PLANTES
ACIDOPHILES
C = Caduc P = Persistant

SP = Semi-Persistant

ACER

PIERIS NAINS

PALMATUM C feuillage vert mais d’un bel orangé à l’automne
PALMATUM ATROPURPUREUM C feuillage pourpre
PALMATUM BLOODGOOD C feuillage découpé pourpre
PALMATUM DESHOJO C feuillage rouge vif puis vert et rouge
PALMATUM FIREGLOW C feuillage pourpre puis rouge éclatant
orange ou jaune

PALMATUM KOTO NO ITO

C feuilles très fines vertes et

colorées à l’automne

PALMATUM OZAKAZUKI

DEBUTANTE

P arbuste persistant, d’aspect très compact au port en
boule. Feuillage vert soutenu et floraison blanche en grappe au printemps

LITTLE HEATH VARIEGATA P

feuilles panachées de blanc
crème, fleurs blanches, jeunes feuilles rouges

PURITY P panicules dressées de fleurs blanches
SARABANDE P pieris compact dont les jeunes pousses sont bronze
et les fleurs blanches légèrement teintées de rose

SHOJO P jeunes pousses rouges luisantes, virant au vert. Floraison
C feuillage vert clair éclatant puis

rouge

PALMATUM SANGO KAKU

C feuillage jaune orangé, vert

moyen, rose puis jaune

PALMATUM BUTTERFLY C croissance lente, gris vert
marginées de rose puis crème

PALMATMUM ORANGE DREAM C

feuillage rouge puis

printanière en grappes de fleurs roses
Katsura P jeunes feuilles d’ un lumineux rouge acajou puis bronze et
finissant vertes, fleurs blanches

RHODODENDRON HYBRIDES
P blanc, rose, rouge, mauve et saumon

orange

PALMATUM SHISHIGASHIRA C feuillage vert puis orangée
PALMATUM DISSECTUM ATROPURPUREUM C
feuillage prédécoupé, rouge bronze ou pourpre

PALMATUM DISSECTUM C feuillage profondément découpé,
vert clair, orange à pourpre en automne

PALMATUM DISSECTUM GARNET C feuillage rouge foncé,
très finement découpé

PALMATUM DISSECTUM INABA SHIDARE C

feuillage
profondément découpé, pourpre puis rouge flamboyant à l’automne

RHODODENDRON NAINS
P blanc, bleu, rose, rouge, mauve, jaune

RHODODENDRON
YAKUSHIMANUM
P blanc, rose, mauve et rouge

AZALEE

SKIMMIA JAPONICA

JAPONICA P blanche, rose, rouge, orange, mauve
Mollis c blanche, jaune, orange, rose, rouge

JAPONICA RUBELLA P variété à belle floraison blanc rougeâtre,
sans fruits
JAPONICA KEW WHITE P fleurs blanches, fruits blancs
JAPONICA VEITCHII P fleurs blanches, fruits rouges

CALLUNA VULGARIS
( BRUYERE D’ ÉTÉ)
P: Blanche, rose, mauve, rouge

CAMELIA
JAPONICA P blanc, bicolore, rose, rouge en fleurs simples, semidoubles ou doubles

SASANQUA P blanc, rose, rouge en fleurs simples ou semi-doubles

ERICA( BRUYERE D’ HIVER)
CARNEA, DARLEYENSIS P: blanc, rose, rouge

PIERIS JAPONICA
FOREST FLAME P fleurs blanches et jeunes feuilles rouges
MOUNTAIN FIRE P fleurs blanches et jeunes feuilles d’un rouge
intense

FLAMING SILVER P fleurs blanches et jeunes feuilles rouges
devenant vertes et marginées de blanc

PASSION P
corolle

ses fleurs sont rouge cerise, blanches à la base de la

