L

NANDINA

   domestica 'Richmond'
30/40CONT 3 L

NOISETIER

Variété de table à gros fruit arrondi, très productif. Elle
est pollinisée par 'Merveille de Bollwiller' et 'Longue
d'Espagne'.

    'Fertile de Coutard'

TouffeCONT 7 L

Variété de table à gros fruit allongé, très productif,
vigueur moyenne. Pollinisateur: 'Merveille de Bollwiller'.

    'Longue d'Espagne'

TouffeCONT 7 L

Variété de table à gros fruit rond, très productif, avec un
fruit excellent. Pollinisateur: 'Segorbe' et 'Longue
d'Espagne'.

    'Merveille de Bollwiller'

TouffeCONT 7 L

Variété de table à gros fruits arrondi, très productif et
vigoureux. Pollinisateur: 'Longue d'Espagne'.

    'Segorbe'

TouffeCONT 4 L
TouffeCONT 7 L

OENOTHERA

Touffe étalé de 15 cm de haut. Floraison  jaune citron, de
juin à octobre. S'accommodant de terre ordinaire, préfère
les situations ensoleillées. 

    'Lemon Drop'

GODET 8

Touffe étalé de 20 cm de haut. Magnifique floraison
jaune vif, de juin à octobre. S'accommodant de terre
ordinaire, préfère les situations ensoleillées. Très
rustique.

    African Sun'

GODET 8

OSMANTHUS

Hauteur 2 m, persistant à port dressé. Feuilles vert foncé
luisantes, fleurs blanches très parfumées, en avril mai,
massif, haie.

   burkwoodii

40/60CONT 4 L
80/100MOTTE

100/125MOTTE

Arbuste persistant touffu à port arrondi, 2 à 4 m de haut.
Feuilles luisantes légèrement dentées, petite floraison
blanche, très parfumée à l'automne, sol ordinaire, très
rustique.

   heterophyllus

60/80CONT 4 L
60/80MOTTE
80/100MOTTE

100/125MOTTE

Hauteur 1,50 m persistant, feuilles panachée jaune,
petite floraison blanche très parfumée à l'automne sol
ordinaire très rustique.

   heterophyllus 'Goshiki'

CONT 4 L

PEROVSKIA

Hauteur 1,20 m. Floraison bleu mauve tout l'été, feuillage
fin vert  gris. Planter en sol sec. Tailler en fin d'hiver.
Utilisation en massif ou mixed border.

   atriplicifolia 'Blue Spire'

GODET 8
CONT 2 L
CONT 4 L

PHILADELPHUS

Hauteur 2 m. Grande fleur simple à semi-double au
parfum délicat. Accepte tous les sols. A utiliser en isolé
ou haies libres.

    'Natchez'

40/60CONT 4 L
80/100CONT 7 L



PHILADELPHUS

Hauteur  2 m. Vigoureux, fleurs très double blanc pur en
grappes denses en juin juillet. Tous sols. Planter en isolé,
groupe ou haie libre.

    'Snowflake'

30/45REPIQUE
100/125TOUFFE
125/150TOUFFE
60/80CONT 4 L
80/100CONT 7 L

Hauteur 3 m. Vigoureux, fleurs simples blanc crème, très
odorantes, tous sols. Planter en isolé, en groupe ou haie
libre.

   coronarius

REPIQUE
100/125TOUFFE
60/80CONT 4 L
80/100CONT 7 L

PHLOMIS

Persistant, feuillage vert gris, fleurs jaunes en verticilles
en mai juin, rustique en sol drainant, 1 m 50.

   fruticosa

15/20GODET 8
30/40CONT 3 L

PHOTINIA

2 M. Bonne resistance à l'oidium. Feuille dentée de
couleur chocolat.

   serratifolia CRUNCHY ® ‘Rev100’

40/60CONT 4 L

Hauteur 3 m. Arbuste persistant, jeunes pousses
cuivrées rouge vif, fleurs blanches en ombelles en mai
juin, sol ordinaire. Utilisation en haies libres ou massif.

   x fraseri 'Red Robin'

15/20GODET 8
30/40CONT 4 L
40/60CONT 4 L

PHOTINIA

   x fraseri 'Red Robin'
60/80CONT 7 L
80/100CONT 7 L

125/150M.G
150/175M.G
80/100MOTTE

100/125MOTTE
150/175M.G
175/200M.G
200/225M.G

PHYLLOSTACHYS

feuillage vert clair, tres dense, persistant, 5 à 6 m de
haut.

   aurea

CARRE 20 L

chaumes bien jaunes, feuilles vert foncés, 5 à 6 m de
haut

   aureosulcata Aureocaulis'

CARRE 20 L

vigoureux, particulierment rustique, cannes vertes, 10 m
   bissetii

CARRE 20 L

Vigoureux, rustique, moyenne végétation (5 m), feuillage
dense.

   humilis

CARRE 20 L

PHYSOCARPUS

Hauteur 1 m. Port buissonnant, feuillage jaune clair,
belles teintes orangées en automne. Floraison blanc
crème en juillet.

   opulifolius 'Dart's Gold'

15/20GODET 8
30/40CONT 4 L
40/60CONT 4 L

PHYSOCARPUS

Feuillage cuivré au printemps, pourpre en été. Exposition
ensoleillée. Floraison estivale blanche pendant trois
semaines. Fructification rouge. Arbuste à végétation
dense et érigée. Hauteur 1,50 m

   opulifolius Diable d'or ® 'Mindia'

GODET 8
30/40CONT 4 L
40/60CONT 4 L

Hauteur 2 m. Feuillage pourpre lumineux du printemps à
l'automne, vigoureux. Utilisation en massif d’arbustes.
Variété protégée par un COV.

   opulifolius Diabolo' cov

30/40CONT 4 L
40/60CONT 4 L
60/80CONT 4 L

PINUS

Hauteur 1.20 m largeur1.50 m en 10ans. Forme
compacte se forme seul sans taille. Utilisation : rocaille,
balcons, terrasse ou bacs en ville.

   nigra 'Marie Bregeon' Cov

GODET 9
CARRE 4 L

3 TÊTESCONT 9 L
1/4 TIGECONT 9 L
1/2 TIGECONT 9 L
FLOR.CONT 14 L

1/2 TIGECONT 15 L
CARRE 7 L
M.G
CONT 70 L

Hauteur 1.50 m. Diamètre 1.50 m en 10 ans. Conifère
nain de forme sphérique, culture facile en bac. Utilisation
: balcon, terrasse, en isolé, rocaille. Idéal pour les petits
jardins

   nigra Pierrick Bregeon' Brepo ®

GODET 9
CARRE 4 L



PINUS

Hauteur 1.50 m. Diamètre 1.50 m en 10 ans. Conifère
nain de forme sphérique, culture facile en bac. Utilisation
: balcon, terrasse, en isolé, rocaille. Idéal pour les petits
jardins

   nigra Pierrick Bregeon' Brepo ®

1/4 TIGECONT 9 L
1/2 TIGECONT 9 L
FLOR.CONT 14 L

1/2 TIGECONT 15 L
3 TÊTESCARRE 7 L
FLOR.CONT 25 L

1/4 TIGECONT 25 L

POIRIER

Fruit de gros calibre de couleur jaune-vert tâché de brun,
à la chair fondante, juteuse, très sucrée, légèrement
acidulée et parfumée.

    'Beurré Hardy'

QuenouilleCONT 10 L

Fruit de calibre moyen à gros, allongé, de couleur vert
tâché de brun doré, à la chair fine, fondante, juteuse,
sucrée et parfumée. 

    'Conférence'

QuenouilleCONT 10 L

Fruits de gros calibre, de couleur jaune à rouge à
maturité, à la chair très fine, bien fondante, très juteuse,
parfumée et sucrée.

    'Doyenne du Comice'

QuenouilleCONT 10 L

Fruit de calibre moyen, allongé, de couleur jaune-vert, à
la chair fondante, fine, très juteuse, sucrée et parfumée.

    'Louise Bonne d'Avranches'

QuenouilleCONT 10 L

Fruit de calibre moyen, de couleur jaune, à la chair fine,
fondante, juteuse, très sucrée et très parfumée. 

    'William's'

POIRIER

    'William's'
QuenouilleCONT 10 L

POMMIER

Ces pommes ont une chair ferme et croquante, bien
parfumée.

    'Belle de Boskoop'

QuenouilleCONT 10 L

Fruit de gros calibre de couleur rouge teinté de jaune, à
la chair ferme, juteuse, acidulée, et parfumée.

    'Elstar'

QuenouilleCONT 10 L

Ses pommes rouges marbrées de jaune ont une chair
ferme, douce et sucrée.

    'Gala'

QuenouilleCONT 10 L

La pomme est de belle taille avec sa fameuse peau jaune
dorée. 

    'Golden'

QuenouilleCONT 10 L

Pommes  de couleur vert tacheté de blanc, à la chair
bien ferme, croquante, juteuse et très acidulée.

    'Granny smith'

QuenouilleCONT 10 L

Fruit de gros calibre, de couleur rose-rouge, à la chair
ferme, juteuse, sucrée, légèrement acidulée et parfumée.

    'Melrose'

QuenouilleCONT 10 L

Fruit de calibre moyen, de couleur jaune strié de rouge, à
la chair assez ferme, juteuse, parfumée et sucrée.

    'Reine des Reinettes'

QuenouilleCONT 10 L

POTENTILLA

POTENTILLA

Hauteur 0,70 m. Végétation large et dense, fleurs
blanches de juin à octobre, bonne rusticité

   fruticosa 'Abbotswood'

GODET 8
25/30CONT 3 L
30/40CONT 3 L

Hauteur  0,8 m. Végétation large dense, fleur jaune d'or
de mai à octobre, peu exigeant, très rustique. Utilisation :
massif, bac.

   fruticosa 'Elizabeth'

15/20REPIQUE
25/30CONT 3 L

Hauteur 1,20 m. Végétation large dense fleur jaune
canari  de juin à octobre peu exigeant  très rustique isolé
groupe haies libres très florifère.

   fruticosa 'Goldfinger'

REPIQUE
GODET 8

30/40CONT 3 L
40/60CONT 3 L

Hauteur  0,80 m. Port compact, fleurs orange même l'été
peu exigeant. Très rustique, peu exigeant sur la nature
du sol. Utilisation : massif, bac, rocaille .

   fruticosa 'Hopleys Orange'

15/20GODET 8
25/30CONT 3 L
30/40CONT 3 L

Hauteur  0,50 m. Port compact, jaune citron, peu
exigeant. Très rustique. Utilisation : massif, bac, rocaille.

   fruticosa 'Kobold'

15/20GODET 8
25/30CONT 3 L
30/40CONT 3 L



POTENTILLA

Hauteur  0,50 m. Port compact, fleurs cuivrées à revers
jaune, compact, peu exigeant. Très rustique. Utilisation :
massif, bac, rocaille.

   fruticosa 'Tangerine'

25/30CONT 3 L
30/40CONT 3 L

Hauteur 0,70 m.  La plus belle des potentilles roses.
Vigoureuse et compacte, très rustique, remontante

   fruticosa Lovely Pink ® 'Pink Beauty'

GODET 8
25/30CONT 3 L
30/40CONT 3 L

Hauteur 0,80 m. Fleurs rouges de mai à octobre, très
rustique et remontante. Utilsation : en isolé, massifs et
rocailles

   fruticosa Marian Red Robin ® 'Marrob'

25/30CONT 3 L
30/40CONT 3 L

Hauteur  0,50 m. Végétation compacte, feuillage vert
intense, fleurs rouge orangé de mai à septembre.

   fruticosa Red Ace ® 'Bloace'

12/15GODET 8
25/30CONT 3 L
30/40CONT 3 L

PROSTANTHERA

Hauteur 0,50 m. Petit feuillage vert foncé persistant
aromatique, fleurs blanches maculées de violet en juin
juillet, bon couvre-sol

   cuneata

GODET 8
CONT 3 L

Petit arbuste panaché, peu rustique
   ovalifolia 'Variegata'

GODET 8
CONT 7 L

PRUNIER

Prunes au goût de miel.
    'Mirabelle de Nancy'

QuenouilleCONT 10 L

Fruits vert-jaune très doux et parfumés.
    'Reine Claude  de Bavay'

QuenouilleCONT 10 L

La ´vraie´ prune reine-Claude à la chair parfumée.
    'Reine Claude  Dorée'

QuenouilleCONT 10 L

Prunes à la chair sucrée, parfumée.
    'Reine Claude d'Oullins'

QuenouilleCONT 10 L

PRUNUS

Hauteur 3 à 4 m. Feuilles lancéolées vert foncé, fleurs
blanches en épis, en avril mai, port dressé, très bien en
haie.

   laurocerasus 'Caucasica'

20/30REPIQUE
30/45REPIQUE
40/60CONT 4 L
60/80CONT 4 L

125/150CONT 15 L
175/200M.G
200/225M.G
80/100MOTTE

100/125MOTTE
125/150MOTTE
150/175MOTTE

Port évasé et compact, feuilles étroites vert foncé, 1 m
20 par 1 m 60.

   laurocerasus 'Otto Luyken'

20/30REPIQUE
20/30CONT 4 L
30/40CONT 4 L

PRUNUS

Feuilles vert clair arrondies au sommet, fleurs blanches
en épis en avril mai, 3 à 4 m.

   laurocerasus 'Rotundifolia'

20/30REPIQUE

Vigoureux couvre-sol, feuilles étroites vert foncé,
branches arquées, bien adapté au plein soleil et aux  sols
difficiles, 1 m 20, sélection pépinières Renault

   laurocerasus Dart's Low'n Green ® 'Interlo'

20/30REPIQUE
30/40CONT 4 L

Hauteur  3 m pour 0.80m de large. Feuillage vert foncé
et allongé, sélectionnée pour son port érigé et très serré.
Idéal pour les petits jardins.

   laurocerasus Genolia ® 'Mariblon'

REPIQUE
60/80CONT 4 L
80/100CONT 4 L

125/150CONT 15 L
100/125MOTTE
125/150MOTTE

Sélection pépinières Renault, feuilles étroites vert foncé,
port érigé, bonne résistance au froid, 2 m 50.

   laurocerasus Renault Ace ® 'Renlo'

20/30REPIQUE
30/45REPIQUE
40/60CONT 4 L
60/80CONT 4 L
80/100CONT 15 L

100/125CONT 15 L
80/100MOTTE

100/125MOTTE
125/150MOTTE

semi prostre, persistant, croissance rapide, 2 m de large
sur 1 m 20 de haut.

   laurocerasus Zabeliana'

20/30REPIQUE



PRUNUS

Feuilles persistantes vert foncé, fleurs blanches en juin,
port conique de 3 à 10 m de hauteur

   lusitanica

30/40CONT 4 L
100/125MOTTE
125/150M.G
150/175M.G
175/200M.G

Hauteur 4 m. Port pyramidal, persistant, feuilles étroites.
Supporte très bien la taille, rustique en bac.

   lusitanica 'Angustifolia'

30/40CONT 4 L
40/60CONT 4 L
60/80CONT 4 L

100/125MOTTE
125/150M.G
150/175M.G
175/200M.G

CONT 70 L

Hauteur 2,50 m. Persistant, port conique feuilles
ondulées marginées de blanc. Beau sujet à isoler.
Redoute les expositions trop ensoleillées.

   lusitanica 'Variegata'

12/15GODET 8
CONT 4 L

30/40CONT 4 L
60/80MOTTE
80/100MOTTE

100/125M.G
125/150M.G

CONT 70 L

PYRACANTHA

PYRACANTHA

Hauteur 0,60 m par 2 m. Sélection des pépinières
Renault, couvre-sol pouvant être palissé, gros fruits
d'abord jaune clair devenant rouges, nombreuses fleurs
blanches,

    Alexander Pendula ® 'Renolex'

12/20GODET 8
30/40CONT 4 L
40/60CONT 4 L

Persistant, buissonnant, port dressé, fruits rouge orangé
dès l'automne, plante résistante à la tavelure et au feu
bactérien. Très rustique. Utilisation : Haie taillée ou libre .

    Dart's Red ® 'Interrada'

20/25GODET 8
60/80CONT 3 L

Persistant buissonnant avec des fruits jaunes jusqu'en
mars. Vigoureux, résistant au froid, à la tavelure et au
feu bactérien. Utilisation : Haie taillée ou libre

    Saphyr ® Jaune 'Cadaune'

20/25GODET 8
CONT 3 L

60/80CONT 3 L

Persistant, forme érigé, fruits orange foncés abondant,
très rustique, résistant à la tavelure et au feu bactérien.
Utilisation : Haie taillée ou libre.

    Saphyr ® Orange 'Cadange'

15/20GODET 8
20/25GODET 8
60/80CONT 3 L

Persistant, forme érigé, fruits rouges abondant, très
rustique, résistant à la tavelure et au feu bactérien.
Utilisation : Haie taillée ou libre.

    Saphyr ® Rouge 'Cadrou'

20/25GODET 8
60/80CONT 3 L

RIBES

RIBES

Hauteur 2 m. Port dressé, fleurs en grappes pendantes
rouge foncé à gorges blanches en mars avril. Sol
ordinaire, très rustique. A utiliser en haie libre.

   sanguineum 'Pulborough Scarlet'

REPIQUE
40/60CONT 4 L
60/80CONT 4 L

CONT 7 L

Hauteur 2 m. Port dressé, fleurs en grappes pendantes
rouge vif en mars avril, sol ordinaire, très rustique. A
utiliser en haie libre ou en massif.

   sanguineum King Edward VII'

REPIQUE
40/60CONT 4 L
60/80CONT 4 L

ROSA

Couvre-sol, petites fleurs roses doubles, 60 cm.
    'The Fairy'

CONT 2 L
CONT 4 L

Rosier arbustif à beau feuillage vert foncé mettant bien
en valeur la couleur jaune anis des fleurs doubles. Très
remontant et parfaitement sains.Parfum d’anis puissant.

   pop arbustifs Anisade ® 'Wekvossutuno'

CONT 2 L
CONT 4 L

Arbuste ramifié à port évasé.Hybride à fleurs roses
reconnu comme l'un des plus résistants aux maladies et
au froid.

   pop arbustifs Cap Diamant ® 'Darpellin'

CONT 2 L



ROSA

Un des rosiers les plus utilisés en paysage il a une très
bonne résistance aux maladies. Avec une floraison
continue de couleur rouge.

   pop arbustifs Cinco de Mayo ® 'Wekcobej'

CONT 2 L
CONT 4 L

Un des rosiers les plus utilisés en paysage il a une très
bonne résistance aux maladies. Avec une floraison
continue de couleur rouge.

   pop arbustifs Home Run ® 'Wecisbako'

CONT 2 L
CONT 4 L

Petit arbuste compact à floraison abondante et aux
petites fleurs doubles à coeur blanc.
Très résistant aux maladies,

   pop compacts Baby Bloomer ® 'Jacifeve'

CONT 2 L

Très compact à végétation plutôt étalée. Multitude de
petites fl eurs simples rose corail. Plante très saine et
très facile d’entretien.

   pop compacts Coral Pin's ® 'Jacifeve'

CONT 2 L

Port en boule.Nombreuses petites fleurs simples roses à
la floraison abondante. Plante unique en son genre
insensible aux maladies et facile d’entretien .

   pop compacts Pink Pin's ® 'Intropi'

CONT 2 L
CONT 4 L

Rosier couvre sol. Floraison abondante et remarquable
petites fleurs simples orange vif en boutons puis passant
au jaune pour finir rose vif.

   pop couvre-sol Happy Chappy ® 'Interhappy'

CONT 2 L
CONT 4 L

ROSA

Floraison très originale allant du orange en passant par le
rose. facile au jardin comme en bac. Adapté aux petits
espaces, bord de terrasse, de massifs.

   pop couvre-sol Happy pin’s ® jacrappy

CONT 2 L

C’est un parfait couvre-sol  .La floraison est abondante et
continuelle qui se compose d’une
multitude de petites simples rouge foncé. Insensible aux
taches noires.

   pop couvre-sol Ruby Pop ® 'Jacretou'

CONT 2 L

Hauteur 1,50 m. Buissonnant, vigoureux et rustique,
fleurs blanches de juin à août suivi de gros fruits rouge
orangé de juillet à l'automne. Utilisation : massifs ou haies
libres

   rugosa 'Alba'

20/30REPIQUE
30/45REPIQUE
30/40CONT 3 L

Hauteur 1,50 m. Buissonnant, vigoureux et rustique,
fleurs rouges de juin à août suivi de gros fruits orangés
de juillet à l'automne. Utilisation : massifs ou haies libres.

   rugosa 'Rubra'

20/30REPIQUE
30/45REPIQUE
60/80TOUFFE
30/40CONT 3 L

ROSIER
   buisson (en variétés)

CONT 4 L

   grimpant (en variétés)
PALISSECONT 7 L

ROSMARINUS

ROSMARINUS

Feuillage persistant et parfumé, floraison bleu foncé de
mars à mai, port érigé. Plante pour lieu ensoleillée et sol
sec

   officinalis 'Corsican Blue'

15/20GODET 8
20/30CONT 3 L
30/40CONT 3 L

CONT 5 L

Feuillage persistant et parfumé, floraison bleu mauve
clair de mars à mai, port érigé. Plantes pour lieu
ensoleillée et sol sec.

   officinalis 'Miss Jessop's 'Upright'

15/20GODET 8
30/40CONT 3 L

CONT 5 L

Hauteur  0,60 mx1,50 m. Romarin rampant, feuillage vert
soutenu, fleurs très bleues. A planter en sol sec et
situation ensoleillée. Utilisation : Rocaille bordures
murets.

   officinalis 'Pointe du Raz'

30/40CONT 3 L
CONT 5 L

RUBUS

Couvre-sol semi-persistant, feuilles vernissées,
vigoureux, 0,30 par 2 m

    'Betty Ashburner'

15/20GODET 8

Couvre-sol très prostré, petites feuilles gaufrées vert mat
de forme arrondie, 0,15 m par 1 m 50.

   pentalobus 'California'

15/20GODET 8

Couvre-sol semi-persistant, feuilles vert foncé luisantes,
croissance rapide, 0,50 par 2 m

   tricolor

GODET 8



SALIX

Saule marsault, indigène en Europe, 10 à 15 m.
   caprea

BOUTURE

Saule des coyotes. Fin feuillage gris argenté. Chatons
gris légèrement jaunes au printemps. Hauteur 3 à 4 m.

   exigua

BOUTURE
60/80CONT 4 L

Hauteur 2,50 m. Magnifique arbuste à  feuillage fin,
éclaboussé de blanc crème, teintée de rose. Sol
ordinaire humide ou sec. Utilisation : haies libres,
garnitures de talus.

   integra 'Hakuro Nishiki'

CONT 4 L
CONT 7 L

1/2 TIGECONT 7 L

Haut: 10m Bel arbre aux branches et feuilles tortueuses.
   matsudana Tortuosa'

BOUTURE
60/80CONT 4 L

Petit saule très dense, branches fines pourpres, feuillage
vert glauque, 1 m à 1 m 50.

   purpurea 'Nana'

BOUTURE
40/60CONT 4 L

Feuilles étroites argentées sur la face inférieure, accepte
tous les types de sol, 1 m 50 à 2 m.

   rosmarinifolia

BOUTURE
60/80CONT 4 L

Osier blanc. Longues feuilles vertes, blanc argenté au
revers. Hauteur 8 à 10 m.

   viminalis

BOUTURE

SALIX

   viminalis
40/60CONT 4 L
80/100CONT 4 L

SALVIA

Hauteur : 0,60 m Port arbustif étalé. Remarquable pour
la durée et l’abondance de sa floraison bleue intense de
mai à novembre.

    'Bleu Armor'

CONT 4 L

Haut 0,70m Fleurs bicolores blanches à bord rouge en
mai .feuillage parfumée situation ensoleillée. 

    'Hot Lips'

CONT 4 L

Haut 0.60m.Floraison rouge abondante et de longue
durée.

   jamensis 'Flammenn'

CONT 2 L

Haut.0.60m Floraison jaune abondante et de longue
durée.

   jamensis 'Melen'

CONT 4 L

Haut 0.60m.Floraison rose saumon abondante et de
longue durée

   jamensis 'Pluenn'

CONT 2 L

SAMBUCUS

Feuillage pourpre, hauteur 2m, fleurs roses puis
blanches, rustique et peu exigeant sur la nature du sol,
situation ensoleillée.

    'Black Beauty'

REPIQUE

SAMBUCUS

Hauteur 3m. Sureau au feuillage pourpre foncé très
découpé, fleurs roses puis blanches à la fin du
printemps, fructification appréciée des oiseaux

    Black Lace 'Eva'

REPIQUE
30/40CONT 4 L

Sureau commun. Hauteur 10 m
   nigra

30/45REPIQUE
40/60CONT 4 L

Forme dorée
   nigra 'Aurea'

REPIQUE
30/40CONT 4 L
40/60CONT 4 L

CONT 7 L

Forme pourpre
   nigra 'Guincho Purple'

30/40REPIQUE
40/60CONT 4 L

Feuillage lacinié
   nigra 'Laciniata'

30/40REPIQUE

SEDUM

"Mes plantes faciles à vivre!"sont une sélection de
plantes aux caractères trés résistant. Adaptées pour la
culture en pot,elles nécessitent peu d'entretien parfait
pour fleurir vos terrasses,balcons et patios.

    Faciles à vivre

CARRE 4 L

    Immergrünchen'
CARRE 4 L

   floriferum Weihenstephaner Gold'



SEDUM

   floriferum Weihenstephaner Gold'
CARRE 4 L

   kamtschaticum Variegatum'
CARRE 4 L

   pachyclados
CARRE 4 L

   reflexum
CARRE 4 L

   rupestre Angelina'
CARRE 4 L

   spathulifolium 'Cape Blanco'
CARRE 4 L

   spathulifolium 'Purpureum'
CARRE 4 L

   spurium Atropurpureum'
CARRE 4 L

   spurium Roseum'
CARRE 4 L

   spurium Variegata'
CARRE 4 L

SPIRAEA

Hauteur 1m50 à 2 m. Floraison blanche en mars avril,
port souple, feuillage fin

   arguta

20/30REPIQUE
40/60CONT 4 L
60/80CONT 7 L

Hauteur 2m. Vigoureux, port dressé, floraison rose en
épis en été, érigé. Sol ordinaire même calcaire, résiste
bien au sec. Massif d’arbustes ou haies libres

   billardii

REPIQUE

SPIRAEA

   billardii
30/45REPIQUE
40/60CONT 4 L
60/80CONT 4 L

Hauteur  0,80 à 1 m, floraison estivale en ombelles rouge
clair, sol ordinaire, pas trop sec, très rustique, pour
massif d'arbuste et complément de haies libres.

   japonica 'Anthony Waterer'

20/30REPIQUE
15/20GODET 8
30/40CONT 4 L
40/60CONT 4 L

Hauteur 0,80 à 1 m, floraison estivale bicolore rose vif et
blanche, sol ordinaire pas trop sec, très rustique pour
massif d'arbuste et complément de haies libres.

   japonica 'Genpei'

REPIQUE
12/15GODET 8
30/40CONT 4 L

0,50 m. Feuillage jaune citron au printemps qui devient
orange à l'automne, fleurs rose clair en été, végétation
basse.

   japonica 'Goldmound'

15/20GODET 8
25/30CONT 4 L
30/40CONT 4 L

Obtention des pépinières Renault, végétation compacte,
feuillage orangé au printemps, sans retour au type,
remplace avantageusement sp. J. 'Goldflame'

   japonica 'Hubert Gold'

15/20GODET 8
25/30CONT 4 L
30/40CONT 4 L

SPIRAEA

Hauteur 0,40m. Végétation compacte, petites fleurs rose
clair en juin juillet, bac, rocaille, groupes et massif
d'arbustes.

   japonica 'Little Princess'

15/20GODET 8
30/40CONT 4 L

Hauteur 1m. Dense et large, fleur blanc pur en mai juin.
Sol ordinaire, frais et nutritif. A isoler en bac, complément
de haie libre.

   nipponica 'Snowmound'

25/30REPIQUE
40/60CONT 4 L
60/80CONT 7 L

Hauteur  1,50 m. Floraison blanche dès le mois de mars,
rameaux souples, très belle teinte d'automne, sol
ordinaire. Planter en isolé ou complément de haies libres

   thunbergii

20/30REPIQUE
40/60CONT 4 L

Hauteur 2 m. Arbuste de croissance rapide, fleurs
blanches en mai juin, en petites ombelles le long des
branches arquées. Planter en isolé ou en massif .

   vanhouttei

30/40REPIQUE
40/60CONT 4 L
60/80CONT 7 L

STOKESIA

Haut.0.60m Floraison jaune abondante et de longue
durée.

    'Mel's Blue'

CONT 4 L

SYMPHORICARPOS

Fruits rose pourpre, branches étalées se marcottant,
excellent couvre-sol, 0,50 m par 1m50.

   chenaultii 'Hancock'



SYMPHORICARPOS

Fruits rose pourpre, branches étalées se marcottant,
excellent couvre-sol, 0,50 m par 1m50.

   chenaultii 'Hancock'

30/45REPIQUE
30/40CONT 2 L

fruits rose pourpre, 1 m
   doorenbosii 'Magic Berry'

20/30REPIQUE
30/40REPIQUE
40/60CONT 3 L

fruits rose clair, 2 m
   doorenbosii 'Mother of Pearl'

30/40REPIQUE

fruits blancs, érigé, 2 m
   doorenbosii 'White Hedge'

20/30REPIQUE
40/60CONT 3 L

Port compact, profusion de baies rose vif d'aout
jusqu'aux gelées.

   doorenbosii MAGICAL ® Candy  'Kolmcan'

CONT 3 L

Port compact, profusion de baies blanches d'aout
jusqu'aux gelées.

   doorenbosii MAGICAL ® Galaxy  'Kolmgala'

CONT 3 L

Port compact, profusion de baies rose  d'aout jusqu'aux
gelées.

   doorenbosii MAGICAL ® Sweet 'Kolmasweet'

CONT 3 L

SYRINGA

Bouton mauve pourpré fleur violet double très parfumé.
Végétation vigoureuse. Feuillage vert clair.

   vulgaris 'Katherine Havemeyer'

SYRINGA

   vulgaris 'Katherine Havemeyer'
CONT 5 L

80/100MOTTE
100/125MOTTE

Fleur blanc crème très double. Végétation vigoureuse
   vulgaris 'Mme Lemoine'

CONT 5 L
80/100MOTTE

100/125MOTTE
125/150M.G

Fleurs rouges doubles. Végétation vigoureuse, très
florifère.

   vulgaris 'Mrs Edward Harding'

CONT 5 L

fleurs doubles lilas assez pale
   vulgaris 'President Grevy'

CONT 5 L

Fleurs rouges doubles. Végétation vigoureuse, très
florifère.

   vulgaris 'Prince Wolkonsky'

60/80TOUFFE
CONT 5 L

80/100MOTTE

TAXUS

Hauteur 15m ou plus. Port variable. Sol ordinaire même
sec et calcaire. Très rustique. Isolé, groupes, haies
taillées, art topiaire, bac. Sa verdure est inégalable.

   baccata

CONT 4 L
60/80MOTTE
80/100MOTTE

100/125MOTTE
100/125M.G
125/150M.G

THUJA

Hauteur 5 m. Port colonnaire. Très beau feuillage vert
clair. Aime les sols frais. Isolé, rocaille, bac haie taillées
ou petit rideau à l'état libre.

   occidentalis 'Emeraude'

125/150M.G
150/175M.G
175/200M.G
200/250M.G

CONT 70 L

ULEX

Très épineux, floraison jaune au printemps, 1 à 2 m.
   europaeus

15/20GODET 8
CONT 2 L

VIBURNUM

Hauteur 3 m. Floraison rose odorante de décembre à
mars, végétation érigée peu ramifiée, sol ordinaire et
frais. Utilisation :  isolé, massifs d'arbustes

   bodnantense 'Dawn'

125/150M.G
150/175M.G

GODET 8
40/60CONT 4 L

100/125MOTTE
CONT 70 L

Hauteur 1,50m .Persistant buissonnant fleurs blanches
trés parfumées en avril mai pousse en sol ordinaire.

   burkwoodii

CONT 4 L
150/175M.G

CONT 70 L



VIBURNUM

Hauteur 0,50 m par 1 m. Port étalé, grandes feuilles vert
foncé nervurées, persistantes et luisantes, fleurs
blanches en mai, suivies de fruits bleus. Utilisé en massif
ou grande rocaille.

   davidii

15/20GODET 8
25/30CONT 4 L
30/40CONT 4 L

Floraison blanche en corymbes en mai juin, suivie de
fruits rouges puis noirs, très utile en terrain calcaire, 3 à 5
m.

   lantana

30/40REPIQUE
40/60REPIQUE
40/60CONT 4 L

Fleurs blanches plates en mai juin, fruits rouges
décoratifs, superbe coloration rouge du feuillage à
l'automne, 3 m

   opulus

20/30REPIQUE
30/45REPIQUE
45/60REPIQUE

Hauteur 2 à 3 m. Très florifère, fleurs blanches stériles
en boules, beau coloris d'automne. Très rustique, sol
ordinaire. Isolé ou massif d'arbustes.

   opulus 'Roseum'

30/45REPIQUE
30/40CONT 4 L
40/60CONT 4 L
60/80CONT 4 L
60/80CONT 7 L
80/100CONT 7 L

Hauteur 2 m. Port étagé, inflorescences plates blanc pur
en mai, croissance moyenne. Très rustique.
Recommandé pour haie libre, peu exigeant.

   plicatum 'Lanarth'

15/20GODET 8

VIBURNUM

   plicatum 'Lanarth'
30/40CONT 5 L
40/60CONT 5 L
60/80CONT 5 L

100/125M.G
125/150M.G

CONT 70 L

Hauteur 2 m 50 de hauteur  par 2 m. De larges
inflorescences plates blanc pur de taille moyenne
remontante tout l'été. Plantation en terrain normal, très
rustique.

   plicatum 'Watanabe'

12/20GODET 8
30/40CONT 5 L
40/60CONT 5 L

CONT 70 L

Hauteur 2 m. Persistant, boutons roses, fleurs blanches
de novembre à avril, sol ordinaire même calcaire. Haies
libres ou taillées et plantation en bac .

   tinus

40/60CONT 4 L
60/80M.G

100/125M.G
125/150M.G
150/175M.G

VINCA

Grande pervenche. Hauteur 0.30 m. Couvre-sol
vigoureux à  feuilles persistantes. Fleurs bleues au
printemps.

   major

GODET 8
CONT 2 L

Grande pervenche. Hauteur 0.30 m. Forme panachée.
   major 'Variegata'

GODET 8

VINCA

   major 'Variegata'
CONT 2 L

Petite pervenche. Hauteur 0.20 m. Couvre-sol vigoureux
à petites feuilles persistantes. Fleurs bleues au
printemps.

   minor

GODET 8

WEIGELA

Feuillage très pourpre qui contraste avec les fleurs rose
foncé. Arbuste à port régulier. Variété protégée par un
c.o.v

    'Alexandra'

GODET 8
30/40CONT 3 L

Hauteur 2 à 3 m. Floraison rouge vif, feuillage vert clair
Plante rustique. En isolé, massifs d'arbustes ou haies
libres

    'Bristol Ruby'

40/60CONT 4 L
80/100CONT 7 L

Hauteur 2 à 3 m. Grandes fleurs rose vif, sol ordinaire.
Plante rustique. Isolé, massifs d'arbustes, haies libres.

    'Conquete'

30/45REPIQUE
40/60CONT 4 L

Hauteur 2 à 3 m. Grandes fleurs rose sol ordinaire.
Plante rustique. Isolé, massifs d'arbustes, haies libres.

    'Gustave Malet'

REPIQUE

Hauteur 1,50 m. Grandes fleurs rose foncé, feuillage
panaché jaune, sol ordinaire. Plante rustique. Isolé,
massifs d'arbustes, haies libres. Idéal pour petits jardins.

    'Kosteriana Variegata'

40/60CONT 4 L



WEIGELA

Hauteur 3 m. Sélection des pépinières Renault, fleurs
crème, roses et rouges, pousses vigoureuses et souples,
plante rustique. En isolé, massifs d'arbustes ou haies
libres.

    'Marjorie'

30/40CONT 4 L
40/60CONT 4 L
60/80CONT 4 L
60/80CONT 7 L

Hauteur 1 m 50. Floraison rouge le plus lumineux du
genre, très florifère, feuillage vert clair Plante rustique. En
isolé, massifs d'arbustes ou haies libres.

    'Red Prince'

40/60CONT 4 L
CONT 7 L

Haut:  0,30 m.Feuillage pourpre et floraison blanche; en
fin de floraison mi-mai. le plus nain

    Black and White ® 'Courtacad'

30/40CONT 3 L

Fleurs rose tendre, rose foncé et blanches, très florifère,
2 m.

    Carnaval ® 'Courtalor'

30/45REPIQUE
40/60CONT 4 L

Branches arquées, fleurs tubulaires rose saumoné et
blanches, 1 m 50 par 2 m

    Feline ® 'Courtamon'

15/20GODET 8
40/60CONT 4 L

Port compact, fleurs rouge foncé, feuilles fines vert
foncé, devenant rouges à l'automne, 1 m

    Nain Rouge ® 'Courtanin'

15/20GODET 9

Feuillage pourpre foncé, fleurs rose soutenu, 1 m 50.
   florida 'Victoria'

WEIGELA

   florida 'Victoria'
15/20GODET 8
30/40CONT 3 L

Feuillage " arc-en-ciel " très original : vert, largement
bordé de jaune, il se nuance pendant l'été de rose foncé.
Fleurs roses.

   florida MAGICAL ® Rainbow 'Kolmagira'

15/20GODET 8
30/40CONT 3 L


