
 

 

ARBUSTES  

D'ORNEMENT 
  
 

 P = Persistant       SP = 
Semi-Persistant 
  

 ABELIA 
  

 

CONFETTI® P feuillage marginé de crème et de rose, H 40 cm  

EDWARD GOUCHER SP fleur rose lilas de juin à octobre, H 

1.20m 

GRANDIFLORA SP fleur blanc/rose de juin aux gelées, H 2.50m 

GRAND. FRANCIS MASON P, fleur rose parfumée, feuillage 

panaché de jaune, 
 H 1.50m 

GRANDIFLORA GOLD SPOT P,  feuillage jaune doré longue 

floraison, H 1.50m 

GRANDIFLORA SUNSHINE DAYDREAM P,  Forme 

buissonnante,  Feuillage marginé de jaune. Floraison tout l’été, rose  H 
1.20 à 1.50 m 

GRANDIFLORA VARIEGATA P,  Forme compacte étalée, 

dense. Feuillage panaché  

GRANDIFLORA SPARKLING SYLVER SP  Port étalé nain, 

feuillage vert et blanc puis rose à l‘automne, grandes fleurs blanches 
parfumées H 0.50 cm 

GRANDIFLORA SUNNY CHARMS SP  Port  buissonnant, 

feuillage panaché pourpre et rose, floraison tout l’été jaune et orange H 
1.50 m 

KALEIDOSCOPE SP, feuillage panaché vert clair et jaune doré au 

printemps, pousse orangée puis rouge en hiver, fleur blanche H 80 cm 

PROSTATA P, floraison blanche, port étalé, compact, H 60cm 

SARABANDE  SP, feuillage vert foncé marginé de jaune lumineux, et 

orange saumoné, floraison blanc rosé jusqu’en automne  H 1.20m 

 

 ABELIOPHYLLUM  
 

DISTICHUM petit arbuste au bouton rosé s’ouvrant en février/mars, 

grappe blanche parfumée, H 1.20m 
 

 ACACIA (Mimosa)  
 

DEALBATA « Mimosa d’hiver » P feuillage bleu/argent, floraison 

jaune en janvier/février, grand développement. 

RETINODES = FLORIBUNDA « Mimosa d’été ou des 4 

saisons » P, floraison jaune vif de juin à décembre 

 

 
 

ACACIA DEALBATA 

 

 ACCA (Feijoa) 
 

SELLOWIANA P, feuillage vert au-dessus et duveteux en dessous, 

floraison en mai 
 
 

  

 
 

 
ACER (Erable)  
 

CAMPESTRIS « Erable champêtre » coloris jaune à l‘automne, 

excellent pour haie bocagère, H 5/6m 

NEGUNDO AUREOATUM croissance rapide, feuillage penné1 

vert bordé de jaune clair, H 5m 

NEGUNDO FLAMINGO cultivar décoratif, feuillage penné blanc 

et rose saumon tout l’été,  H 5 m 

NEGUNDO VARIEGATUM feuillage penné largement panaché 

blanc, H 5 m 

TATARICUM SSP GINNALA « Erable de Tartarie  ou 

de Chine» arbuste, feuillage rose au printemps et rouge/orange à 

l’automne, H 7m 
 

 AMELANCHIER 
 

CANADENSIS feuillage jaune/orange à l’automne, floraison grappe 

blanche en avril, fruit noir sucré comestible, H 4/5m 
 
 

 ARALIA (Angélique en arbre) 
 

SPINOSA tronc légèrement épineux, très grande feuille découpée vert 

foncé, fleur en panicule blanc crème en juillet/août, H 6 m 
 
 

 ARBUSTUS (Arbre aux fraises 
ou Arbousier) 
 

MARINA P, floraison blanc/rose  septembre à décembre, fruit 

comestible en automne, H 5m 

UNEDO P, floraison blanc/rose d’octobre à décembre, fruit comestible 

en automne, H 4m 

UNEDO COMPACTA P, fruit orangé et comestible, craint les 

fortes gelées, H 2.50m 

UNEDO RUBRA P, fleur rose,  craint les gelées, H 4m 

 
 

 ARONIA 
 

ARBUTIFOLIA BRILLANT feuille vert foncé,  fleur blanc/rose 

en mai-juin, fruit rouge comestible, feuillage éclatant à l’automne, H 3m 

MELANOCARPA VIKING petit arbuste, feuillage vert foncé 

devient rouge/orange à l’automne, floraison blanche au printemps, fruit 
noir brillant, H 2m 
 
 

 AUCUBA 
 

JAPONICA CROTONIFOLIA P, feuillage vert panaché de jaune, 

fruit rouge tout l’hiver, H 3m 

JAPONICA ROZANNIE P, feuillage vert brillant, fructification 

rouge vif, H 1m 

JAPONICA VARIEGATA P, feuillage ample, panachure jaune, 

fruit rouge, H 3m 
 
  

  

 
 
 
 
 
 

                                                           
1
  Feuille composée dont les folioles 

disposées de chaque côté de l’arbre, 
simulent les barbes d’une plume 



 

 

 
 
BERBERIS (Epine - Vinette) 
 

BUXIFOLIA NANA P-SP, feuillage vert foncé dense, boule 

compacte, H 50cm  

DARWINI P, feuille vert foncé brillante, fleur jaune/orange en grappe 

au printemps, fruit bleu noirâtre, H 1.50/2m 

JULIANAE P, feuillage vert brillant, rouge en automne, fleur jaune en 

mai-juin, fruit noirâtre, très persistant au froid, très épineux, H 2.50m 

LOLOGENSIS APRICOT QUEEN  Arbuste P feuilles 

épineuses, inflorescences en ombelles de fleurs orange sombre, au printemps 
suivit de fruit pourpre fonce. H 3m 

OTTAWENSIS AURICOMA feuille lie de vin, port érigé, H 2.50m 

STENOPHYLLA P, feuillage vert foncé, floraison jaune d’or en 

avril-mai, H 2.50m 

THUNBERGII feuillage vert tendre, rouge/orange à l’automne, petite 

fleur jaune puis rouge/orange en fin de printemps, H 2m 

THUN. ATROPURPUREA feuillage rouge/pourpre, rouge feu en 

fin d’automne avant de tomber, H 2m 

THUN. ATROPURPUREA NANA feuille rouge foncé, se forme 

naturellement en boule, H 60cm 

THUN. BAGATELLE feuillage rouge/pourpre de mars à novembre, 

petite boule compacte, H 40cm 

THUN. BONANZA GOLD® petit feuillage jaune d’or très 

lumineux, touffe globuleuse,  H 40cm 
 

 

BUDDLEYA (Arbuste aux 
papillons) 

 

ALTERNIFOLIA arbuste aux branches fines et pendantes couvertes 

en juin de fleur rose/lilas, H 3.50m 

BLUE CHIP  feuillage  caduc vert argenté, fleur bleu parfumé tout 

l’été. H0.80m 

DAVIDII AFRICAN QUEEN violet pourpré, H 4m 

DAVIDII BLACK KNIGHT violet pourpré très foncé à gorge 

orangée, grande grappe, H 4m 
DAVIDII CHARMING rose lavande soutenu, H 4m 

DAVIDII EMPIRE BLUE bleu violacé à gorge orangé, H 4m 

DAVIDII HARLEQUIN petite feuille panachée blanc/crème, fleur 

rouge/pourpre, H 4m 

DAVIDII ILE DE FRANCE longue inflorescence  violet clair, 

grande grappe, H 4m 

DAVIDII MASQUERADE feuillage marginé de crème, fleur 

rouge/pourpre, H 4m 

DAVIDII NANHO BLUE forme ramifiée, bleu foncé, moyen 

développement, port souple, H 2.50/3m 

DAVIDII NANHO PURPLE forme ramifiée, pourpre, moyen 

développement, port souple, H 2.50/3m 

DAVIDII OPERA inflorescence importante, pourpre/violet, H 4m 

DAVIDII OPERETTE® panicule rouge pourpré, H 4m 

DAVIDII PINK DELIGHT belle inflorescence rose vif brillant, H 

4m 

DAVIDII REVE DE PAPILLON fleur lilas, odorante, port 

ouvert H 3 m 

DAVIDII ROYAL RED inflorescence rouge cardinal, grande 

végétation, H 4m 

DAVIDII SUMMER BEAUTY fleur rouge, port compact, grande 

grappe, H 4m 

DAVIDII WHITE BOUQUET panicule moyenne blanche, œil 

orange, H 4m 

GLOBOSA feuillage quasiment persistant, petite fleur jaune foncé en 

boule, H 4m 

LOCHINCH feuillage gris, fleur bleu d’août à octobre, H 2m 

WEYERIANA SUNGOLD P, jusqu’en hiver, floraison 

jaune/orange parfumée, H 4m 
 

 
 

BUDDLEYA ROYAL RED 
 

 BUXUS (Buis) 
 

MICROPHYLLA WINTERGREEN P, feuille ronde vert 

lumineux, H 2m 

SEMPERVIRENS « Buis commun » P, feuille allongée, vert foncé 

toute l’année,          H 2m 

SEMPERVIRENS ELEGANS P, feuillage panaché blanc et vert, 

compact, exposition ensoleillée, H 1.50m 

SEMPERVIRENS FAULKNER P, feuillage vert luisant, très 

résistant au froid 

SEMPERVIRENS HANDSWORTHENSIS P, feuillage vert 

foncé, compact, très résistant, forme naturelle fastigiée, H 2m 

SEMPERVIRENS PYRAMIDALIS P, feuillage vert sombre, 

floraison jaune pâle en avril/mai, naturellement conique, H 1.50m 

SEMPERVIRENS ROTUNDIFOLIA P, feuille ronde vert clair 

brillant, H 3m 

SEMPERVIRENS SUFFRUTICOSA « Buis à bordure » P, 

petit développement, H 80cm 
 
  

 CALLICARPA 
 

BODINIERI PROFUSION fleur rose en juillet, fruit lilas/violet 

en hiver, H 2.50m 

CARDINAL  C. Feuillage rose violacé à l’automne, floraison juillet H 

1.50m  

 
 

 CALYCANTHUS (Arbre aux 
anémones) 
 

FLORIDUS feuille gris/vert aromatique, fleur rouge/brun foncé 

odorante en fin mai et tout le mois de juin, H 2.50m 
 

 CARAGANA (Acacia jaune) 
 

ARBORESCENS feuillage vert, floraison jaune en mai, H 5m 

 
 

 CARPINUS (Charme) 
 

BETULUS « Charme commun ou Charmille » épineux, port 

dressé, feuillage vert devenant jaune à l’automne 
 

CARYOPTERIS (Barbe bleue) 
 

CLANDONENSIS HEAVENLY BLUE floraison bleu vif, port 

compact, H 1m 

CLANDONENSIS KEW BLUE floraison bleu intense presque 

violet, H 1m 

CLANDONENSIS SUNNY BLUE ® floraison bleu, mellifère, 

d’août à septembre 
Beau contraste entre le feuillage doré et les fleurs bleues. H 0.50 à 1m 

CLANDONENSIS WHITE SURPRISE ® floraison bleu en 

août-septembre. Plante compacte et arrondie, feuillage caduc vert panaché 
de blanc. H 1m. Idéal pour rocailles et bac. 

CLANDONENSIS WORCESTER GOLD feuillage doré, d’un 

jaune paille lumineux, un doux contraste avec sa floraison bleu lavande,  
en septembre-octobre. H 80 m 

GRAND BLEU® feuillage vert sombre blanc, floraison bleu foncé se 



 

 

  CEANOTHUS (Céanothe) 
 

BURKWODII P fleur bleu clair en panicules fin d’été, port compact H 

1.50m 
DEL. COMTESSE DE PARIS petite feuille vert foncé, fleur bleu 

indigo en longue panicule, de juin à août, H 1.50m 

DEL. GLOIRE DE VERSAILLES floraison bleu ciel en été H 

1.50m 

DEL. HENRI DESFOSSE fleur bleu très foncé en été, H 1.50m 

PAL. MARIE SIMON fleur rose en été, port compact, H 1.50m 

THYSIFLORUS  REPENS P, petit arbuste, fleur bleue en 

mai/juin, port étalé, H 80cm 
 
 

 CERATOSTIGMA = 
PLUMBAGO 
 

WILLMOTTIANUM FOREST BLUE port plus compact, plus 

régulier que l’espèce type. Floraison bleu intense de juillet à octobre. 1m 
 
 

 CERCIS (Arbre de Judée) 
 

CANADENSIS FOREST PANSY feuillage pourpre devenant 

orange à l‘automne, petite fleur rose vif, H 6m 

SILIQUASTRUM feuillage vert mat, floraison rose/lilas en 

avril/mai, H 6m 
 
 

 CHAENOMELES (Cognassier 
du Japon) 
 

SPE. FALCONNET CHARLET grande fleur semi-double rose 

saumoné, H 2/3m 

SPE. GAUJARDII fleur rose/orange, H 2/3m 

SPE. NIVALIS feuillage vert clair, fleur blanc pur, H 2/3m 

SPE. SEMPERFLORENS fleur rose, H 2/3m 

SPE. SPITFIRE fleur rouge, H2/3m 

SPE. UMBILICATA fleur rose clair, non épineux, H 2/3m 

SUP. CAMEO floraison double rose/orange en avril/mai, H 1.50m 

SUP. CRIMSON AND GOLD fleur rouge brillant, étamine jaune, 

H 1m 

SUP. ERNST FINKEN fleur rouge lumineux, H 2m 

SUP. ETNA fleur rouge/orange vif, petit développement, H 1m 

SUP. FIRE DANCE fleur rouge feu, H 1m 

SUP. KNAPHILL SCARLET fleur rouge, H 1m 

SUP. NICOLINE fleur rouge vif, moyen développement, port étalé, H 

1m 

SUP. ORANGE BEAUTY fleur orange vermillon, H 1m 

 
   
                                                                      

 CHIMONANTHUS  
 

PRAECOX floraison hivernale (de décembre à février) jaune clair très 

odorante, H 4m 
 
   

 CHOISYA (Oranger du 
Mexique) 
AZTEC PEARL P,  feuillage aromatique très découpé, fleur blanche 

parfumée abondante au printemps et remontante en fin d‘été, H 1.50m 

TERNATA P, feuillage dégageant une odeur d’oranger, fleur blanche 

odorante abondante fin avril début mai puis remontante fin juillet, H 
2.50m 

SUNDANCE® P, feuillage jaune doré, fleur blanche en mai/juin, 

croissance plus lente que le type, H 1.50m 
 
 

 CISTUS (Ciste) 
 

CORBARIENSIS P, feuillage vert gaufré, floraison blanche à œil 

jaune en mai, idéal pour sol sec, H 40cm 

PURPUREUS P, feuillage vert clair, grande fleur rose foncé avec une 

tâche rouge au centre en mai/juin, H 1.50m 
 
 

  
CLERODENDRON   
 

BUNGEI C, feuillage vert foncé, fleurs rose foncé  septembre à octobre, 

très odorantes, H 2M 

TRICHOTOMUM C, feuillage  vert, port buissonnant, fleurs 

blanches d’août à octobre H 3   
 

 COLUTEA (Arbre à vessies ou 
Baguenaudier) 
 

ARBORESCENS feuillage vert mat, fleur jaune en grappe de mai à 

septembre, fruit en gousse vert puis rouge, H 3m 
  

CORNUS (Cornouiller) 
 

ALBA feuille verte, fleur blanc/crème en avril/mai, fruit blanc en 

automne, bois rouge, H 2m 

ALBA AUREA grande feuille jaune clair légèrement rouge/orange, 

jaune d’or en automne, bois rouge, H 2m 

ALBA BATON ROUGE feuillage pourpré en automne, croissance 

rapide, bois rouge vif H 2m 

ALBA ELEGANTISSIMA feuille marginée de blanc, couleur 

carmin en automne, bois rouge H 2m 

ALBA GOUCHAULTI feuille marginée de jaune, belle coloration 

automnale, bois rouge H 2m 

ALBA KESSELRINGII feuillage vert foncé, rouge brun en automne, 

bois pourpre/brun presque noir, H 2m 

ALBA SIBIRICA feuillage vert pur, fruit bleuté, bois rouge/corail, H 

2m 

ALBA SIBIRICA VARIEGATA feuillage blanc et rose violine, 

bois rouge corail,       H 2m 

ALBA SPAETHII feuillage marginé de jaune, moyen développement, 

bois rouge, H 2m 

AMOMUM feuille verte devenant rouge/orange en automne, fruit bleu 

métallique, rameau brun/violet H 3m 

BAILEYI feuillage rose/orange en automne, fruit blanc, rameau rose vif 

en hiver, H 2.50m 

CONTROVERSA VARIEGATA feuille étroite avec panachure 

blanc/crème se teintant de rose à l’automne, H 8m 

FLORIDA feuillage vert, grande bractée blanche en mai, petit fruit 

rouge brillant, H 6m 

FLORIDA RUBRA feuillage vert tendre devenant rouge à l’ 

automne, floraison rose vif en mai, fruit rouge, H 6m 

KOUSA VAR. CHINENSIS feuillage large vert foncé se colorant à 

l’automne, fleur blanche, H 7m 

MAS « Cornouiller mâle » feuillage vert foncé devenant jaune à 

l’automne, floraison jaune en février/mars, fruit comestible rouge vif, H 5m 

SANGUINEA feuillage vert devenant rouge à l’automne, floraison 

blanche suivie de fruit noir, rameau vert foncé plus rouge du côté du soleil, 
H 4m 

SANGUINEA MINDWINTER FIRE feuillage vert devenant 

orangé à l’automne, les cornus « fluo », trois couleurs sur le même rameau, 
jaune/orange/rouge, H 3m 

SANGUINEA WINTER FLAME branche jaune à la base, 

orangée au milieu et rouge vif aux extrémités, H 3m 

STOLONIFERA FLAVIRAMEA feuillage vert, bois jaune 

verdâtre, fruit blanc en septembre/octobre, rameau jaune vif en hiver, H 
2.50m 

STOLONIFERA KELSEYI forme naine, rameau fin vert virant au 

brun/pourpre à l‘automne, H 70 cm 
 

 
 

CORNUS ALBA BATON ROUGE 



 

 

CORONILLA = HIPPOCREPIS 
 

EMERUS « Coronille des jardins » = Hippocrepis emerus 
feuillage léger vert, floraison jaune de mai à juin, H 2m 

GLAUCA = VALENTINA « Coronille glauque » P, feuillage 

vert glauque, floraison jaune de mai à juillet 
 
 
 

 CORTADERIA (Herbe de la 
Pampa) 
 

SELLOANA grand plumet soyeux en septembre/octobre, croissance 

rapide 

SELLOANA ROI DES ROSES plumet rose 

 
 

 CORYLUS (Noisetier) 
AVELLANA « Noisetier commun ou Coudrier »  feuille ronde 

vert foncé, châtons jaune en mars, fructification de noisettes, H 5m 

AVELLANA CONTORTA « Noisetier tortueux»  châtons 

jaune en mars, rameau tortueux, noisette solitaire, buisson large et dense, 
H 3m 

MAXIMA PURPUREA « Noisetier  pourpre»  grande 

feuille pourpre, noisetttes rouge brunâtre, H 3m 

 
 COTINUS (Arbre à perruques) 
 

COGGYGRIA « Barbe de Jupiter » feuille verte devenant 

orangée à l’automne, inflorescence rose à l’aspect d’un plumeau en 
juin/juillet, H 4m 

COGGYGRIA ROYAL PURPLE feuillage rouge,  pourpre 

écarlate en automne, inflorescence plumeuse beige, H 4m 

COGGYRIA YOUNG LADY Feuillage arrondi vert prenant des 

couleurs jaunes à rouges en automne, inflorescence plumeuse blanche/rosée 
à partir de mai, port compact et arrondi, H 2.50m 

DUMERI GRACE grande feuille ovale rouge/pourpre devenant 

rose/pourpre en été puis couleur feu en automne, croissance rapide, H 5m 
 
 

 COTONEASTER 
 

DAMMERI GREEN CARPET  P, très tapissant, feuillage 

arrondi, H 20cm 

DAMMERI MAJOR P, petite feuille, faible développement, couvre 

sol, H 40cm 

DAMMERI RADICANS P, petite feuille, couvre sol, H 20cm 

EICHHOLZ P, feuillage vert foncé, fruit rouge carminé, couvre sol, H 

30cm 

FRANCHETTI P, feuillage gris/vert, fructification rouge/orange, H 

2.50m 

HORIZONTALIS feuillage arrondi vert luisant devenant rouge en 

automne, fruit rouge vif abondant, port étalé, H 1m 

HORIZONTALIS VARIEGATUS couvre sol à feuilles 

panachées, fruits rouges d’octobre à janvier mellifère. H 0.4 

LACTEA P, feuillage ovale vert foncé, fructification rouge vif en fin 

d’automne, H 3m 

MICROPHYLLUS P, petit feuillage vert glauque, petit fruit rouge 

violacé, fleur blanche, H 1m 

MIC. STREIBS FINDLING = PROCUMBENS feuillage vert 

foncé devenant corail en automne, profusion de baie, couvre sol, croissance 
lente, H 20cm 

MIC. THYMIFOLIUS feuillage fin et étroit, fruit rouge, rameau 

érigé, H 50cm 

SALICIFOLIUS PARKTEPPICH P, feuille assez petite, 

fructification abondante, port prostré, H 50cm 

SKOGHOLM  SP, assez touffu, légère fructification rouge/corail, 

couvre sol, H 80cm 

WATERERI CORNUBIA P, feuille très grande vert/gris mat, fleur 

très abondante en juin, fruit rouge brillant, H 4m 
 
 

  

 
 

CRATAEGUS (Aubépine) 
 

LAVALLEI CRIMSON CLOUD grande fleur rouge à cœur blanc, 

port souple et retombant, H 5/6m 

GRIGNONENSIS abondante floraison de petite ombelle2 blanche en 

mai/juin, gros fruit rouge, H 8m 

LAVALLEI CARRIERI grande feuille vert foncé brillante et lisse, 

persistant tard dans l’automne, floraison blanche, fruit rouge/orange, H 7m  

LAEVIGATA PAUL’S SCARLET feuillage brillant devenant 

bronze à l’automne, fleur double rouge éclatant en mai, fruit rouge/orange, 
H 6m 

LAEVIGATA ROSEA PLENA feuillage brillant devenant bronze 

à l’automne, fleur double rose, H 6m 
 

 CYTISUS (Genet) 
 

BURKWOODI fleur rouge cerise, bordée de jaune, port érigé, H 1.50m 

HOLLANDIA fleur rouge/pourpre avec bord crème, H 1.50m 

LA COQUETTE fleur rose et jaune/orangé, H 1.50m 

LENA fleur orange feu et jaune, H 1.50m 

PALETTE fleur jaune et pourpre lilas, H 1.50m 

PORLOCK SP, fleur jaune parfumée de mars à juin, H 3m 

PRAECOX ALBUS fleur blanc pur parfumée en fin de printemps, 

petit développement 

PRAECOX ALL GOLD fleur jaune d’or en bouton, puis plus clair, 

H 1m 

ROTER FAVORIT  fleur rouge/orange clair, rameaux arqué,  H 

1.50m 

SCOPARIUS ANDREANUS fleur carmin et or 

SCOPARIUS VANESSA fleur jaune pur 

  
 DANAE (Laurier d’Alexandrie) 
 

RACEMOSA = RUSCUS P, feuillage vert foncé brillant, fruit 

rouge d‘octobre à janvier, intéressant pour bouquet,  H 1m 
 
 

 DAPHNE 
 

ODORA AUREOMARGINATA P, feuille longue brillante, 

marginée de blanc/crème, fleur parfumée dégradée de rose s’épanouissant 
en avril, H 1m 
 
 

 DEUTZIA 
 

CRENATA NIKKO feuillage pourpre en automne, petite feuille, 

petite fleur blanche en mai/juin, port étalé, H 20cm 

ELEGANTISSIMA ROSEALIND fleur rose foncé odorante, 

grande panicule3 de fleur rose/mauve, moyenne végétation, H 2m 

GRACILIS fleur blanc pur en avril/mai, petit développement, H 1m 

MAGNIFICA fleur double blanc pur, grand développement, H 3m 

MONT ROSE fleur en grappe mauve/rose en mai/juin, moyen 

développement, H 2/3m 

PERLE ROSE  fleur rose mauve ourlées de blanc, H 1m50 

PRIDE OF ROCHESTER fleur double blanc pur, rose nacré à 

l’extérieur, forte végétation, H 2/3m 

ROSEA CARMINEA fleur rose tendre en grappe, moyenne 

végétation, H 2m TAIWANENSIS feuillage vert foncé restant tard, 

longue grappe de fleur blanc pur, moyen développement, H 2m 

TOURBILLON ROUGE feuille vert clair, fleur rose/pourpre foncé 

en grappe en mai/juin, H 3m 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

                                                           
2
 Disposition des fleurs en parasol 

3 Grappe composée dont les rameaux 
inférieurs sont plus longs que les 
supérieurs 



 

 

 ELAEAGNUS (Chalef) 
 

ANGUSTIFOLIA  feuillage et bois argenté, fleur blanc/crème 

odorante en mai/juin, fruit rouge/orange de juin à début novembre, rameau 
épineux, H 6m 

ANGUSTIFOLIA CASPICA feuillage argenté sans épine, H 6m 

EBBINGEI P, feuille vert foncé, fleur blanche parfumée en fin 

d’automne, H 4m 

EBBINGEI ELEADOR® P, grande feuille dorée à marge verte 

étroite, lancéolée, luisante, port érigé, H 3.50m 

EBBINGEI GILT EDGE P, feuillage vert brillant marginé de jaune 

d’or, fleur blanche odorante, H 2.50m 

EBBINGEI LIMELIGHT P, feuillage vert  avec une large tâche 

jaune au centre, H 2m  

PUNGENS MACULATA P, feuillage vert panaché de jaune 

brillant, rameau légèrement épineux, H 2m 
 
 

 ELSHOLTZIA 
 

STAUNTONII fleur rose/mauve tout l’été, aromatique sentant la 

menthe, H 1m 
  

   

 ERICA (Bruyère) 
 

DARLEYENSIS DARLEY DALE P, fleur rose pâle de décembre à 

mai 

DARLEYENSIS FURSEY P, floraison rose/pourpre 

DARLEYENSIS KRAMERS ROTE P, feuillage foncé, 

rouge/pourpre de décembre à avril, compact 

DARLEYENSIS SILBERSCHMELZE P, feuillage vert clair, 

fleur blanche de décembre à avril 
 

 ESCALLONIA 
 
 

ALICE P, grande feuille et grande fleur rouge clair, H 2m 

APPLE BLOSSOM P, fleur rose clair voir blanc rosé, H 1m 

CRIMSON SPIRE P, feuillage dense, fleur rouge brillant, croissance 

rapide, H 2m 

DONARD RADIANCE P, arbuste vigoureux et compact au 

feuillage vert foncé. Grappes de fleurs rose foncé en juin-juillet. H 1m50 

DONARD SEEDLING P, fleur blanc/rose, rose carné en bouton, H 

2m 

IVEYI P, feuillage vert brillant, fleur blanc pur, H 2m 

LANGLEYENSIS P, fleur rose lilacé, grande végétation, H 2.50m                                                                                                                                                                                                                  
RED DREAM P, petite feuille verte très luisante, fleur rouge soutenu, 

très compacte, petit développement, pour rocaille ou bac H 50cm 

RUBRA VAR. MACRANTHA P, feuille large brillante, rose 

foncé, H 2.50m 

RUBRA ROSEA P, feuille large brillante, rose, H 2.50m 

 

 EUCALYPTUS 
 

GUNNI P, feuillage bleu argent sur écorce gris/vert, croissance rapide, H 

10m 
 
 

 EUONYMUS (Fusain) 
 

ALATUS « Fusain ailé » feuillage rouge à l’automne, rameau ailé, 

fruit rouge carmin, port large, H 2.50m 

ALATUS COMPACTUS feuillage couleur rouge feu à l‘automne, 

port compact, petit développement, H 2m 

EUROPAEUS « Fusain d’Europe » feuillage cramoisi à 

l’automne, fruit rose carmin persistant une grande partie de l’hiver, H 4m 

EUROPAEUS RED CASCADE feuillage rouge feu à l’automne, 

fruit rose/orange,     H 2.50m 

FORT. BLONDY® P, feuillage panaché vert et jaune, excellent petit 

arbuste pour bac 

FORT. COLORATUS P, couvre-sol feuillage vert pur, rouge lilacé 

en hiver, H 50cm 

FORT. EMERALD GAIETY P, feuillage vert marginé de 

blanc/crème, devenant légèrement rouge en hiver, H 1m 

FORT. EMERALD GOLD P, feuillage vert brillant marginé de 

jaune d’or, se colorant de rouge en hiver, H 1m 

FORT. HARLEQUIN P, feuillage vert éclaboussé de blanc, port 

étalé, H 50cm 

 

JAPONICUS « Fusain du Japon » P, feuille vert foncé, brillante, 

H 2.50m 

JAP. AUREOMARGINATUS P, feuille verte panachée de jaune 

vif, H 2m 

JAP. BRAVO P, feuille vert brillant panachée blanc/crème, H 1.50m 

JAP.DUC D’ANJOU P, feuille verte légèrement panachée de jaune, 

H 2.50m 

JAP. PRESIDENT GAUTHIER P, feuille marginée de 

blanc/crème, H 2.50m 

PULCHELLUS P, feuille vert foncé, lancéolée, rameau érigé, fusain à 

bordure, H 80cm 
 
 

 
 
 

EUNONYMUS FORTUNEI EMERALD GOLD 
 

 

 EXOCHORDA 
 

MACRANTHA fleur blanche au printemps, H 3m 

MACRANTHA THE BRIDE feuillage vert clair, floraison blanche 

en avril/mai, végétation retombante, port compact, H 1/1.50m 

RACEMOSA feuillage vert clair ovale, floraison blanche en épis, H 3m 

  
 

  
 
  
FORSYTHIA 
 
 

BOUCLE D’OR® port compact, jaune d’or vif mi-avril, pour 

rocaille, H 50cm 

INTERMEDIA LYNWOOD GOLD floraison jaune d’or le long 

des rameaux, H 3m 

INTERMEDIA MINI GOLD grande fleur jaune foncé, port 

compact, H 2m 

INTERMEDIA SPECTABILIS fleur jaune le long des rameaux, 

port souple, H 3m 

INTERMEDIA SPRING GLORY grande fleur jaune soufre, H 

3m 

MAREE D'OR® feuillage fin, floraison jaune pamplemousse, port 

étalé, H 70cm 

MELEE D’OR® feuillage vert franc se pourprant légèrement à 

l’automne, floraison jaune clair en fin mars, port compact, H 1m 

VIRIDISSIMA KOREANA KUMS0N floraison jaune  avril 

mai, feuillage vert foncé à nervures argentées, H 1/1.25 m 

WEEK END® floraison jaune d’or, port compact, H 2m 



 

 

 
 

FORSYTHIA WEEK END 
 

 FUSCHIA 
 

RICCARTONI petite fleur rouge/pourpre 

TOM THUMB calice rose/rouge, pétale violet, H 20cm 

 

 GENISTA (Genêt) 
 

HISPANICA  P,  floraison jaune en mai, durable et abondante, 

épineux, H 80cm 

LYDIA P,  fleur jaune d’or en mai/juin, couvre sol, H 50cm 

PILOSA VANC COUVER SP floraison jaune en mai, couvre sol, 

H 40 cm 

TINCTORIA ROYAL GOLD  floraison jaune en juillet, 

végétation basse, H 1m 

PORLOCK SP,  floraison jaune d’or  avril/mai, port semi-érigé, H 

1.50 m 
 

 GREVILLEA 
 

JUNIPERINA  P,  feuille de romarin, port globuleux compact.  

Fleur rouge de mai à juillet H 1m50 

ROSMANIFOLIA JENKINSSII P feuille de romarin, fleur rose et 

blanche recourbée de mai à juillet H 2m 
 
  

 HAMAMELIS 
 

VIRGINIANA fleur parfumée jaune soufre à partir d’octobre en même 

temps que la chute des feuilles jusqu’en janvier, couleur cuivrée en 
automne, H 6m 
 

 
 

 
HAMAMELIS VIRGINIANA  

 HEBE (Véronique) 
 

BRACHYSIPHONP, petite feuille luisante, fleur blanche en grappe, 

buisson dressé,         H 80cm ou plus 
 
 

 HEDERA (Lierre) 
HELIX ERECTA P, petite feuille vert foncé épaisse, port nain, H 60c 

 
  

 HIBISCUS (Althéa) 
 

 

MUTABILIS FUTUNA ® fleur double blanc pur à l’éclosion au 

rose vif d’août à octobre, port érigé H 2.50 m 
SYRIACUS feuille trilobée dentelée vert foncé, devenant jaune en 

automne, fleur axillaire4 en coupe, floraison mauve de juin à septembre, 
port dressé, H 2m ou plus 

SYR. BOULE DE FEU fleur double rouge grenat, floraison de juillet 

à septembre, port érigé, H 2/3m 

SYR. COELESTIS fleur simple bleu/violet, cœur pourpre, floraison de 

juillet à septembre, port érigé, H 2/3m 

SYR. DIANA fleur blanc simple, floraison de juillet à septembre, port 

érigé, H 2/3m 

SYR. DUC DE BRABANT fleur double rouge foncé, floraison de 

juillet à septembre, port érigé, H 2/3m 

SYR. FRENCH POINT® fleur blanche à cœur rouge, floraison 

juillet à septembre H 2 m 

SYR. HAMABO fleur simple rose clair tachée de rouge au centre, 

floraison de juillet à septembre, port érigé, H 2/3m 

SYR. HELENE fleur simple blanche, cœur pourpre, floraison de juillet 

à septembre, port érigé, H 2/3m 

SYR. JEANNE D’ARC fleur double blanc pur de juillet à sept., port 

érigé, H 2/3m 

SYR. LAVANDER CHIFFON® fleur semi-double mauve, 
floraison de juillet à septembre, port érigé, H 2/3m 

SYR. OISEAU BLEU grande fleur simple bleu intense, floraison de 

juillet à septembre, port érigé, H 2/3m 

SYR. PINK GIANT® fleur simple rose/mauve, floraison de juillet à 

septembre, port érigé, H 2/3m 

SYR. RED HEART grande fleur simple blanche, cœur rouge brillant, 

floraison de juillet à septembre, port érigé, H 2/3m 

SYR. ROSALBANNE ® fleur simple rose tendre à cœur rouge 

SYR. RUSSIAN VIOLET grande fleur simple rose/violet, cœur 

rouge, floraison de juillet à septembre, port érigé, H 2/3m 

SYR. WHITE CHIFFON® fleur blanche semi-double, floraison de 

juillet à septembre, port érigé, H 2/3m 

SYR. WOODBRIDGE grande fleur simple rouge/lilas, cœur carmin, 

floraison de juillet à septembre, port érigé, H 2/3m 
 
 
 
 
 

   
 

 
HIBISCUS SYRIACUS RED HEART 

 
   

  
 
HIPPOPHAE (Argousier) 
 

RHAMNOIDES « Saule épineux » feuillage gris/argent, petite 

fleur jaune/orange en mars/avril, fruit orange, rameau épineux, H 5 m 
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  Qui part de l’aisselle 



 

 

  

 HYDRANGEA (Hortensia) 
 

ARBORESCENS ANNABELLE floraison blanche de juin à 

septembre, grosse fleur ronde, H 1.50m 

ARBORESCENS GRANDIFLORA feuillage vert, fleur blanche 

fin août/début septembre, H 1m/1.50m  
ARBORESCENS INVICIBELLE ® Gosses fleurs roses de juillet 

à août H 1.50 m 

ASPERA SARGENTIANA feuillage large rougeâtre, fleur plate 

bleu/lavande  
MACROPHYLLA ALPENGLÜTEN  fleur rouge, inflorescence 

en boule 

MACROPHYLLA BLANC Fleur blanche d‘août à octobre H 1.50 

m  
MACROPHYLLA BLUE WAWE = MARIESI 
PERFECTA fleur plate bleu/lavande en juin/juillet 

MACROPHYLLA MARIESI  inflorescence plate, petite fleur 

fertile au centre bleu ou bleu lilas, H 1.50m 

MACROPHYLLA MOUSMEE   floraison violine juillet à 

septembre H 1.30 m 

MACROPHYLLA  SANGUINEA feuille pourpre, grande fleur 

rouge soutenu, port compact 

MACROPHYLLA  TRICOLOR feuillage panaché de 

blanc/crème, fleur lilas/mauve, bonne végétation 

MACROPHYLLA  YOLA fleur rose, inflorescence arrondie 

PANICULATA DIAMONT ROUGE ® fleur blanc puis rose  

devenant rouge en septembre. Floraison de juillet à octobre H 3 m 
PANICULATA FRAISE MELBA ® fleurs en panicules blanche 

et crème au départ, rosissent progressivement et deviennent rose  foncé et 
rouge début de l‘automne, floraison de juillet à septembre H 2 m 
PANICULATA GRANDIFLORA fleur blanc/crème rosissant 

d’août à fin sept.  
H 2/3 m 

PANICULATA KYUSHU feuillage vert foncé, fleur blanc/crème de 

juillet à septembre 

PANICULATA PHANTOM fleur blanc puis rose août à octobre H 

2 m 

PANICULATA SUNDAE FRAISE ® floraison en juin-juillet. 

Hortensia arbustif au port souple et aux tiges rouges. Fleurs blanches au 
milieu de l’été devenant rapidement rose ou rouge foncé. H 1.20 

PANICULATA TARDIVA grande fleur  de 35 cm d’août à septembre, 

H 1m50 

PANICULATA UNIQUE floraison blanche, grosse panicule 5 

arrondie en juillet/août rosissant et s’épanouissant, H 2/3 m 

PANICULATA VANILLE-FRAISE® fleur en panicule blanche 

au milieu de l’été, devenant rose puis rouge foncé de juillet à septembre, 
exposition soleil à mi- ombre, H 2 m, largeur 1m50 

QUERCIFOLIA hortensia à feuille de chêne, grande feuille duveteuse, 

coloration automnale, énorme fleur en panicule blanche veinée de 
rouge/pourpre de juin à septembre,        H 1.50m 

QUERCIFOLIA SNOWFLAKE® grande fleur double 

blanc/ivoire virant au rose en fin de saison, H 1.50m 

QUERCIFOLIA SNOWQUEEN® grande feuille flamboyante à 

l’automne, floraison en grosse panicule blanche virant au rose à l’automne 
 

HYPERICUM (Millepertuis) 
 

AND. ALBURY PURPLE jeune rameau rouge/pourpre, fleur jaune 

luisant, fruit rouge foncé devenant noir en fin d’automne, H 80cm 

AND. GLADY'S BRABAZON feuillage éclaboussé de 

blanc/crème teinté de rose, fleur jaune d’or, fruit orange devenant noir en 
hiver 

CALYCINUM P, feuillage vert, fleur jaune d’or de juin à septembre, 

couvre-sol 

GEMO SP, feuille très fine vert foncé, petite fleur jaune d’or, croissance 

rapide, H 60cm/1m 

HIDCOTE SP, floraison jaune d’or de juillet à octobre, H 1.20m 

INODORUM ELSTEAD SP, feuillage vert foncé, petite fleur jaune 

d’or de juin à septembre, fructification rouge vif et noir à maturité 

INODORUM MAGICAL BEAUTY ® floraison jaune en juin 

puis fruits roses. Abondante fructification en juillet-août. 0.90m 

INODORUM MAGICAL SUNSHINE ® floraison jaune en 

juin puis fruits jaunes en juillet-août H 0.90m 

MOSERIANUM SP, riche floraison jaune d’or, petit développement, 

H 60cm 
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  Grappe composée dont les 
rameaux inférieurs sont plus longs 
que les supérieurs 

MOSERIANUM TRICOLOR SP, feuillage marginé de 

blanc/crème et de rose, petite fleur jaune d’or vif, petit développement, H 
50cm 
 

  

INDIGOFERA (Indigotier) 
 

HETERANTHA feuillage vert pur, floraison en épi rose lilacé en 

juillet/août, H 2m 
 

   
ITEA 
  

VIRGINICA LITTLE HENRY ® feuillage vert foncé devenant 

ocre et  rouge/pourpre à l‘automne, H 1m 
 

KERRIA (Corête du Japon) 
 

JAPONICA GOLDEN GUINEA belle fleur simple jaune d’or, H 

2m 

JAPONICA PLENIFLORA fleur double jaune en avril/mai 

 
 

 KOLWITZIA 
 

AMABILIS PINK CLOUD feuillage vert clair, floraison rose vif à 

gorge jaune en mai, H 2m 
 

 LABURNUM (Cytise) 
 

ANAGYROIDES « Cytise commun ou Faux Ebénier » 
feuillage vert, grappe jaune vif inodore en mai, H 3m 

VOSSI grande fleur, grappe jaune d’or, rameau pubescent6, port érigé, H 

2/3m 
 

 LAGERSTROEMIA (Lilas des 
Indes) 
 

INDICA BERLINGOT MENTHE rose/mauve à liseré blanc 

INDICA ROSEA fleur rose 

INDICA RUBRA fleur rouge 

NANA VIOLACEAE fleur mauve, petite végétation  
  
 

 LAURUS (Laurier sauce) 
 

NOBILIS P, feuillage vert brillant au parfum aromatique, fleur blanche 

jaunâtre, H 4m 
 
 

  

 LAVANDULA (Lavande) 
 

ANGUSTIFOLIA EDELWEISS P, feuillage cendré, fleur blanc 

pur odorante 

ANGUSTIFOLIA GROSSO  P, feuillage gris/bleu, floraison bleu 

intense 

ANGUSTIFOLIA HIDCOTE P, fleur violette, port compact 

ANGUSTIFOLIA  MUNSTEAD P, feuillage vert cendré, fleur 

bleu/violet abondante 

ANGUSTIFOLIA ROSEA P, fleur rose pâle 

INTERMEDIA DUTCH P, beau feuillage gris, fleur bleu/violacé 

clair 

STOECHAS PEDUNCULATA « Lavande papillon » P, 
feuillage vert cendré odorant, fleur en épi pourpre/violet, floraison en 
mai/juin très parfumée,  

STOECHAS REGAL SPLENDOUR « Lavande papillon » 
P, feuillage vert cendré odorant, fleur pourpre foncée. 
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  Couvert de poils fins, courts, mous 

et peu serrés format  un léger duvet 



 

 

  
 

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA GROSSO 
 
 

  
LAVATERA 
 

BARNSLEY fleur blanc/rose à cœur rouge remontante en fin d’été, H 

1.50m 

BREDON SPRINGS fleur rose foncé, résistant, compact, H 1.50m 

BURGUNDY WINE® floraison rose foncé carmin tout l’été, 

compact, H 1.50m 

CHAMALLOW ® plante compacte  à fleur rose striée l’été beau 

feuillage duveteux. H 1m 

ROSEA fleur rose tout l’été, H 1.50m 
 

 LESPEDEZA (Desmodium) 
 

THUNBERGI floraison rose lilacé en fin d’été sous forme de grappe, 

port souple, H 1.50m   

 LEUCOTHOE 
 

FONT. RAINBOW P, feuille verte tâchée de blanc, de jaune et de 

rose, fleur blanche en grappe pendante en mai/juin, sol acide, H 1.50m 
 
 

 LEYCESTERIA (Arbre aux 
faisans) 
 

FORMOSA feuillage vert foncé, floraison en épi renversé blanc/rose de 

juin à septembre, sépale7 lie de vin persistant jusqu’en fin d’hiver, fruit 

rouge très sombre, H 1.50m 

FORMOSA GOLDEN LANTERN’S  feuillage doré, fleur 

blanche suivie de fruit violet de juillet à octobre 
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  Couleur verte 

  LIGUSTRUM (Troène) 
 

IBOTA SP, feuillage vert clair, croissance rapide, H 2m 

IBOTA MUSLI ® MUSTER SP, feuillage panaché de vert gris 

clair H 1.50 m /2.50 m 

JAPONICUM « Troène du Japon » P, feuillage vert foncé, fleur 

blanche tout l’été, H 3m 

JAPONICUM TEXANUM P, feuillage vert foncé, fleurs blanches 

juillet/octobre  H 4 m 

LUCIDUM P, feuille verte, floraison en grande grappe blanche 

parfumée en fin d’été, H 4m 

LUCIDUM TRICOLOR P, feuillage panaché de crème et jaune, 

teinté de rose, H 3m 

OVALIFOLIUM « Troène de Californie » SP, feuillage vert 

foncé luisant, fleur blanche en juin, H 4m 

OVALIFOLIUM AUREUM « Troène doré » SP, feuillage 

marginé de jaune, croissance moyenne, H 3m 

SINENSE « Troène de Chine » SP, feuillage vert  clair, 

floraison blanche en été,       H 4m 

VULGARE ATROVIRENS « Troène commun »  SP, 

feuillage vert foncé allongé, port compact, H 4m 
 

LONICERA (Chèvrefeuille) 
FRAGRANTISSIMA SP, feuillage vert foncé, floraison blanc nacré 

de décembre à mars très odorante, fruit rouge en fin de printemps, rameaux 
brun/rougeâtre, H 2m 

NITIDA P, feuillage vert brillant, petite feuille ovale, H 1.50m 

NITIDA MAIGRUM P, feuillage vert clair, jaunâtre en hiver, port 

compact étalé, croissance rapide, H 1m 

PILEATA MOSSGREEN SP, feuillage vert foncé, fruit violet, 

compact, couvre sol 

PURPUSII SP, feuillage nervuré de rouge, floraison blanc/crème 

parfumée de novembre à mars, fruit rouge, H 2m 

TATARICA ARNOLD RED feuillage vert foncé, floraison rose 

carmin foncé en mai/juin, port érigé, H 3m 

TATARICA HACK'S RED feuillage vert foncé, floraison 

rose/pourpre en juin, H 2.50m 
 

 MAGNOLIA 
 
 

GRANDIFLORA GALISSONIENSIS P, feuillage vert foncé 

luisant, floraison blanc/crème en forme de tulipe odorante de juin à 
septembre, H 15m 

SOULANGEANA fleur en forme de tulipe blanche teintée de 

rose/pourpre à la base en avril/mai, H 8m 

SOULANGEANA LENNEI fleur rose vif en calice, en avril/mai, H 

6m 
 

MAHONIA 
 

 

AQUIFOLIUM P, feuillage épineux vert brillant rougissant en hiver, 

floraison en petite grappe jaune odorante de février à juin, fruit bleu 
violacé, H 1m 

AQUIFOLIUM APOLLO P, très nombreuses inflorescences jaune 

en avril/mai, compact, croissance très lente, H 60cm 

EURYBRACTEATA SWEET WINTER P, Floraison en grappes 

jaunes à l’automne, feuillage vert olive doux au toucher, H 1 m  

MEDIA CHARITY P, feuillage ample, très découpé, vert glauque, épi 

jaune citron en décembre/janvier, H 3m 

MEDIA WINTER SUN P, feuillage vert/bleu luisant, grande fleur 

jaune citron odorante en grappe de janvier à mars, H 2 m 
 

 
 
 
 

LEYCESTERIA FORMOSA GOLDEN 
LANTERN’S 

 



 

 

 
 

 

 
MAHONIA MEDIA CHARITY 

 
 

 
 

MALUS (Pommier à fleurs) 
 

 

ALDENHAMENSIS feuillage pourpre, fleur rouge en avril/mai, fruit 

rouge, port aéré,     H 4m 

COCCINELLA® feuillage pourpre, fruit pourpre, fleur rose, H 4m 

EVEREST PERPETUE® feuillage vert, fleur blanche, fruit 

rouge/orange, H 4m 

GOLDEN HORNET feuillage vert, fleur simple rose en bouton puis 

blanc/rose, gros fruit jaune jusqu’à fin décembre 

JOHN DOWNIE feuillage vert foncé, fleur simple blanche, bouton 

rose vif, gros fruit jaune/orange vif, port érigé, H 4m 

NICOLINE feuillage pourpre, fleur rouge en avril/mai, fruit rouge, H 

4m 

POMZAI® fleur blanche, fruit orange, compact, croissance lente, nain, 

H 1.50m 

ROYALTY feuillage pourpre/lie de vin, fleur simple pourpre cramoisi en 

avril/mai, fruit rouge vif de septembre à décembre, H 4m 

TSCHONOSKII feuillage argent devenant gris/vert en été, fleur 

blanche teintée de rose, fruit rond, jaune verdâtre tâché de rouge, belle 
coloration automnale, port érigé, H 4m 
 
 

 
NANDINA (Bambou sacré) 
 

 

DOMESTICA P, feuillage à l’allure de bambou, feuille rougeâtre puis 

pourpre à l’automne, fruit rouge vif en septembre, précédée d’une floraison 
blanche, H 2m 

DOMESTICA FIRE POWER P, feuillage vert pur au printemps 

devenant rouge/orange en automne, floraison blanche en été, port trapu, H 
40cm 

DOMESTICA FLIRT  P, feuille vert pourpré devenant rouge 

intense, port nain H 45cm 

DOMESTICA GOLF STREAM   P, feuille rose pourpré plus 

orangé à l’automne hiver. Port étalé, fleurs blanches. Étoilées,  H 1m 
 
 

  
OSMANTHUS 
 

BURKWOODI P, feuillage ovale vert foncé luisant, fleur blanche 

odorante en avril/mai, H 2m 

FORTUNEI P, feuille aux dents aiguës et coriaces (ressemble aux 

houx), fleur blanc/crème odorante à l’automne, H 4m 

HETEROPHYLLUS P, feuille vert foncé 8   brillant, floraison 

blanche odorante en septembre/octobre, fruit bleu, H 3/4m 

HETEROPHYLLUS GOSHIKI P, feuillage vert éclaboussé de 

jaune/crème, croissance lente, H 1.50 m 
HETEROPHYLLUS PURPUREUS P, jeune pousse 

rouge/pourpre devenant vert foncé/pourpre, floraison odorante blanche en 
septembre, H 2.50m 
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   Ressemblant aux houx 

HETEROPHYLLUS VARIEGATUS P, feuille marginée de jaune 

bordée de blanc/crème, H 3m 
 
 

 PEROWSKIA  (Sauge de     
Siberie) 
 

 

ATRIPLICIFOLIA BLUE SPIRE feuillage vert cendré finement 

découpé, long épi de fleur bleue, lumineux de juillet à septembre, H 1m 

ATRIPLICIFOLIA LACEY BLUE ® variété plus compacte, 

résistante aux tempéries, très florifière bleu de juillet à septembre. H 0.50 à 
1m 

ATRIPLICIFOLIA LITTLE SPIRE plus droit, plus de fleurs, 

parfum de sauge épicée, très long épi bleu ciel de juin à octobre, beau 
feuillage gris clair, H 0.70 cm  
 

 
 
 

PEROWSKA ATRIPLICIFOLIA LACEY 
BLUE 

 
 

 PHILADELPHUS (Seringat) 
 

 

ALBATRE fleur double blanche, légèrement parfumée en juin/juillet, 

belle floraison, H 2m 

BELLE ETOILE arbuste compact, fleur simple blanche avec un cœur 

rouge/marron,      
H 1.50m 

BOUQUET BLANC petite feuille ovale, fleur double parfumée en 

juin,   H 2m 

CORONARIUS floraison courte grappe, fleur simple parfumée en 

juin, port dressé,  H 3m 

CORONARIUS AUREUS feuillage doré très lumineux, fleur 

simple parfumée en juin, H 1.20m 

MANTEAU D’HERMINE feuille pointue vert clair, fleur double 

blanc/crème parfumée en juin, H 1m 

MINNESOTA SNOWFLAKE grande fleur blanc pur en grappe, 

peu parfumée, H 2m 

NATCHEZ grande feuille, fleur simple et semi-double, parfum agréable, 

H 2m 

SILVER SHOWER = SILBERREGEN petite feuille verte 

pointue, fleur simple blanc pur parfumée et odorante, compact, H 1m 

WHITE ROCK® fleur simple /double sur le même rameau, parfum 

léger, port souple,   
H 1.50m 
   

 PHLOMIS (Sauge de 
Jérusalem) 
 

FRUCTICOSA P, feuillage allongé vert cendré, fleur jaune brillant en 

été, H 1.20m 
 

 PHORMIUM 
 

PINK STRIPE P,  Feuille effilées vert bronze bleuté marginé de rose, 

fleurs rouge bronze de juillet à août, H 2 m 

TENAX  P,  Plante vivace, feuilles linéaires, raides, vert foncé dessus, 

bleuté au revers, fleurs brun-rouge et jaunes en panicules, H 4 m 

YELOW WAVE P,  feuilles linéaires, larges, arquées, jaune d’or à 

bordure verte, H 2 m 



 

 

 

 PHOTINIA 
 

 

FRASERI LITTLE RED ROBIN P,  très compact port 

globuleux, jeunes feuilles rouge cuivré idéal pour bac 0.50 à 1m 
FRASERI PINK MARBLE P, feuillage panaché blanc crème et 

rose, H 2,50 m 
FRASERI RED ROBIN P, feuillage vert, jeune pousse rouge 

devenant cuivrée/verte et brillante en cours d’été, coloration rouge/bronze 
en automne, floraison blanche en mai, H 3m 

FRASERI RED ROBIN  MINI P, photinia à petit 

développement. Jeune pousse rouge vif pour bac, rocaille, haie basse H 0.80 
m 

FRASERI ROBUSTA COMPACT P, jeune pousse rouge/bronze, 

fleur en grande panicule9 blanche, H 2m 

 

 

 
PHOTINIA FRASERI RED ROBIN 

        

  
 PHYSOCARPUS 
 
 

OPULIFOLIUS DART'S GOLD feuillage jaune doré naissant 

cuivré, floraison blanc/rose en ombelle10, port compact, H 2m 

OPULIFOLIUS DIABOLO feuille pourpre, fleur en coupe blanche 

teintée de rose,  2m 

OPULIFOLIUS RED BARON un descendant de diabolo, jeunes 

feuilles bronze doré, puis pourpre foncé devenant presque noires en été. Son 
écorce s’exfolie au printemps, fleur pourpre en bouton, s’ouvrant blanche. 
L’un des arbustes aux feuilles les plus foncées. H 2m 
 
 
  

 PITTOSPORUM 
 

 

TENUIFOLIUM SAUNDERSII P, feuillage panaché de blanc et 

vert, lumineux, floraison grenat en avril très parfumée, H 3 m 

TOBIRA P, feuillage allongé vert pur brillant, fleur blanc/crème au 

parfum délicat en avril/mai, H 2m 

TOBIRA NANUM P, feuillage vert pur brillant, fleur blanc/crème au 

parfum délicat en avril/mai, port dense, croissance lente, forme naine, H 
80cm 

PLATANUS (Platane) 
 

HISPANICA MIRKOVEC feuillage rouge/bronze en fin d’été, H 2m 

 
 
 

 PONCIRUS (Citronnier 
rustique) 
 

TRIFOLIATA arbuste buissonnant, épineux, grande fleur blanc pur 

parfumée en avril/mai, fruit semblable aux citrons restant longtemps sur 
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l’arbre, H 4m 
 

POTENTILLA (Potentille) 
 

FRUTICOSA ABBOTSWOOD feuillage vert sombre, grande 

fleur blanche, port semi-étalé, H 1m 

FRUTICOSA GOLDFINGER fleur jaune, port érigé, H 1.50m 

FRUTICOSA GOLDSTAR grande fleur jaune vif, port étalé, H 1 m  

FRUTICOSA JACKMANI feuillage vert, fleur jaune de mai à août, 

port dressé,            H 1.50m 

FRUTICOSA LOVELY PINK® fleur rose soutenu, H 60cm 

FRUTICOSA MARIAN RED ROBIN® fleur rouge vif, H 60cm 

FRUTICOSA PRETTY POLY fleur rose foncé, port étalé, H 60cm 

FRUTICOSA RED ACE® feuillage vert brillant, fleur 

rouge/orange, port étalé, H 60cm 

FRUTICOSA RED JOCKER fleur rouge vermillon, port étalé, H 

60cm 

FRUTICOSA SNOWBIRD potentille au port compact produisant 

de belles fleurs blanches doubles juin à octobre. H.80 

FRUTICOSA TANGERINE fleur jaune/orange, port évasé, H 1m 

FRUTICOSA TILFORD CREAM feuillage vert vif tenant 

longtemps sur les rameaux, fleur couleur crème, port évasé, petite 
végétation, H 60cm 
 

 

 
 PRUNUS 
 

ACCOLADE feuillage vert clair devenant jaune/orange en automne, 

floraison semi-double rose fin mars, port évasé, H 5m 

AMANOGAWA » feuille vert clair, fleur semi-double rose pâle 

odorante en avril/mai, port colonnaire, H 5m  
  
AVIUM PLENA feuillage orangé en automne, floraison double blanc 

pur, H 6m 

BLIREANA MOSERI feuillage rouge clair, fleur rose pâle double, 

petite végétation,      H 4m 

CANESCENS feuillage vert/cuivre en automne, petit épi blanc, bois 

acajou en hiver, H 3m 

CERASIFERA NIGRA feuille pourpre foncé, fleur simple rose en 

mars/avril, fruit lie de vin en août/septembre, rameau rouge très foncé, port 
à cime arrondie, H 4/5m 

CISTENA feuillage rouge/bronze en avril, floraison simple blanc rose en 

avril, petit développement, H 2.50m 

FUGENZO feuillage denté rouge, fleur double rose soutenu en mai, H 

5m 

KANZAN« Cerisier à fleurs »  feuillage vert pur devenant orangé 

en automne, fleur double rose vif s’éclaircissant en avril/mai, port érigé

  

LAUROCERASUS CAUCASICA « Laurier palme ou du 

Caucase » P, feuillage vert allongé,    H 4m 

LAUROCERASUS DARTS LOW GREEN P, feuille vert foncé 

luisante, fleur blanc/crème en mai, port étalé, H 60cm 

LAUROCERASUS ETNA® P, feuillage vert foncé, jeune pousse 

cuivrée, port évasé, compact, végétation moyenne, H 2m 

LAUROCERASUS GREENTORCH P, plante intéressante en 

haie comme en isolé. Entretien très limité, taille souvent inutile. Forme une 
haie compacte naturellement ou un beau sujet érigé en isolé. H 1.50 à 2.50m 

LAUROCERASUS HERBERGII P, feuille allongée vert brillant, 

végétation moyenne, H 2.50m  

LAUROCERASUS MARBLED WHITE 
CASTELWELLAN feuillage vert tendre  panaché de blanc, 

buissonnant à croissance lente, H 3/5m 

LAUROCERASUS OTTO LUYKEN P, feuille allongée, pointue, 

vert foncé, floraison blanche en avril/mai, semi-étalé, H 1.50m 

LAUROCERASUS ROI DES TALUS P, rampant, vigoureux et 

résistant 

LAUROCERASUS ROTUNDIFOLIA P, feuille vert clair ronde 

et obovale11, fleur blanche en avril/mai, végétation dense, H 4/5m 

LAUROCERASUS VAN NES P, feuille large vert pur, végétation 

moyenne, H 2m 

LAUROCERASUS ZABELIANA P, feuillage vert clair luisant, 

fin et allongé, port étalé, H 1.50m 
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LUSITANICA « Laurier du Portugal » P, feuillage vert foncé sur 

rameau brun/rougeâtre, floraison blanche en grappe légèrement odorante 
en mai, H 3/4m 

LUSITANICA ANGUSTIFOLIA P, feuille étroite vert foncé 

allongée sur rameau brun/ rougeâtre, port pyramidal H 3/4m 

LUSITANICA BRENELIA P,  semi nain, feuillage vert foncé, port 

érigé, dense et compact, floraison blanc crème entre mai et juin, croissance 
moyenne, H 1.50 à 2.50 m 

LUSITANICA MYRTIFOLIA P, feuille étroite, végétation dense, 

port élancé, H 3m 

LUSITANICA PYRAMIDALIS P, feuillage vert foncé sur rameau 

brun rougeâtre, floraison blanche en grappe légèrement odorante en mai, 
port pyramidal, H 3/4m 

MAACKII AMBER  BEAUTY feuillage vert clair devenant doré 

à l’automne, fleur blanche simple en avril, écorce brun/jaune/doré, H 8/10m

   
MYROBOLAN feuillage vert foncé, floraison blanche en avril, écorce 

brun/pourpre, épineux, H 6m 
NIPPONICA KURILENSIS RUBY feuillage rouge/orange en 

automne, fleur rose foncé en mars/avril, H 1/1.50m 

 
 

 PRUNUS (SUITE) 
 

PADUS « Merisier à grappes » jeune feuille cuivre/doré, puis verte 

et virant au jaune/orange en automne, floraison simple blanche en grappe 
en avril/mai, dégageant une odeur d’amande, H 6m 

PADUS COLORATUS feuillage pourpre puis vert/bronze virant au 

rouge foncé en automne, fleur rose pâle odorante en grappe, écorce pourpre 
foncé, H 6m 

PERSICA SPRING GLORY feuillage bronze, fleur simple rose en 

avril, H 4/5m 

SARGENTII feuillage vert clair virant à l’orange écarlate à l’automne, 

fleur simple rose vif, écorce rouge, lisse, H 8/10m 

SERRULATA ROYAL BURGUNDY feuillage pourpre, fleur 

double rose, H 6m 

SUBHIRTELLA AUTUMNALIS feuille finement dentée se 

teintant de jaune à l’automne, fleur blanc/rose tout l’hiver, H 5m 

TRILOBA « Amandier de Chine »  floraison double rose tendre 

tout le long du bois de l’année en avril, H 2m 
 

  
 

PRUNUS LAUROCERASUS MARBLE WHITE 
 

PUNICA (Grenadier) 
 

FLORE PLENO fleur double rouge/orange, H 3/4m 

GRANATUM  LEGRELLEI fleur double rouge/orange, bordée et 

striée de blanc l’été,   H 3/4m 

GRANATUM  NANA fleur rouge/orange, forme naine, H 50cm 
 

  

PYRACANTHA (Buisson 
ardent) 

 

MOHAVE P, feuillage vert foncé, fruit rouge/orange brillant, H 2/3m 

ORANGE CHARMER P, gros fruit rouge/orange, H 2/3m 

ORANGE GLOW P, très gros fruit rouge/orange, H 2/3m 

SOLEIL D'OR P, feuillage vert foncé, fruit jaune clair, végétation 

moyenne 
 

 

 QUERCUS (Chêne) 
 

ILEX « Chêne vert »  P, feuille coriace vert sombre, H 10m 

 

  

 RAPHIOLEPIS  
 

DELACOURII SPRINGTIME P, fleur en grappe rose intense, 

port évasé, H 1m 

 

 RHAMNUS 
 

ALATERNUS ARGENTEOVARIEGATA P, feuillage vert/gris 

panaché de blanc/crème, petit fruit rouge à l’automne, H 2.50m 

FRANGULA  = BOURDAINE feuille vert brillant prenant une 

belle teinte jaune en automne, fruit pourpre puis noir luisant, fleur blanche 
en mai/juin, H 3m 

 
 
RHUS (Sumac de Virginie) 
 

TYPHINA feuillage vert/orange puis rouge feu à l’automne, fleur 

jaunâtre en juin/juillet devenant rouge brun en septembre, H 4m 

TYPHINA LACINIATA feuille à foliole finement découpée, verte en 

été devenant rouge/orange à l’automne, même fleur que le type, H 5m 
 

  
RIBES (Groseillier fleur) 
 

ALPINUM « Groseillier des Alpes » feuillage vert foncé, fleur 

jaune légèrement verdâtre en avril/mai, fruit rouge cramoisi en automne, H 
2m 

AMERICANUM « Groseillier noir d’Amérique » feuillage 

vert virant à l’orange en automne, fleur jaune verdâtre en grappe en avril 

AUREUM = ODORATUS fleur jaune d’or odorante en avril/mai, 

fruit pourpre/orange comestible, belle coloration automnale, H 2m 

SANGUINEUM KING EDOUARD VII grande grappe de fleur 

rouge éclatant en avril/mai, H 2m 

SANGUINEUM PULBOROUGH SCARLET fleur rouge 

écarlate au coeur blanc/crème, H 2m 
 
 

 ROBINIA (Acacia) 
 

CASQUE ROUGE® fleur en grappe rose foncé en mai/juin, inerme, 

croissance rapide, H 6m 

PSEUDOACACIA TORTUOSA floraison en grappe blanche 

odorante en mai/juin, rameau épineux, bois tortueux, H 3m 

PSEUDOACACIA TWISTY BABY feuillage frisé, petit 

développement, H 3m 
 
 
 

 
 
 ROSA (Rosier) 
 

RUGOSA « Rosier du Japon » feuille se teintant de jaune d’or en 

automne, floraison simple rose ou blanche parfumée en été, gros fruit 
orangé, rameau épineux, H 1.50m 
 

  
 

 



 

 

 ROSMARINUS (Romarin) 
 

OFFICINALIS P, feuillage gris/vert aromatique, fleur bleue/mauve en 

avril/mai, H 1m 

OFFICINALIS CORSICAN BLUE  p, port prostré fleur bleu 

intense. H 0.50 à 1m 

OFFICINALIS POINTE DU RAZ P, feuillage vert soutenu, fleur 

bleue, port étalé,   H 60cm 
 
 

 RUBUS (Ronce) 
 

BETTY ASHBURNER  P, feuilles vert foncées, fleurs blanches de 

juillet/août, couvre sol, 30 cm  
 
 

 SALIX (Saule) 
 

AURITA feuillage fin vert pur, châtons en avril avant les feuilles, port 

compact, petite végétation, H 2.50m 

BABYLONICA VAR. PEKINENSIS TORTUOSA feuille 

longue et verte, grand développement, rameau tortueux, H 8m 

CAPREA rameau rouge/brun, châtons blancs en février/mars, 

végétation vigoureuse, H 4m 

CINEREA TRICOLOR feuillage panaché blanc/crème légèrement 

rosé, châtons en mars/avril, H 3.50m 

ELAEAGNOS = ROSMARINIFOLIA feuillage fin gris/bleu, 

buisson touffu, H 2m 

EXIGUA « Saule des Coyotes » feuillage gris/vert argenté fin, 

châtons apparaissant en même temps que les feuilles, rameau fin, H 5m 

GRACILISTILA feuille vert/argent, châtons rouge en février, écorce 

rugueuse, H 1.50m 

HELVETICA feuille allongée gris/vert, châtons en mars/avril avant les 

feuilles, port semi-étalé, H 60cm  

INTEGRA HAKURO NISHIKI feuillage éclaboussé de rose et de 

blanc/crème sur rameau rougeâtre, H 2.50m 

IRRORATA feuillage vert, rameau vert puis violet, pruineux argenté 

en hiver, châtons en mars/avril, H 2m 

PURPUREA NANA GRACILIS feuillage gris/argent allongé, 

bois très fin rouge foncé, petit développement, H 1.20m 

UDENSIS SEKKA rameau divergent brun, bois souvent aplati, port 

désordonné H 2.50m 

VIMINALIS feuille verte allongée, bois jaune, osier des vanniers, H 3m 

X SEPULCRALIS ERYTHROFLEXUOSA longue feuille 

glauque étroite, rameau spiralé tortueux, écorce ocre/orange, port dressé, H 
6m 
 

 SALVIA (Sauge) 
 

GRAHAMI ROUGE = MICROPHYLLA feuille verte et 

odorante, floraison rouge vif de juin à la fin d’automne, H 1.50m 

JAMENSIS MELEN fleur jaune, floraison de juin à octobre, H 0,50m 

JAMENSIS PLUENN fleur rose, floraison de juin à octobre, H 0,50m 

VIOLETTE DE LOIRE  fleur violette, floraison de mai à 

septembre, H 0,50m 

 

SAMBUCUS (Sureau) 
 

CANADENSIS AUREA feuillage jaune d’or, grande fleur blanche 

en juin/juillet, fruit pourpre foncé en septembre, H 3m 

CANADENSIS MAXIMA feuillage vert foncé, fleur blanche en 

ombelle12 en juin/juillet, fruit noir en septembre, grande végétation, H 3m 

NIGRA « Sureau noir »  fleur blanche, fruit noir, grande 

végétation, H 4 m 

NIGRA ALBOMARGINATA feuillage marginé de blanc/crème, H 

5m 

NIGRA AUREA feuille jaune d’or puis jaune plus pâle, port évasé, H 

4m 

NIGRA AUREOMARGINATA feuille bordée de jaune, H 5m 

NIGRA BLACK LACE  feuilles très découpées pourpres, fleurs 

rose, port ouvert, H 6 m 

NIGRA LACINIATA feuillage vert clair  découpé fin, H 4m 

NIGRA PURPUREA jeune pousse vert sombre, devenant pourpre 

foncé puis rouge,        H 4/5m 

NIGRA PYRAMIDALIS feuille un peu recroquevillée, rameau 

vigoureux et raide, port dressé, H 2/3m 
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RACEMOSA SUTHERLAND GOLD feuillage jaune d’or, H 2m 

 
 

 
 

SAMBUSCUS BLACK LACE 
 

 

 SANTOLINA 
 

CHAMAECYPARISSUS P, feuillage argenté fin, aromatique, 

floraison jaune vif en juillet/août, H 50cm 
  
 

 SENECIO = BRACHYGLOTTIS 

SUNSHINE’ 
 

GREYI P, feuillage vert, fleur jaune en juillet/août, H 1m 

 

 SOPHORA (Arbre des 
pagodes du Japon) 
 

SUN KING P, feuillage découpé, grande fleur jaune au printemps, pour 

bac, H 3m 
 

 SORBARIA 
 

AITCHISONI = TOMENTOSA ANGUSTIFOLIA feuillage 

fin glabre, fleur blanche en panicule 13  conique en juillet/août, jeune 

rameau rougeâtre, H 3m 

SORBIFOLIA feuillage vert foncé, fleur blanc jaunâtre en grande 

panicule conique et érigée en juin/juillet, rameau brun/rouge, H 1.50m 

  

 SPARTIUM (Genêt d‘Espagne) 
 

JUNCEUM fleur jaune d’or parfumée de juin à septembre, H 3m 
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 SPIRAEA (Spirée) 
 

 

ARGUTA feuillage vert clair finement dentée, fleur blanche début avril 

sur de fins rameaux, port érigé 

BILLARDI fleur rose clair en épi en juillet/août, port érigé, H 1.50m 

CINEREA GRAFSHEIM nombreuses fleurs blanches en avril/mai, 

H 1.50m 

DOUGLASII fleur rose foncé en épi l’été, port dressé, H 1.50m 

FRITSCHIANA ALBA feuille oboval14 dentée, verte au printemps 

devenant jaune/bronze à l’automne, fleur blanche en corymbe en juillet, 
petit développement, H 1m  

JAPONICA ANTHONY WATERER feuillage vert, rouge en 

automne, fleur carminée devenant plus claire, H 70cm 

JAPONICA DART'S RED fleur rouge en ombelle plate, compact, H 

1m 

JAPONICA FIRELIGHT feuillage doré, amélioration du 

Goldflame, H 60cm 

JAPONICA FROEBELLI fleur rouge/rose en ombelle, H 2m 

JAPONICA GENPEI=SHIROBANA fleur bicolore, 

rose/blanche tout l’été, H 1m 

JAPONICA GOLDEN PRINCESS feuille jaune dorée dentée, 

fleur rose pâle en corymbe de juin à septembre, H 50cm 

JAPONICA GOLDFLAME feuillage mordoré rouge, floraison rose 

vif, H 80cm 

JAPONICA GOLDMOUND feuillage jaune/vert, fleur en 

ombelle15 rose clair, H 80cm 

JAPONICA LITTLE PRINCESS feuillage vert clair, floraison 

rose lumineux en ombelle tout l’été, H 50cm  
NIPPONICA  HALWARD'S SILVER fleur en corymbe 

blanche, port érigé et compact, H 1.20m 

NIPPONICA SNOWMOUND feuillage vert foncé ovale, 

floraison blanc pur tout le long des rameaux en mai, large et touffu, H 
1.50m 

THUNBERGI feuillage vert clair, fin et léger, devenant orangé à 

l’automne, floraison blanche tout le long des rameaux en mars, H 1m 

THUNBERGI FUJINO PINK floraison blanc/rose, port régulier, 

H 1m 

VAN HOUTTEI feuillage vert foncé, floraison blanche en mai/juin, H 

2.50m 
 
 

 
 

 
SPIRAEA VAN HOUTTEI 

 

 
 STEPHANANDRA 
 

INCISA CRISPA feuillage découpé devenant rouge/orange à 

l’automne, grappe blanche en juin/juillet, fruit rouge/rose, couvre-sol, H 1m 

SYMPHORICARPOS 
(Symphorine) 
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CHENAULTI feuille vert foncé, fruit rouge, rameau souple, port évasé, 

croissance rapide 

CHENAULTI  HANDCOCK parfait couvre-sol, fruit 

rouge/violet, H 50cm 

MAGIC BERRY fruit rose vif devenant rose clair, persistant jusqu’en 

janvier, H 1.50m 

MOTHER OF PEARL gros fruit blanc nuancé de rose, petit 

développement, H 1.50m 

WHITE HEDGE fruit blanc pur, H 1.50m 

 
 

SYRINGA (Lilas) 
 

 

HYACINTHIFLORA MAIDEN’S BLUSH fleur simple 

parfumée rose tendre, floraison en avril/mai croissance moyenne, H 1.50 à 
2m 
JOSEE  floraison en mai puis en juillet/août/septembre en panicule 

dressée rose, H 2m 

JOSIKAEA « Lilas de Hongrie » feuillage assez grand vert foncé, 

grande panicule étroite de fleur violet foncé très parfumée en juin, H 4m 

LACINIATA feuillage vert très découpé, fleur en panicule lilas pourpré 

bleuté, petit développement, H 2m 

MICROPHYLLA SUPERBA feuillage vert arrondi, fleur en 

panicule rose lilacé parfumée, plus claire en mai/juin, H 2m 

VULGARIS « Lilas commun » feuillage vert clair, floraison 

délicatement parfumée en avril/mai, H 6m 

VULG. ARTHUR WILLIAM PAUL fleur double rouge/lie de 

vin 

VULG. BELLE DE NANCY fleur double rose lilacé 

VULG. CHARLES JOLY fleur double rouge foncé 

VULG. CHARLES X fleur simple rouge clair 

VULG. COMTESSE D'HARCOURT fleur simple blanche 

VULG. KATHERINE HAVEMEYER fleur double lilas et cobalt, 

très parfumée 

VULG. MADAME LEMOINE fleur double blanc, bouton 

légèrement verdâtre 

VULG. SENSATION fleur rouge bordée de blanc en grande panicule 

VULG. SOUVENIR DE LOUIS SPATH grande fleur simple 

rouge/pourpre 
 
 
 
 

 
 
 

SYRINGA VULGARIS SENSATION 
 
 

 

 TAMARIX 
 

PARVIFLORA floraison printanière rose, H 4m 

RAMOSISSIMA  PINK CASCADE feuillage vert glauque, 

floraison rose vif en août/septembre, H 4m 

RAMOSISSIMA RUBRA feuillage vert/bleu devenant ocre/doré en 

automne, floraison rose  vif de juillet à septembre, H 4m 

TETANDRA = AFRICANA feuillage vert sombre, floraison rose 

pur en mai, H 4m 
 
 

 



 

 

TEUCRIUM 
 

CHAMAEDRYS P, petite feuille gaufrée, dentée et aromatique, fleur 

rose/lilas veinée de rouge carmin de juillet à octobre, H 50cm 

FRUTICANS P, feuillage vert glauque, floraison bleu/lavande d’avril à 

juin, H 2m 
 
 

UGNI (Goyavier) 
 

MOLINAE FLAMBEAU « Goyavier du chili »  P, feuillage 

panaché jaune et crème, floraison blanc rosé en mai, suivie de fruits 
comestibles rouges. H 1.50 m 
 
 

ULMUS (Orme) 
 

PARVIFLORA SEIJII « Orme de Chine » à petites feuilles, 

compact, caduque, régulier, écorce liégeuse décorative, croissance lente, 
pour rocaille, H 1.50m 
 
 

 
VIBURNUM (Viorne) 
 
 

 

BITCHIUENSE feuillage vert glauque mat, fleur rose parfumée en 

avril/mai, H 2/3 m 

BODNANTENSE feuillage naissant cuivré devenant vert foncé, fleur 

rose assez foncé s’épanouissant rose clair, parfumée, de décembre à avril, 
port érigé, H 3m 

BOD. CHARLES LAMONT floraison rose foncé de décembre à 

avril, H 3m 

BOD. DAWN floraison rose vif avec un parfum très prononcé de 

décembre à avril, H 3m 

BURKWOODI P, feuillage vert sombre, floraison rose parfumée puis 

blanche en mars,      H 2m 

CARCEPHALLUM feuillage vert clair devenant rouge/orange en 

automne, grande fleur rose en bouton, blanche à l’épanouissement en forme 
de boule odorante en avril/mai, H 3m 

CARLESI feuille large et ovale pubescent16, fleur blanche très parfumée 

en avril/mai, fructification noire, port arrondi sphérique, H 1.50m 

CARLESI AURORA bouton rose foncé puis blanc/rose à 

l’épanouissement en avril/mai, très odorant, H 1.50m 

DAVIDI P, feuillage vert foncé bleuté luisant, fleur blanche en ombelle17 

en mai/juin, fructification sur les plantes femelles bleu turquoise, port 
aplati, H 1m 

FARRERI = FRAGRANS feuille allongée, nervurée et bronzée à la 

naissance, fleur blanc/rose en panicule dressée odorante de novembre à 
avril, H 3m 

LANTANA « Viorne ancienne » feuillage vert foncé, fleur blanche 

en mai/juin, fruit rouge puis noir en août/septembre, H 3/4m 

NUDUM PINK BEAUTY feuillage vert long vernissé se colorant 

de rouge à l’automne, fructification en grosse grappe rose devenant rouge 
puis noire, H 3m 

ODORATISSIMUM P, feuillage vert brillant, fleur en ombelle 

blanche parfumée en été, fruit rouge devenant noir, H 3/4m 

OPULUS DE SEMIS feuille ovale, inflorescence blanc/crème en 

corymbe plat en mai/juin, , rameau gris/beige, fruit rouge vif, H 3/4m 

OPULUS ROSEUM « Boule de neige » feuillage trilobé qui se 

colore de rouge/orange à l’automne, boule de  fleur blanche double en mai 
légèrement rosée en fin de saison, H 4m 

PL. LANARTH feuillage nervuré prenant de belles couleurs à 

l’automne, grande fleur blanche en mai/juin, H 2m 

PL. MARIESI feuillage vert sombre nervuré, rougissant en automne, 

floraison blanc/crème en mai/juin, port étalé et compact, H 2m 

PL. PINK BEAUTY petite feuille nervurée, port étalé, fleur rose H 

2m 

PL. POP CORN feuillage vert foncé, végétation compacte, forme 

arrondie, fleur en pompon blanc, H 1.50 à 2m 

PL. SHASTA feuillage vert sombre se teintant en automne, large fleur 

                                                           
16

  Couvert de poils fins, courts, 
mous et peu serrés formant un léger 
duvet 
17

  Disposition des fleurs en parasol 

blanc/crème, fruit rouge brillant devenant noir, rameau horizontal, H 2m 

PL. SUMMER SNOWFLAKE feuillage devenant rouge/pourpre à 

l’automne, fleur blanche en ombelle18  plate, fin du printemps et tout l’été, 

H 2m 

PL. WATANABE, floraison en ombelle plate blanc pur remontante 

jusqu‘à l‘automne, H2m 

PRAGENSE P, feuillage vert foncé brillant, fleur blanc/crème rose en 

cyme en fin de printemps, fruit rouge foncé, H 3m 

RHYTIDOPHYLLUM HOLLAND P, port plus compact que le 

type 

RHYTIDOPHYLLUM WILLOWWOOD feuillage vert foncé 

luisant, grand développement, H 3/4m 

TINUS « Laurier tin » P, feuillage vert foncé brillant, floraison 

blanc/rose en bouton de novembre jusqu’au printemps, H 3m 

TINUS EVE PRICE P, bouton floral rose/carmin s’épanouissant 

blanc/rose, H 1.20m 

TINUS GWENLLIAN P, bouton floral rose saumoné devenant rose 

pâle puis blanc, compact, H 2.50m 

TINUS LISA ROSE P, boutons floraux ros vif, floraison de 

novembre à mars H 2 M  
UTILE P, feuillage vert très luisant, floraison blanche légèrement rosée 

en avril, H 2.50m 
 

 
 

VIBURNUM OPULUS ROSEUM 

 VINCA (Pervenche) 
 

MAJOR P, grosse feuille, fleur bleue en mai/juin, couvre sol 

MAJOR VARIEGATA  P, couvre sol feuillage panaché vert et 

blanc crème grande fleur bleu 

MINOR  P, très bon couvre sol à l’ombre ou à mi- ombre qui se répand 

rapidement. Petite fleur bleu au printemps feuille verte 
 
 

 VITEX (Arbre à poivre ou 
Gattilier) 
 

AGNUS CASTUS LATIFOLIA grande feuille, grande fleur bleu 

intense en été, H 2/3m 
 
 

 WALDSTENIA 
 

TERNATA P, feuillage lobé vert franc, fleur jaune en avril/mai, 

couvre-sol 
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  Disposition des fleurs en parasol 



 

 

 WEIGELA  
 

ABEL CARRIERE grande fleur rose vif en mai, port assez large, H 

2/3m 

BOSKOOP GLORY fleur rose soutenu, rameau retombant, port 

érigé, H 2/3m 

BRISTOL RUBY floraison rouge brillant en mai, port érigé, H 2/3m 

CANDIDA feuille verte, fleur blanche, belle coloration d’automne ocre 

et pourpre, H 1,50 à 2 m 

CARNAVAL®  COURTALOR feuillage vert brillant, fleur aux 

trois coloris, rouge en bouton, rose et blanche épanouie, H 2m 

CONQUETE fleur rose vif, H 2/3 m 

FLORIDA MAGICAL RAINBOW ® feuille panachée de jaune, 

fleur rose  
H 1,50 à 2m 

FLORIDA MONET feuillage panaché rose et blanc, floraison rose, H 

0,50 m 

FLORIDA PINK PRINCESS floraison rose, port compact, H 

1.50m 

FLORIDA PURPUREA feuillage pourpre foncé, grande fleur rose 

légèrement pourprée,  H 1m 

FLORIDA VARIEGATA feuillage panaché blanc/crème, floraison 

rose clair, H 1.50m 

FLORIDA VICTORIA feuillage pourpre, fleur rose soutenu mi-mai, 

H 1.50m 

GUSTAVE MALLET floraison rose vif, H 2m 

MARJORIE fleur rose, rouge et crème, H 2m 

NAIN ROUGE® fleur rouge nuancé d’orange à stigmate blanc, 

compact, H 1m 

NEWPORT RED fleur rouge carmin, H 2/3m 

RED PRINCE floraison rouge/pourpre, port compact, H 1.50m 

RUBIVIF® fleur rouge vif, port érigé, H 2/3m 

SUNNY FANTASY ® feuillage panaché de blanc très lumineux et ses 

grandes feuilles. Fleurs en trompettes rose clair en mai-jui. H 1m  
 
 

 
 

WEIGELIA FLORIDA VARIEGATA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
YUCCA 
 

ALOIFOLIA P, feuillage vert glauque, fleur blanc/crème en mai/juin, H 

3m 

FILAMENTOSA filaments qui bordent les feuilles, non épineux, 

feuille souple bleutée, fleurs blanc jaunâtre, H 1 m 
 
 

ZANTEDESCHIA (Arum) 
 

 Fleur blanche 

 
 
 


