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Variété naine d’abelia. Feuillage vert foncé 
marginé de crème en été. Port étalé.

Abelia Chinensis Confetti ®

Abelia Grand Sunshine ®

Variété à boutons roses, donnant ensuite 
de très grandes fleurs blanc rosé de juillet 
jusqu’en novembre. Le feuillage persistant 
jaune, rouge orangé, devient panaché de 
jaune, avant de rougir à nouveau en automne.
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les arbustes d’ornement

Arbuste compact persistant aux petites 
feuilles panachées de jaune lumineux, dont les 
bords deviennent pourpre-rose à l’automne. 
Floraison de juillet à octobre, clochettes blanc-
rosé parfumées.

Abelia Hopleys ®



Aganthus Twistter ® 
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Très grandes fleurs rose-mauve clair entre Juin 
et Septembre. Beau feuillage brillant sur une 
plante ramifiée compacte et régulière, plutôt 
étalée. Excellente plante en pot, pour les bords 
de terrasse, petits espaces... Plante tolérante 
et facile assez rustique. Htr : 1,50 m.

Grandes fleurs bleu foncé regroupées en 
belles boules bien fournies sur de fortes tiges 
entre Juillet et Septembre. Agapanthe bien 
rustique qui perd son feuillage en hiver. Plante 
facile, excellente en bordure de terrasse et de 
massif, patio, bac. Hauteur 80cm à 1m. Largeur 
60cm. 

Abelia Pinky Bells ®

Agapantus Nothern Star ®

Son étonnante floraison bicolore a lieu entre 
juillet et septembre. Chaque fleur blanc pur, 
est marquée de bleu violacé à sa base. De 
plus, cette variété est compacte, florifère et 
assez rustique, car son feuillage est caduque 
à semi-persistant. Htr : 0,5 m.

les arbustes d’ornement



Plante compacte arrondie et dressée, touffue 
dès la base à végétation vigoureuse. Très 
florifère, avec des inflorescences légèrement 
parfumées pouvant atteindre plus de 30cm ! 
Feuillage caduc vert gris, rameaux et branches 
argentées. Tout sol même sec et calcaire. 
Résistant à la pollution. Plante mellifère. 

Plante compacte, touffue dès la base, 
vigoureuse. Très florifère, avec de grandes 
inflorescences légèrement parfumées. 
Feuillage  argenté  en été. Tout sol même sec et 
calcaire. Sain et résistant à la pollution. Plante 
mellifère. 

les arbustes d’ornement

Arbuste au surprenant feuillage finement 
divisé au coloris chocolat. De juin à septembre, 
une floraison abondante rose bonbon se 
démarque du feuillage sous la forme de 
plumets ou houppettes soyeuses d’étamines 
en aigrettes. Cette variété est également 
intéressante pour le parfum des fleurs.

Albizia Julibrissin Summer Chocolat ®

Buddleja d.Rêve de Papillon ®

Buddleja d.Rêve de Papillon Blanc ®
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Sélection résistante à l’oïdium. Arbuste à 
floraison bleue, se ramifiant bien en conteneur 
et résistant aux principales maladies.

Arbuste compact et ramifié à floraison en 
grosses thyrses lavande, se ramifiant bien 
en conteneur et résistant aux principales 
maladies. Htr : 1,50 m.

les arbustes d’ornement

Buddleja d.Rêve de Papillon Bleu ®

Buddleja d.Rêve de Papillon Lavender ®

Buddleja d.Lilac Chip ®

Plante attractive, étalée et compacte, idéale 
pour les petits espaces, la culture en pot. 
Floraison abondante et continue de juillet aux 
gelées. Ne produit pas de semis spontanés. 
Htr : 0,5 m.
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Cette variété stérile et très florifère, attire 
de nombreux papillons. Facile à réussir et 
rustique, elle refleurit continuellement de 
juillet aux gelées, même sans entretien. Ses 
fleurs blanches en épis, sont parfumées. 
L’arbuste est arrondi et compact. Htr : 1 m.

Buddleja d.White Chip ®

Callicarpa Dichotoma Issai

Petit arbuste portant de nombreux petits fruits 
violets tout au long de ses rameaux. Feuillage 
jaune en automne.

les arbustes d’ornement

Arbuste caduc à longue floraison printanière 
et estivale remarquable: ses grandes fleurs 
d’anémones, d’un joli pourpre-magenta, sont 
rehaussées de petites touches blanches au 
cœur. Non contente d’être belles, elles sont 
aussi délicatement parfumées. Ne dépasse 
pas 2 m de hauteur pour 1,50 m d’envergure. 

Calyjcanthus Raulstonii Aphrodite ®
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Ceanothus Arboreus Skylark 

Il se distingue par un développement pus 
vigoureux et une floraison estivale d’un bleu-
violacé particulièrement intense, sous forme 
de bouquets denses et larges. Il forme un 
buisson arrondi, couvert d’un feuillage caduc 
vert-de-gris sur l’avers et argenté sur le revers.

Belle plante compacte et florifère, qui fleurit 
à une saison ou peu de plantes peuvent 
rivaliser, en Septembre-Octobre. Feuillage 
caduc luisant vert tendre. Idéal dans les petits 
espaces, en rocaille ou bac.

Caryopteris Clandonensis Heavenly Blue 

Caryopteris Clandonensis Petit Bleu ®

La ceanothe persistante la plus rustique. 
La variété la plus recommandée pour notre 
région. Hauteur maximum : 1m50. Floraison 
en mai.

les arbustes d’ornement
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Floraison simple blanc pur, boutons blanc 
verdatre.

Chaenomeles Speciosa Nivalis

Choisya White Dazzler ®

Une variété récente au port naturellement 
globuleux et compact, très florifère, au 
feuillage persistant vert sombre, finement 
divisé, odorant au froissement, couvert de 
fleurs blanches au parfum d’oranger à la fin du 
printemps et en fin d’été. 

les arbustes d’ornement

Bel arbuste compact, au feuillage persistant, 
jaune doré, se parant d’abondantes fleurs 
blanches teintées de rose, au parfum d’oranger 
à la fin du printemps et parfois en automne.

Choisya Ternata Goldfinger ®
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Deutzia Rosea Carminea

Cette variété de Cotinus dispose de grande 
feuille brune au printemps, verte en été puis 
rouge à l’automne. Ses grandes fleurs en 
panicules lui donnent le nom commun d’arbre 
à perruque.

Arbuste compact et ramifié à feuillage jaune 
orangé lumineux au printemps, puis doré en 
été, résistant au soleil. Coloris d’automne 
jaune-orangé. Il tolère bien le calcaire et les 
périodes de sécheresse une fois établi. Htr : 2 m.

Cotinus Coggygria Flame 

Cotinus Coggygria Golden Lady ®

Arbuste compacte aux branches arquées. Très 
florifère, il porte une grande quantité de fleurs 
rose suffusé de carmin en mai-juin. 

les arbustes d’ornement
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Très grandes feuilles vert foncé. Fleurs 
blanches, roses à l’extérieur. Très florifère.

Deutzia Scabra Plena

Deutzia Scabra Pride of Rochester

Grand arbuste érigé produisant de nombreuses 
et grandes grappes de fleurs doubles blanches 
en juin.

les arbustes d’ornement

Arbuste caduc touffu. Très belle et abondante 
floraison rose pourpré foncé, finement ciselée. 
Très facile de culture. Htr : 2 m.

Deutzia Tourbillon Rouge ®
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Exochorda Racemosa Magical Springtime ®

Plante compacte, ressemblant à un Deutzia 
gracilis ‘Nikko’ à floraison rose. Il est très 
florifère au printemps. Les boutons floraux sont 
roses, puis s’ouvrent rose clair avec un centre 
blanc. Son feuillage vert foncé devient marron 
pourpré à l’automne. Très rustique. Htr : 0,5 m.

Petit Escallonia à feuillage doré au soleil, 
verdissant à l’ombre et en hiver. Floraison 
clairsemée de petites fleurs tubulaires rouges, 
réunies en courtes grappes. Feuillage de 
couleur vive, supportant assez bien le plein 
soleil, contrastant avec la floraison. Htr : 0,70 m.

Deutzia Yuki Cherry Blossom 

Escallonia Golden Carpet ®

Floraison compacte blanc neige spectaculaire 
sur toute la hauteur de la plante, sur bois de 
2 ans comme sur bois de l’année. Port érigé 
évasé. La variété MAGICAL SPRINGTIME® est 
une sélection récente dont les rameaux sont 
dressés et couverts de fleurs sur toute leur 
longueur, en avril mai.  Htr : 1,50 m

les arbustes d’ornement
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 Arbuste caduc compact d’une hauteur adulte 
de 1,5 m et de largeur 2 m au port buissonnant. 
Il donne des fleurs jaunes en février/mars sur 
le bois de l’année. En automne, ses feuilles 
prennent la couleur du cuir. Il est conseillé de 
le tailler en mars après la floraison. Il s’adapte 
à tous les sols sous exposition ensoleillée.

Forsythia Intermedia Minor Gold ®

Fuchsia Alice Hoffman 

Superbe variété de fuschia. Très intéressante 
pour la coloration brune du jeune feuillage.

les arbustes d’ornement

Floraison double rose violacé. Variété 
vigoureuse.

Hibiscus Syriacus Purple Ruffles ®
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Hydrangea Macrophylla Dolce ® Gipsy

Très florifère, il décore le jardin de juin jusqu’aux 
premières gelées avec ses gros fleurons de 20 
cm de diamètre.  Ce bel arbuste très rustique, 
au port arrondi atteint 1,50 m de haut adulte. 
Les tiges robustes soutiennent sans peine le 
poids des fleurs, même chargées de pluies.

Floraison de juin à septembre. Les fleurs ont 
la forme de boules crème-vert anisé, puis se 
teintent de jade, et enfin de rose, grâce à leurs 
étamines en fin de floraison. Buisson arrondi 
et compact à fortes tiges soutenant bien 
les fleurs. Plante rustique et facile, idéale en 
massif, haie basse, isolé ou groupe. Htr : 1,5 m.

Hydrangea Arborescens Invicibelle ® 

Hydrangea Arborescens Lime Rickey ®

Belle plante bien ramifiée et florifère. Floraison 
abondante en Juin-Juillet pouvant remonter 
en Septembre. Jeunes pousses largement 
teintées de rouge. Htr : 1 m.

les arbustes d’ornement
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Les Hortensias du groupe des DOLCE® sont 
sélectionnées pour leur port compact, leur 
longue floraison et leurs larges fleurs stériles. 
Farfalle possède des inflorescences rondes à 
très grandes fleurs stériles à pétales dentés, 
rose vif. Htr : 1 m.

Hydrangea Macrophylla Dolce ® Farfalle

Hydrangea Macrophylla So Long ® Sunny

Hortensia arrondi et compact à floraison très 
originale, aux couleurs changeantes et aux 
pétales frisottés. Les superbes pétales frisottés 
et très graphiques, sont rouges sur les bords 
et blancs au centre. Elles s’épanouissent rose 
et blanc crème.

les arbustes d’ornement

Variété à floraison rose pâle avec une grosse 
inflorescence et où la taille de ses pétales 
impressionne. Hr : 1,20 m.

Hydrangea Macrophylla Sweet Seduction ®
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Hydrangea Macrophylla Dolce ® Farfalle

Hydrangea Paniculata Limelight ®

Floraison spectaculaire, la plus rouge des 
variétés d’hortensias paniculées. Belle taille de 
fleurs passant rapidement du blanc au rouge 
profond. Feuillage vert naturellement taché de 
rouge à superbe coloration automnale rouge. 
Bel arbuste ramifié.

Variété compacte et érigée, très florifère, 
légèrement évasée, de hauteur moyenne.
Ses panicules de fleurs stériles très fournies, 
sont portées par des tiges bien droites. Tout 
d’abord vert jaune, les panicules deviennent 
blanches, pour terminer roses à maturité. 

Hydrangea Paniculata Diamant Rouge® 

Hydrangea Paniculata Diamantino ®

Superbe variété d’hydrangea paniculata. 
Longue inflorescence en pointe vert jaunâtre. 
Hauteur maximum : 1,50 m.

les arbustes d’ornement
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Parmi les hortensia paniculé, c’est 
certainement le cultivar qui produit les fleurs 
paniculées les plus grosses et les plus 
fournies. Cet arbuste est en plus très florifère. 
Les fleurs sont d’abord blanches, puis roses. 

Hydrangea Paniculata Phantom ®

Hydrangea Paniculata Silver Dollar ®

Variété compacte très florifère à inflorescences 
pleines, blanc-vert en fin de printemps, blanc 
pur en juillet puis devenant rosées en fin d’été 
et en automne.htr : 1,20 m.

les arbustes d’ornement

Belles grappes de fruits orange saumoné 
de juillet à septembre, idéales en décoration 
florale. En mai-juin, il porte de nombreuses 
fleurs jaunes surmontées d’un bouquet 
d’étamines, qui se renouvellent légèrement 
jusqu’en septembre. Son feuillage, d’un vert 
assez foncé, met bien en valeur la floraison.

Hypericum Magical Pumpkin ®
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Hydrangea Paniculata Phantom ®

Ilex Crenata Chat’o ®

Abondante fructification jaune de Juillet à 
Septembre, excellente pour composer des 
bouquets. Belle floraison jaune en Mai-Juin 
remontant légèrement jusqu’en Septembre. 
Son feuillage vert foncé est sain et résiste bien 
à la rouille. 

Variété solide et résistante à la sécheresse 
et aux maladies. Ses jeunes pousses sont 
pourpres au printemps, puis les feuilles 
deviennent vert foncé. La floraison jaune à 
bouquets d’étamines saillantes débute en été, 
et se poursuit en automne en même temps 
qu’apparaissent les baies pourpres.

Hypericum Magical Sunshine ®

Hypericum Magical Universe ®

Superbe plante dressée, compacte et dense 
au fin feuillage vert foncé toute l’année. Cet 
excellent substitut aux buis est très résistant 
au froid, aux maladies et aux insectes. Il 
poussera dans tout sol filtrant, enrichi, pas 
trop sec ni calcaire.

les arbustes d’ornement
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Arbuste à forme dressée et compacte. Feuillage 
semi-persistant, jaune-vert lumineux. Fleurs 
blanches, en juin-juillet. Fruits sphériques, 
luisants, noirs.

Lugustrum Sinensis Lemon and Lime ®

Mahonia Eurybracteata Sweet Winter

Bel arbuste au port compact, présentant un 
feuillage vert olive persistant. Floraison de 
couleur jaune à la fin de l’automne, au début 
de l’hiver.Cet arbuste exige peu d’entretien. 
Belle silhouette. 

les arbustes d’ornement

Arbuste à végétation arrondie compacte, bien 
ramifié, mesurant 1 m de hauteur pour une 
largeur de 1 m. Feuillage persistant, vert tendre, 
devenant rouge sombre à l’automne.

Nandina Domestica Blush Pink ®
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Philadelphus Virginalis Snowbelle

Feuillage fin légèrement pleureur. Les jeunes 
pousses sont rouge pâle au printemps, puis 
deviennent vert clair en été. En juin, des 
panicules de fleurs blanc-crème mellifères 
apparaissent, suivies ensuite de baies rouges. 
L’automne, à l’occasion de forts contrastes de 
températures jour/nuit, le feuillage rougit à 
nouveau. Htr : 0,70 m.

Feuillage presque blanc décoratif avant la 
floraison, floraison bleu mauve visitée par les 
abeilles.

Nandina Domestica Gulf Stream

Perovskia Atriplicifolia Silvery Blue ®

Arbuste à fleurs doubles blanc pur, très 
odorantes, à la fin du printemps. Port arrondi, 
miniature. Tailler après la floraison. Éviter 
de tailler après juillet car à la fin de l’été, les 
bourgeons floraux sont déjà formés pour le 

printemps suivant.

les arbustes d’ornement
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Seringat aux couleurs uniques. Les pousses et 
la base des fleurs sont bronze pourpré. Fleurs 
parfumées.

Philadelphus x Starbright ® 

Physocarpus Opulifolius Angel Gold ® 

Arbuste caduc jaune doré. Fleurs blanches 
suivies de fruits rouges décoratifs. Plantes 
très rustique.

les arbustes d’ornement

Arbuste compact à la végétation dense 
évoluant du rouge au pourpre. Le jeunes 
feuilles paraissent du printemps à l’été sur des 
rameaux tortueux et bruns, donnant à la plante 
un aspect rouge et bicolore. Floraison en 
corymbes blanches, de mai à juillet, suivie de 
petits fruits rouges, teintés de vert en automne.

Physocarpus op. Lady in Red ® 
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Salix ude. Golden Sunshine ®

Variété relativement vigoureuse, de culture 
facile. Très belles couleurs au printemps, 
où les jeunes pousses rouges puis beiges 
contrastent avec les grappes de clochettes 
blanches.

Belle floraison simple rose intense, lumineux 
et durable, très attractive, de mai-juin à juillet 
puis de fin août à septembre-octobre. Feuillage 
vert composé de 3 à 7 fines petites feuilles, 
virant au jaune en automne. Buisson compact, 
elle apprécie un arrosage en été, si nécessaire. 
Elle supporte toute exposition. Htrs : 0,50 m.

Pieris Japonica Moutain Fire 

Potentilla Fruticosa Bellissima ®

Arbuste, au port buissonnant, mesurant 
4 m de hauteur pour une largeur de 3 m. 
Particulièrement décoratif par le feuillage et le 
bois doré toute la saison.

les arbustes d’ornement
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Sauge assez basse, à floraison continue, plus 
solide et compacte que la plupart des cultivars 
actuels. Outre sa floraison continue de mai 
jusqu’aux gelées, elle présente des tiges 
solides, ne s’ouvre pas suite aux intempéries, 
et moins sensible à la casse. Htr : 0,70 m.

Salvia Greggii Arctic Blaze ®

Salvia Greggii Suncrest ®

Petit arbuste robuste à croissance érigée. 
Les feuilles sont petites, ovales, vert pâle. 
Les fleurs apparaissent sans discontinuer du 
milieu du printemps jusqu’en automne. Elles 
sont grandes, avec de larges lèvres inférieures 
jaune pâle très lumineux. Htr : 0,60 m.

les arbustes d’ornement

Fleurs bicolores blanches à bord rouge. 
Elles peuvent être entièrement blanches 
ou entièrement rouges mais la plupart sont 
bicolores. Floraison à partir de mai, la plus 
belle période étant l’été. Floraison jusqu’à 
l’automne.

Salvia Microphylla Hot Lips 
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Sambucus Nigra Black Tower ® 

Le feuillage reste bien pourpre toute la saison. 
Grandes fleurs en ombelles délicates en Mai-
Juin, rose puis blanc, au parfum citronné, 
contrastant avec le feuillage sombre. Préférer 
une exposition ensoleillée pour une bonne 
coloration. Plante rustique et facile, très 
décorative.

Fin et très élégant ! Fleurs en ombelles délicates 
en Mai-Juin, rose puis blanc, contrastant avec 
le feuillage sombre. En été, les baies, rouge 
puis noir sont appréciées des oiseaux. Tout sol, 
même médiocre et relativement sec, calcaire. 
Plante rustique et facile, très décorative.

Sambucus Nigra Black Beauty ®

Sambucus  Nigra Black Lace ®

Variété de sureau au port pyramidal. Son 
feuillage très foncé contrastant avec ses 
fleurs printanières roses, étonnera tous les 
visiteurs de votre jardin. Facile à réussir et 
rustique, il donne rapidement satisfaction de 
par sa vigueur. 

les arbustes d’ornement
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Variété vigoureuse de Sureau à feuilles 
découpées roses au printemps devenant vert 
clair. Port compact, boutons roses donnant 
des capitules de fleurs blanches parfumées 
en mai-juin, suivies de baies noires juteuses 
appréciées des oiseaux.

Sambucus Nigra Serenade ®

Spiraea Japonica Magic Carpet ® 

Compacte et dense de 70 cm de haut et  1 m de 
large. Remarquable pour ses jeunes pousses 
rouge vif au printemps, devant oranges puis 
jaune vert, rouge orange en automne. Feuilles 
caduques ovales dentelées. Composés de 
fleurs simples rose vif qui de deviennent 
claires en mûrissant.

les arbustes d’ornement

Superbe amélioration de la variété ‘Goldflame’ 
à Larges feuillage doré, pousses rose orangé 
et fleurs roses

Spiraea X Double Play® 
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Viburnum Plicatum Popcorn ®

Arbuste de taille moyenne compact. Elle 
forme un joli buisson arrondi, couvert de fleurs 
en avril-mai. Ses fleurs, réunies en bouquets 
ronds de 10 à 12 cm de diamètre, sont rouges 
en boutons puis s’ouvrent blanc pur avec 
un extérieur rose. Son feuillage vert foncé 
et gaufré vire au jaune et rouge orangé en 
automne. Rustique et résistant aux parasites.

Très florifère. Profusion de fleurs blanches en 
ombelles en Mai-Juin pendant 6 à 8 semaines, 
suivies de fruits rouge en fin d’été et début 
d’automne. Belle coloration précoce automnale 
rouge. Port architectural étagé. Htr : 2 m.

Viburnum Carlesii Aurora 

Viburnum Plicatum Mariesii Great Star ®

Nombreuses fleurs en pompons blanc pur 
en fin de printemps. Beau feuillage épais et 
ovale, profondément nervuré, de 6 à 10 cm 
de diamètre. Il est vert foncé puis se teinte de 
rouge rosé en automne. Sa végétation arrondie 
est compacte, avec des rameaux étalés.

les arbustes d’ornement
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Arbuste buissonnant et dense à port étagé très 
décoratif. Feuillage nervuré à belles coloration 
rouge foncé en automne. Fleurs blanc pur en 
corymbes plats, comme posées tout au long 
des branches horizontales. Peu fructifère.

Viburnum Plicatum Lanarth

Viburnum Plicatum Summer Snowflake 

Gros buisson arrondi, plus vigoureux que la 
variété ‘Watanabe’ et au feuillage plus grand, 
d’un beau vert foncé. La floraison pricipale a 
lieu en mai, puis se renouvelle par intermitence 
tout au long de l’été.

les arbustes d’ornement

Arbuste persistant à végétation très compacte 
et arrondie, de croissance lente. Jeunes 
pousses rougeâtres. Feuilles rondes vert foncé 
lustré. Boutons floraux rose foncé. Fleurs 
rosées en panicules terminales arrondies de 
novembre à avril.

Viburnum Tinus Lisarose ®
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Wegela Florida Magical Rainbow ®

Arbuste est décoratif toute l’année grace 
à ses nombreux atouts. Son feuillage vert 
foncé reste sur la plante en hiver. Sa floraison 
de très longue durée, s’étend d’octobre 
à avril. Les boutons floraux sont rouges 
et s’épanouissent en ombelles de fleurs 
blanches, qui se renouvellent jusqu’à la fin 
de l’hiver. La floraison est suivie de fruits bleu 
cobalt puis noir. 

Son beau feuillage panaché de jaune vire au 
rouge bronze en automne et résiste au soleil. 
Ses nombreuses fleurs rose foncé sont réunies 
en grappes en Mai-Juin. Il forme un arbuste 
érigé vigoureux, rustique et peu exigeant sur 
la nature du sol, pourvu qu’il soit frais.

Viburnum Tinus Spirit 

Weigela Florida Brigela ®

Il possède un superbe feuillage panaché 
changeant de couleur en saison. Il est vert 
foncé et largement bordé de jaune orangé au 
printemps, puis se teinte progressivement de 
rose carminé dès l’été et jusqu’en automne. 
Abondante floraison en Mai-Juin. Ne porte pas 
de fruits, son aspect reste donc soigné.

les arbustes d’ornement
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Arbuste remarquable par la couleur de 
son feuillage vert marginé de crème. Taille 
moyenne et port trapu. Sa fleur rose claire 
apparaît dès le mois de juillet et raviront tous 
les passionnés d’arbustes à floraison estivale.

Weigelia Kosteriana Variegata 

Weigelia Bristol Ruby 

Ce weigelia hybride est un vigoureux arbuste 
pouvant atteindre 2.50m, au port légèrement 
arqué, qui se transforme en fin de printemps 
en une cascade de fleurs rouge cramoisi. Sa 
floraison est d’autant plus longue que cette 
variété ne produit pas de fruits.

les arbustes d’ornement

Vigoureux. Extrêmement florifère, il se 
couvre, en mai-juin, de fleurs rose foncé très 
attractives. Tubulaires et campanulées (en 
trompettes), elles sont réunies en bouquets 
denses. Il forme un bel arbuste érigé et 
vigoureux.

Weigelia Stelzneri
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Elaeagnus X Ebbingei Compacta

Arbuste persistant rustique et peu exigeant, 
au port buissonnant, intéressant pour son 
abondante floraison blanc-rosé suivie de 
nombreuses baies rouge-orangé, décoratives 
en automne-hiver. Ce cotoneaster poussera 
dans toute bonne terre de jardin pas trop 
sèche en été. Il est parfait en haie libre ou 
taillée. 

Arbuste compact, à tiges arquées produisant 
des cymes de fleurs blanches suivies de 
nombreux petits fruits rouges, persistant tout 
l’hiver.

Cotoneaster Franchettii 

Cotoneaster Lacteus

Le port de ce cultivar est compact et ne 
dépassera 2 mètres à l’âge adulte. Son 
feuillage est bien touffu et dense. Floraison 
discrète, suivie de petits fruits.

les arbustes persistants pour haie
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Variété à feuillage panaché vert et jaune d’or. 
Une des variétés d’elaeagnus panaché les 
plus lumineuses. Hauteur : 2 m.

Elaeagnus X Ebbingei Gilt Edge

Escallonia Donard Seedling

Arbuste vigoureux, à branches arquées et 
feuilles ovales vert foncé. Fleurs roses en 
bouton, puis blanc rosé en calice pendant tout 
l’été.

les arbustes persistants pour haie

Arbuste vigoureux, à branches arquées et 
feuilles ovales vert foncé. Fleurs blanches 
pendant tout l’été.

Escallonia Iveyi
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Osmanthus X Burkwoodii

Arbuste de culture facile et de croissance 
vigoureuse, parfait pour constituer une haie 
libre ou taillée.

Vigoureux arbuste érigé, à feuilles elliptiques 
semi-persistantes vert foncé brillant 
marginées de jaune vif. En été apparaissent 
des grappes de petites fleurs blanches, très 
parfumées, suivies de baies noires.

Ligustrum Ovalifolium

Ligustrum Ovalifolium Aureum

Arbuste très touffu. Feuilles persistantes vert 
foncé. Fleurs très odorantes. À planter au 
soleil.

les arbustes persistants pour haie



 

Arbuste compact à port conique, le Prunus 
lusitanica Angustifolia dispose d’un élégant 
feuillage vernissé, plus fin et plus étroit que 
l’espèce type.

Prunus Lusitanica Angustifolia

Photinia X Fraseri Red Robin 

Arbuste au port érigé. Feuillage persistant, aux 
jeunes pousses vernissées, rouge lumineux 
au départ de la végétation, puis vert foncé par 
la suite. Petites fleurs blanches en mai.

les arbustes persistants pour haie

Jeunes branches vivement colorées : 
rouge corail légèrement orangé offrant 
un beau contraste avec le feuillage vert 
foncé et brillant. Au printemps et en fin 
d’été-automne ses jeunes feuilles sont 
également rouge vif. Certaines jeunes 
feuilles sont légèrement lavés de vert clair 
en leur centre pendant quelques semaines. 

Photinia X Fraseri Baton Rouge ®
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Photinia X Fraseri Louise ®

Une nouveauté aux jeunes feuilles pourpre 
marbré de rose, virant au vert marbré de crème.

Variété de Photinia plus compacte que le Red 
Robbin.

Photinia Pink Marble ® 

Photinia X Fraseri Dicker Tony

Arbuste à Feuillage persistant, très lumineux. 
Ses jeunes pousses vernissées, pourpres 
marbrées de rose au départ de la végétation 
deviennent vert panaché de crème par la suite.

les arbustes persistants pour haie
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Arbuste persistant à végétation très compacte 
et arrondie, de croissance lente. Jeunes 
pousses rougeâtres. Feuilles rondes vert foncé 
lustré. Boutons floraux rose foncé. Fleurs 
rosées en panicules terminales arrondies de 
novembre à avril.

Viburnum Tinus Lisarose ®

Viburnum Tinus 

Arbuste facile à vivre, dense, touffu et à 
feuillage persistant, vert sombre. En fin 
d’hiver et au printemps, le laurier tin produit 
d’abondantes cymes terminales de petites 
fleurs blanches, issues de boutons roses.

les arbustes persistants pour haie

Cette variété se distingue nettement des 
autres clônes existants notamment par sa 
croissance supérieure.  Sa croissance permet 
de former des haies variées régulières. Sur le 
plan esthétique, il faut signaler ses feuilles 
nervurées plus larges, plus épaisses, claires et 
brillantes que la variété type.

Viburnum Tinus Spirit ®
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Photinia X Fraseri Red Robin  
C 35L 175/200

Quercus Ilex C 18L 150/175

les arbustes persistants grande taille
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Magnolia Grandiflora  
Galissoniensis C 80L 200/250

Elaeagnus Ebbingei C 25L 125/150

les arbustes persistants grande taille
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les arbustes persistants grande taille

Prunus Lusitanica Angustifolia C 45L  
175/200 ou C 35L 125/150

Magnolia Grandiflora  
Galissoniensis C 80L 200/250
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Berberis persistant au feuillage vert luisant 
se teintant de rouge à l’automne. Floraison 
jaune  en avril. Port étalé. Excellent couvre-sol 
atteignant 1 m de hauteur maximum.

Berberis Frikartii Amstelveen

Berberis Julianae

Arbuste épineux persistant, à feuilles 
moyennes rigides vert foncé, brillantes, à 
revers pâle, rougissant en automne. Les fleurs 
jaunes en Mai-Juin sont suivies de baies 
allongées bleuâtres en automne.

les arbustes épineux

Arbuste caduque à petites feuilles rouges 
au printemps, puis pourpres passant enfin 
au rouge vif en automne. En Mai, la floraison 
jaune contraste avec le feuillage foncé. Elle est 
suivie en été de baies rouges à maturité.

Berberis Thunbergii Atropurpurea
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Berberis Thunbergii Orange Rocket ®

Berberis nain caduque à feuillage rouge vif 
ourlé de jaune or. La couleur rouge profond 
est stable jusqu’en automne, plus vive que 
Admiration. Cette variété a une croissance 
lente et garde seule son port compact.

Feuillage jaune d’or éclatant toute la saison. 
Port columnaire. Idéal en rocaille ou haie 
basse.

Berberis Thunbergii Coral ®

Berberis Thunbergii Maria ®

Port dressé en colonne dense et compacte. 
Bonne plante tolérante et saine. Feuillage 
caduc, orangé au printemps devenant 
rouge à l’automne. Petites fleurs jaunes en 
mai. Baies rouges en Septembre-Octobre. 
Excellent en rocaille, bordure, isolée ou 
associée à des plantes basses colorées, 
des plantes vivaces, en bac. Htr : 1 m.

les arbustes épineux
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Bel arbuste épineux, compact à petites feuilles 
rouge foncé virant au vert foncé à maturité et à 
floraison printanière jaune.

Berberis X Media Red Jewel

Berberis X Ottawensis Auricoma

Arbrisseau vigoureux à rameaux jaune 
brunâtre et feuillage pourpre. Grappes de 
fleurs jaune pâle, suivies de fruits ovoïdes, 
rouges. Un cultivar sensible à l’oïdium.

les arbustes épineux

Grand arbuste persistant épineux à rameaux 
arqués. Feuilles à épine terminale, vert foncé 
brillantes. Fleurs jaunes en grappes de 7-14 
fleurs le long des rameaux, suivies de baies 
noir bleuté. 

Berberis X Stenophylla
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Pyracantha Saphyr Orange ®

Arbuste nain épineux, remarquable par son 
feuillage pourpre et ses fleurs jaune pâle 
teintées de rouge au printemps. A utiliser en 
haies basses, en isolé, taillée en forme de 
boule.

Cette variété de pyracantha est une variété 
au jolie fruits jaunes apparaisant à l’automne. 
Cette plante vigoureuse est également très 
résistante aux maladies. Ideal en haie.

Berberis Thunbergii Bagatelle

Pyracantha Saphyr Jaune ®

Arbuste au port érigé, à la végétation 
vigoureuse, aux rameaux épineux. Feuillage 
persistant, vert brillant. Floraison blanche, 
décorative, en mai-juin. Nombreux fruits 
orange persistants.

les arbustes épineux
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Cette variété de pyracantha est une variété 
au jolie fruits rouges apparaisant à l’automne. 
Cette plante vigoureuse est également très 
résistante aux maladies. Ideal en haie.

Pyracantha Saphyr Rouge ®

les arbustes épineux
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les arbustes demi-tige
Viburnum Tinus Eve Price Prunus Lusitanica Angustifolia

Ilex x Nellie R. Stevens Photinia x Fraseri Red Robin
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Hedera Colchica Dentata Variegata

les plantes grimpantes
Hedera Helix Gloire de Marengo

Hedera Helix Hibernica Lonicera Japonica Halliana
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Lonicera Japonica Hall’s Prolific

les plantes grimpantes

Lonicera Japonica Henryi Lonicera x Caprilia ® 
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Quercus Ilex Tige 10/12

Photinia x Fraseri Red Robin Tige 8/10

Magnolia Grandiflora  
Galissoniensis Tige 12/14

LES ARBRES PERSISTANTS
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Contrex ®

LES ROSIERS KORDES
Pink Emely ® Apache ®

Smart Roadrunner ®

Escimo ®

Vittel ® Black Forest ®
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LES ROSIERS KORDES

 

Knirps ® Rigo Aprikola® Rigo Fortuna®

Rigo Néon ®

Rigo Innocencia®

Rigo Rotilia ® Rigo Toscana ®
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LES ROSIERS KORDES

 

Rose du Soleil ® Solero ®

Rosier Grimpant 
Laguna ®

Rosier Grimpant 
Golden Gate ®

Rosier Grimpant 
Jasmina ®
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LES GRAMINÉES EN C3L

 

Arundo Donax Variegata Calamagrostis Acut .
Karl Foester

Carex Buchananii

Carex Eleta Aurea

Carex Morrowii 
Variegata
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LES GRAMINÉES EN C3L

 

Carex Oshimensis 
Evergold

Festuca Elijah Blue

Miscanthus 
Sinensis Gracillimus

Miscanthus Sinensis 
Cosmopolitan

Miscanthus Sinensis 
Krater
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LES GRAMINÉES EN C3L

 

Miscanthus Sinensis 
Purpurascens

Miscanthus 
Sinensis Yaku Jima

Molinia Arundinacea 
Moorhexe

Miscanthus 
Sinensis Zebrinus

Molinia Caerulea
Heidebraut
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Molinia Caerulea
Heidebraut

LES GRAMINÉES EN C3L

 

Panicum Virgatum 
Rehbraun

Panicum Virgatatum 
Heavy Metal

Pennisetum 
Japonicum

Pennisetum 
Alopecuroides Hameln

Pennisetum 
Villosum
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LES GRAMINÉES EN C3L

Uncinia Rubra

Stipa Tenuifolia

Pennisetum Alopecuroides Moundry
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LES PLANTES VIVACES EN C3L

 

Anemone Honorine Jobert Anemone Whirlwind

Coreopsis Lanceolata 
Baby Gold

Geranium Hybride 
Rozanne ®

Gaura Lindheimeiri 
Whirling Butterfly
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LES PLANTES VIVACES EN C3L

 

Geranium Hybride Apfelblüte Geranium Maculatum 
Espresso

Geranium Cantabri-
giense Karmina

Geranium Sangui-
neum Tiny Monster

Geranium x cantabri-
giense St Ola
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LES PLANTES VIVACES EN C3L

 

Helleborus Orientalis  
White Lady

Hemerocallis Happy 
Returns 

Heuchera Caramel ®

Heuchera Obsidian ®Heuchera Cappuccino ®
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LES PLANTES VIVACES EN C3L

 

Heuchera Marmelade ® Hosta Undulata 
Albomarginata

Hosta x Tardiana 
Halcyon

Lupinus Gallery 
Blue

Lïriope Muscaris 
Royal Purple
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LES PLANTES VIVACES EN C3L

 

Lupinus Gallery Pink Lupinus Gallery White

Oenothera
Speciosa Alba

Nepeta x Faassenii 
Six Hills Giant
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15 A Route de Lille - 59113 Seclin
Tél : 03 20 96 98 39

Mail : pepiniereshameau@orange.fr

Autoroute A1

Sortie Seclin

3e rond point à droite

Plan d’accès :


