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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE PARTICULIERS 
___________________________________________________________________________ 
 
 
1 - COMMANDES : 
Le fait de passer commande implique l'adhésion entière de l'acheteur aux conditions de vente qui figurent sur 
tous les documents commerciaux, et sur le catalogue de la saison en cours. 
Toute commande doit faire l’objet d’une confirmation écrite. 
Toutes nos affaires sont traitées aux conditions du prix courant de la saison en cours (du 01/10 au 30/09).  
Nos offres sont faites sans engagement et sauf vente entre temps.  
Les commandes acceptées et/ou confirmées seront exécutées dans la mesure du possible en raison du 
caractère aléatoire de la production. Elles pourront même être sujettes à annulation après confirmation de 
commande par le vendeur, en cas de production déficitaire ou nulle. 
 
2 - APPLICATION DES PRIX : 
Les prix indiqués s'entendent TTC départ pépinières (hors livraison ou expédition). 
Les commandes sont récupérées au siège de la pépinière. Les marchandises voyagent aux risques de 
l'acheteur. 
Le taux de TVA mentionné est le taux actuellement en vigueur, soit 10 %. 
 
3 - RECLAMATIONS : 
Toutes réclamations portant sur l'aspect extérieur et la quantité de la marchandise livrée doit être notifiée au 
vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 24 heures suivant la livraison. Passé ce 
délai, aucune réclamation n'est recevable. 
L'authenticité des plants est garantie ; si toutefois une erreur venait à se produire à l'étiquetage elle ne nous 
entraînerait qu'au remplacement immédiat des plants sans autre indemnité. 
 
4 - GARANTIE DE REPRISE : 
Le vendeur garantit à l’acheteur la fourniture d’une marchandise saine, loyale et marchande en l’état des 
connaissances scientifiques et techniques lors de la période de production. 
Le comportement du produit livré étant largement conditionné par les soins donnés par l’acheteur à 
l’arrivée, par des facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir, et pouvant varier suivant les 
régions, l’environnement et les conditions agronomiques et atmosphériques, par les techniques et 
opérations culturales, le vendeur ne peut pas apporter une garantie de reprise ou de développement une 
garantie de récolte même après avoir proposé conseils et suggestions, les résultats obtenus ne 
dépendent pas uniquement de la qualité des produits livrés. 
En égard à la nature des produits vendus, la responsabilité du vendeur, en cas d’erreur ou vice – reconnus ou 
établis – ne pourra en aucun cas (en particulier en matière d’authenticité, de pureté variétale, de pureté 
spécifique, de non-reprise, de non développement, et de résistance ou tolérance aux souches ou races de 
maladies connues au jour de la livraison) dépasser le montant total de la fourniture livrée y compris les frais 
justifiés résultant du retour des marchandises à moins que l’acheteur ne préfère le remplacement de l’article 
dans la force fournie et ce à l’exclusion de tous dommages-intérêts et autres indemnités. Le vendeur ne saurait 
être tenu responsable des dégâts consécutifs soit à des traitements légaux et obligatoires effectués par des tiers 
avant ou pendant la livraison, soit à tout traitement ou opération culturale postérieure à la livraison. 
 
5 - PAIEMENT 
Nos factures s'entendent prix net, sans remise, ni escompte, et payables par tous moyens. Sauf conventions 
contraires, les végétaux restent la propriété du vendeur jusqu'à complet paiement du prix conformément aux 
dispositions légales applicables en la matière. 
Le paiement doit être effectué au siège du principal établissement du vendeur au retrait de la commande. 
Un acompte de 50 % sera demandé pour toutes les commandes nécessitant un retrait supérieur à 1 mois après 
la date de commande. 
 
6 - COMPETENCE 
En cas de litige opposant des personnes ayant la qualité de commerçant, seuls sont compétents les tribunaux 
du siège de l'établissement du vendeur (Lyon), même en cas d'appel en garantie ou pluralité de défendeurs. 
 
7 – INFORMATION PREALABLE SUR LES RISQUES POTENTIELS DE CERTAINS VEGETAUX POUR LA 
SANTE HUMAINE 
Conformément à l’article L.1338-3 du code de la santé publique, tout distributeur ou vendeur de végétaux 
susceptibles de porter atteinte à la santé humaine est tenu d’informer préalablement à la conclusion de la vente, 
l’acquéreur des risques pour la santé humaine, et le cas échéant des moyens de s’en prémunir. Certains 
végétaux, limitativement énumérés à l’annexe de l’arrêté du 4 septembre 2020, peuvent potentiellement 
présenter des intoxications par ingestion, des allergies respiratoires, des réactions cutanéomuqueuses ou des 
réactions cutanées anormales en cas d’exposition au soleil. Ces risques, précautions, et/ou actions à mener le 
cas échéant sont présentés dans le document suivant :  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042325453 
En acceptant les présentes conditions générales de vente, l’acquéreur reconnaît avoir été dûment informé, 
préalablement à la vente, des risques pour la santé humaine potentiellement liés à l’acquisition desdits végétaux. 
 

Membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale, 
nous acceptons le règlement des sommes dues par chèques 
libellés à notre nom. 

Prix TTC

ABRICOTIER sur Prunier et Pêcher Montclar®
Luizet, Sefora OT1*,  Goldrich, Bergeval®Aviclo cov*, Hargrand, Vertige cov*, Bergeron, Polonais, Paviot, Ampuis
Pour les porte-greffes : Pêcher Rubira® ou Montclar greffé Haut, nous consulter

AMANDIER
Princesse, Texas
Lauranne®Avijor*

CERISIER sur Merisier

Pour les porte-greffes : Maxma14®, Maxma60®, Furtos : nous consulter

COGNASSIER
Champion, Vranja

NEFLIER D'Allemagne

PRUNIER 

PU 10 ≥ 25

Scion 10.75 9.65 8.25
Quenouille 13.20 11.85 10.55
HT et 1/2 T 4/6 21.55 19.40 17.25
HT et 1/2 T 6/8 23.70 21.30 18.95
HT et 1/2 T 8/10 27.20 24.50 21.75
HT et 1/2 T 10/12 32.55 29.30 26.05
HT et 1/2 T 12/14 39.25 35.30 31.40
HT et 1/2 T 14/16 46.75 42.00
HT et 1/2 T 16/18 55.80

PECHER

Chair jaune : Springcrest, Dixired, Flavorcrest, Velvet, Suncrest, Fayette

Chair sanguine : Sg Août, Chanas, Durieux, Ferlay, Tard. Chanas…

Nectarine blanche : Snow Queen

Pêches & Nectarines plates : Saturne® Bailou cov*, Oriane cov*, Mésembrine cov*

PU 10 ≥ 25

Scion sur pêcher Montclar® 8.85 7.95 6.55
Scion sur prunier St Julien 9.90 8.90 7.30
Quenouille 12.50 11.25
1/2 T 4/6 15.80 14.25
1/2 T 6/8 18.45 16.60
1/2 T 8/10 21.75 19.55
1/2 T 10/12 24.90

Prix TTC en €  -                                                
TVA 10 %

Variétés disponibles en RN

Saison Automne 2022 - Printemps 2023
       ARBRES FRUITIERS RACINES NUES (R.N)

 - * : Variétés protégées et/ou cov : redevance en plus selon l'obtenteur  : nous consulter
   - : Variétés de plants fruitiers certifiés INFEL : + 0,50 € par plant        

                                  IMPORTANT  :   1/2 tige = 1,20 m de hauteur de tronc    OU   HT = 1,65 m de hauteur de tronc                                 
+ 6/8 = Circonférence du tronc en cm

Primulat ®Ferprime cov*, Burlat, Folfer cov*, Starking H.Giant, Summit, Sunburst, Big Van, Reverchon, Duroni n°3, Noir de 
Meched, Badacsony, Belge, Lapins, Hedelfingen, Régina, Rainier, Napoléon, Reine Hortense, Griotte Montmorency, Griotte du 
Nord

Reine Claude Oullins, Reine Claude Dorée, Mirabelle de Nancy, Prune d'Ente (Agen), Reine Claude Violette, Quetsche Italie, 
Stanley, Questche Président, Quetsche d'Alsace, Reine Claude Bavay

Prix TTC en €  -                                                    
TVA 10 %

Variétés disponibles en RN

Chair blanche : Kraprim, Springtime, Zaitani, Zainara, Red Robin, Amsden,  Genadix, Redwing, Cazeneuve, Michelini,

Brugnons & Nectarines Jaunes : Zaïrupe, Zaïlavor, Fantasia

Autres variétés protégées : nous consulter
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CASSISSIER  :  Noir de Bourgogne, Andega, Black Down
GROSEILLIER : Jonkheer V.Test, Stanza, Rolan, Rowada, Touffe forte 2.90 2.45 1.95
                              Versaillaise Blanche

CASSEILLE & GROSEILLIER À MAQUEREAUX  : Touffe forte 5.45 4.85

FIGUIER :  Touffe forte 18.30 16.45 14.55
Ronde de Bordeaux, Madeleine 2 Saisons, Goutte d'Or (Motte)

NOISETIER VERT à fruits : Touffe forte 11.65 10.50 9.30
Ennis, Merveille de Bollwiller, Butler

VIGNE DE TABLE :     
Cardinal, Muscat, Chasselas doré, Chasselas rose, A. Lavallée, Plant 1 an RN 4.60 4.15 3.70
Centenial & Exalta (blanc sans pépins)

CONTENEURS (Ctr)

OLIVIER :  'Aglandou' Ctr 5 l 13.55
                    'Frantoïo' 1/2 T 6/8 54.50

1/2 T 8/10 66.50

MÛROISE : (= Mûre de Logan) 'Loganberry' Ctr 3.55 3.20 2.80
FRAMBOISIER : 'Malling Promise',  'Heritage'

ARONIA : melanocarpa 'Nero'
BAIE DE MAI : (= Lonicera Kamtschatica) 'Blue Velvet'
MYRTILLE : 'Ivanoe' Ctr 6.75 6.05
GOJI : (= Lycium barbarum)

FIGUIER : Ctr 27.10
Ronde de Bordeaux, Madeleine 2 Saisons (courte tige)

KIWI : Ctr 12.20 10.95 9.75
Hayward' (1 mâle pour 4 à 5 femelles femelle maxi) 

VIGNE DE TABLE :  
Cardinal, Muscat, Chasselas doré, Chasselas rose, A. Lavallée, Plant 2 ans 8.95 8.00
 Centenial, Exalta (blanc sans pépins)

 EN RACINES NUES (RN) 
PETITS FRUITS
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ARBRES FRUITIERS EN RACINES NUES PU 10 ≥ 25

POIRIER : sur BA 29, EMC, Adams Scion 7.50 6.00 4.30

Giffard, Guyot, Williams Rouge, Williams, Beurré Hardy, Conférence, Quenouille 10.25 8.60 7.15
Général Leclerc, Louise Bonne, Président Héron, Sucrée de Montluçon, Duchesse Bererd,
Abbé Fetel, Alexandrine, Packam's Triumph, Doyenne du Comice. HT & 1/2 T 4/6 20.60 18.55 16.50
Harrow Sweet cov*,  Angélys cov*
Pour les porte-greffes : Farold®87 nous consulter HT & 1/2 T 6/8 22.95 20.65 18.40

POMMIER : sur Franc, MVII, M106, EMLA, Pajam®2, NAKB, Pajam®1 HT & 1/2 T 8/10 26.10 23.50 20.90

Akane, Reine des Reinettes, Ozak Gold, Arlet, Gala, Golden, Jonagold, Melrose, HT & 1/2 T 10/12 31.20 28.10
Red Spur, Boscoop, Braeburn, Reinette Blanche du Canada, Canada Gris, Winter Banana
Granny Smith, Calville Blanc, Calville rouge, Cusset,  Nationale, Reinette du Mans, HT & 1/2 T 12/14 37.70 33.95
Fuji, Rouge Claron.
Belchard® Chanteclerc * HT & 1/2 T 14/16 45.10 40.55
Porte Greffe : Geneva® G11 cov : nous consulter
* :  variété protégée ® et/ou cov redevance en plus selon l'obtenteur : nous consulter

POMMIER : Variétés tolérantes Tavelure - Obt. INRA - Edition NOVADI
Quenouille 15.35 13.70 12.25

Initial cov 1/2 T 4/6 25.70 23.65 21.60
Doriane 1/2 T 6/8 28.05 25.75 23.50
Pitchounette cov 1/2 T 8/10 31.20 28.60 26.00
Ariane cov 1/2 T 10/12 36.30 33.20
Story® Inored cov 1/2 T 12/14 42.80 39.05
Verline 1/2 T 14/16 50.20 45.65

NOYER : (greffé) Franquette, Parisienne H tige 4/6 41.00 37.00
H tige 6/8 45.65 41.10

CHATAIGNER : (greffé) Bouche de Betizac H tige 8/10 53.60 48.25

KAKI : Fuyu (kaki pomme) , Muscat H tige 4/6 27.75
H tige 6/8 31.65

Notre établissement est agréé à multiplier et commercialiser des plants certifiés UE et INFEL. Les variétés et clones sont sélectionnés pour leur valeur agronomique et 
commerciale. Les pieds mères ont fait l'objet d'une sélection sanitaire vis-à-vis des principales affections graves connues, dues notamment aux virus. Des condtions strictes de 
multiplication et commercialisation sont exigées et des contrôles effectués par le CTIFL afin d'éviter les risques d'erreur et de contamination. Chaque plant certifié UE et  INFEL 
est commercialisé avec une étiquette individuelle.
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DIFFERENTES FORMES DE FRUITIERS 
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Arbustes d'ornement (suite) Taille PU 10 ≥25

CHÈVREFEUILLE RAMPANT -SP - : Lonicera japonica 'Dart's World' Ctr 6.95 6.25
Plante couvre sol rustique

COGNASSIER DU JAPON -C-  : Épineux, floraison rouge en mars - avril TF 8.55 7.70
                                        Falcon Charlet' : floraison double, rose saumon

CORÊTE DU JAPON (=Kerria Japonica) -C-  : Floraison jaune en TF 8.55 7.70
                pompon en avril-mai

CORNOUILLER  -C- : panaché : Feuilles vertes bordées de blanc TF 8.55 7.70
sanguinea 'Mindwinter Fire': Bois d'un bel orangé
stolonifera 'Flaviramea' : Bois jaune d'or

COTONEASTER
Franchetii -SP-  : Forme arquée, feuillage gris vert, revers argenté TF 8.55 7.70
horizontalis -C- : Port étalé, baies rouges dès octobre
lactea -P- : Arbuste vigoureux, feuilles arrondies vert brillant

dammeri 'Coral Beauty' -P - : Port un peu plus compact que Skogolmen Ctr 2 l 4.35 3.95 3.45

CYTISE LABURNUM -C-  : TF 6.95 6.25
Floraison en longue grappe jaune en mai - juin

DEUTZIA-C- : 'Mont Rose' : Floraison rose tendre en mai - juin TF 6.95 6.25
         'Pride of Rochester' : Floraison blanche en mai - juin

ELEAGNUS X ebbeingei -P- : Feuillage vert à revers argenté TF 8.55 7.70

ELEAGNUS pungens 'Maculata' -P- : Feuillage vert panaché de jaune TF 13.30 11.95
X ebbeingei 'Gilt Edge' -P - : Feuillage vert brillant bordé jaune d'or

ÉRABLE -C- 
ginnala : Feuilles vertes prenant de belles couleurs rouges à l'automne TF 6.95 6.25
champêtre : Petites feuilles vertes palmées devenant dorées à l'automne

ESCALLONIA -P-  : Floraison blanc rosé ou rouge, de juin à septembre TF 10.75 9.70
(D. Seedling - D. Radians)

FORSYTHIA -C-  : Abondante floraison jaune en mars TF 6.95 6.25

FUSAIN DU JAPON 
 'Aureo marginatus' : -P-  : Feuillage panaché jaune d'or
 'President Gauthier' : -P- Feuillage panaché blanc crème, TF 13.30 11.95
alatus 'Compactus' -C-  : Feuilles ovales vert foncé 
devenant pourpre. Fruits pourpres en Sept-Octobre

FUSAIN NAIN -P-  : Végétation basse, petites feuilles panachées TF 6.95 6.25
de blanc ('Emerald Gaity') ou de jaune ('Emerald Gold')

GENÊT -P-  : 
Genistia Hispanica : Forme  boule, jaune vif au printemps TF 10.75 9.70
Genistia lydia : Forme étalée jaune vif au printemps
Cytisus All Gold : Floraison jaune au printemps

GYNERIUM (=Herbe de la Pampa) : Plumets argentés dès août-septembre TF 10.75 9.70
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Désignation Taille PU 10

ABELIA -SP - : X grandiflora : Floraison blanc rosé de juin à octobre TF 10.75 9.70
 'Edward Goucher': Floraison rose lilas de juin à octobre

ALTHEA (=Hibiscus)-C-  : Floraison blanc rosé et centre rouge  ('Hamabo)
blanc ('William R.Smith'), blanc centre rouge ('Red Heart') TF 8.55 7.70

              rouge (Woodbridge') ou bleu ('Oiseau bleu'), de juillet à fin septembre

AMELANCHIER -C-  : Grand arbuste à floraison blanche en avril. TF 8.55 7.70
 Belle coloration automnale,  fruits comestibles

ARBRE À FAISAN (Leycesteria) -C - : Forme arrondie fleurs blanches TF 8.55 7.70
en grappe, de juillet à septembre (Bractées et baies violacées)

ARBRE DE JUDÉE -C - : Belle floraison printanière en grappe rose. TF 8.55 7.70
Supporte les sols secs et/ou calcaires

ARBUTUS  unedo 'Rubra' -P - : Floraison automnale rose, fructification hivernale TF 13.30 11.95
décorative. Exposition ensoleillée et abritée.

ARONIA arbutifolia 'Brillant'  -C - : Feuillage vert foncé, rouge feu à l'automne, TF 10.75 9.70
 floraison blanche en mai -juin. Résistant au froid.

BAMBOU -P-  : Préfère les sols frais mais non asphixiants
Phy. bissetti - Phy. humilis - Phy. aurea - p. japonica - s. tsuboiana V. Haute 17.50 15.75
Géants : Phy. nigra henonis
Nains :  Pumilo - Vagans V. Naine 8.30 7.45

BERBERIS  stenophylla -P- : Epineux, petites feuilles brillantes
                                                Fleurs jaune d'or en avril - mai Floraison jaune d'or en avril mai TF 8.55 7.70

Julianae -P- : Epineux,vigoureux,floraison en mai-juin
Darwinii-P- : Epineux, floraison jaune orangé en avril

BOULE DE NEIGE -C-  : Floraison blanc pur en mai-juin TF 8.55 7.70

BUDDLEIA -C- : Floraison estivale en grappe rouge ('Royal Red')
                      bleu violacé ('Empire Blue') ou rose ('Charming rose') TF 6.95 6.25

 'Nanho purple': Végétation étalée, floraison rouge pourpre

CALLICARPA -C- :  Fruits violets persistants d'octobre à décembre TF 10.75 9.70

CARYOPTERIS -C- : X clandonensis : Floraison bleue d'août à octobre TF 6.95 6.25
                                    'Worcester Gold' : Feuillage doré

CEANOTHE -C-  : 'Gloire de Versailles' , Floraison estivale bleue et 'Marie Simon', 
 floraison rose,  thyrsiflorus 'Repens', -P - Floraison bleue au printemps, rampant TF 10.75 9.70
     thyr. 'Skylark' - P- , Floraison bleue indigo en juin, port très compact érigé

CERISIER À FLEURS -C-  : En avril mai, floraison rose vif, double TF 10.75 9.70
                       (ou blanc rosé pour le cerisier pyramidal)

CHÈVREFEUILLE ARBUSTIF :
                        Lonicera fragantissima  -SP-Lonicera fragantissima  -SP- : Floraison hivernale blanc 

jaunâtre,  parfumé, miélifère TF 8.55 7.70
Lonicera tartarica 'Arnold Red' -C - : Floraison rose violacé en mai,
baies rouge vif succédant aux fleurs

 - ARBUSTES D'ORNEMENT -
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Arbustes d'ornement (suite et fin) Taille PU 10

PRUNUS  -C- TF 8.55 7.70
 ' Pissardii' : Feuillage pourpre foncé, floraison rose en mars - avril

COTINUS (=Arbre à perruque pourpre) -C-  : TF 10.75 9.70
coggygria 'Royal Purple' : Feuillage pourpre, arrondi

RHUS TYPHINA (=Sumac de Virginie) -C- : TF 10.75 9.70
Laciniata : Feuillage vert finement découpé, belles couleurs automnales

ROMARIN  -P - officinal : Aromatique, floraison bleu clair, odorante en mars - avril TF & Ctr 6.20 5.60
 'prostatus' : Végétation tapissante

ROSA RUGOSA -C-  : Grandes fleurs odorantes, rose foncé, fruits décoratifs TF 8.55 7.70
  

ROSIER -C-   The fairy : Couvre sol, petites fleurs doubles, rose, TF 6.95 6.25
rouge sombre, jaune de juin à novembre

RUBUS -SP - : 'Betty Ashburner ': Couvre sol pour terrain sec, floraison blanche Ctr 6.95 6.25

SAULE TORTUEUX (Salix 'Tortuosa') -C-  : Rameaux vert bronze, contournés TF 6.95 6.25
en torsades

SAVONNIER (Koelreuteria) -C - : Floraison jaune en grappe en été, feuillage vert TF 8.55 7.70
foncé découpé, jaune orangé à l'automne

SERINGAT -C- : Floraison double, blanc, parfumée, en juin TF 6.95 6.25

SPIRÉE -C-  : 
thunbergii : Floraison blanche en mars, feuillage vert clair, 
orange à l'automne
X vanhouteii : Floraison blanche en mai TF 6.95 6.25
billardii : Floraison rose en panicules, de juin à septembre
japonica 'Goldflame' : Feuillage vert bronze au printemps
japonica 'Anth. Waterer' : Floraison rose violacé, de juin à septembre
japonica 'Little Princess' : Floraison rose de juin à septembre, compacte

SYMPHORINE -C-  : Port retombant, baies rouges, de septembre à janvier TF 6.95 6.25

TAMARIS DE PRINTEMPS -C- : Floraison rose tendre, en avril - mai TF 6.95 6.25

TAMARIS D'ÉTÉ -C- : Floraison rose pourpre, de juillet à septembre TF 8.55 7.70

VIBURNUM :
 rhytidophyllum -P-  : Grandes feuilles fortement gaufrées TF 10.75 9.70
 bodnatense -C-  : Floraison rose très parfumée, de décembre à mars
 X burkwoodii -SP- : Floraison blanc rosé très odorante, en avril - mai.

VITEX(=Arbre au poivre) -C- : Floraison bleu violacé en août - septembre, TF 8.55 7.70
  bonne résistance au sec

WEIGELIA -C-  :
 'Bristol Ruby' : Floraison rouge de mai à septembre TF 8.55 7.70
 'Variegata' : Floraison rose tendre, feuillage vert panaché de jaune
 'Purpurea' : Floraison rose, feuillage poupre

YUCCA -P-  : Feuilles longues et épaisses, floraison blanche, rustique TF 10.75 9.70
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Arbustes d'ornement (suite) Taille PU 10

HOUX  -P - 'Alaska' : Végétation plus compacte que le houx commun TF 13.30 11.95
 'Mme Briot' : Feuillage panaché de jaune

HYDRANGEA -C-  paniculata 'Unique' : Abondante floraison en panicules TF 10.75 9.70
crème puis rose tendre de juillet à fin septembre

KOLKWITZIA -C- : Rameaux arqués, floraison rose en mai juin TF 8.55 7.70

LAURIER SAUCE -P- : Feuillage vert foncé, aromatique TF 13.30 11.95

LAURIER TIN -P-  : Floraison blanche de janvier à avril TF 10.75 9.70

LILAS -C- : 
 'Mme Lemoine' : Floraison double blanche 
 'Kath. Havemeyer' : Floraison double mauve bleuté TF 13.30 11.95
 'Charles Joly' : Floraison double pourpre 
 ' Louis Spath' : Floraison simple pourpre foncé

LILAS      microphylla 'Superba'-C- :  Petites fleurs rose clair en mai et septembre TF 10.75 9.70
X persica 'Laciniata' -C- : Feuillage finement découpé, fleurs mauve 
bleuté en mai

MAHONIA -P-  :
 'Aquifolium' : Floraison jaune d'or en mars - avril, feuillage épineux, TF 8.55 7.70
  supporte bien l'ombre

NANDINA  domestica 'Fire Power'  -P - : Feuillage prenant de belles couleurs feu TF 10.75 9.70
à l'automne

NOISETIER POURPRE -C-  : Feuillage pourpre foncé, petits fruits comestibles TF 10.75 9.70

NOISETIER TORTUEUX -C-  : Rameaux tortueux très décoratif, longs châtons jaunes 40/60 19.85
en février-mars 60/80 22.00

ORANGER DU MEXIQUE  -P - : TF 10.75 9.70
 'Aztec Pearl' :  Floraison blanche en mai, demande un sol perméable

TF 13.30 11.95
Goldfinger ® 'Limo'  : Feuillage jaune doré, floraison blanche

OSMANTHUS 'Burkwoodii' - P  - : Floraison blanche très parfumée TF 10.75 9.70
Port dressé - Feuillage denté vert foncé

PEROVSKIA 'Blue Spire'   - C - : Floraison bleue abondante en août - septembre. TF 10.75 9.70
Supporte le sec.

PHOTINIA -P-  : Feuillage de couleur pourpre devenant progressivement vert TF 10.75 9.70

POMMIER À FLEURS -C- :
 'Aldenhamensis' : Feuillage vert bronze. Très belle floraison pourpre. TF 8.55 7.70
 'Royalty' : Feuillage pourpre foncé, floraison rouge foncé
 'Golden Gem' : Peu vigoureux, floraison blanche

POTENTILLE -C- : Floraison jaune ('Goldfinger') ou blanche ('Abbotswood') TF 6.20 5.60
de juin à octobre pour bordure, rocaille
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Désignation Taille PU 10

ACACIA :
 Besson : Peu épineux, forme arrondie 6/8 32.40 29.15
 Boule : Sans épine, forme naturelle en boule 8/10 37.95 34.15
 Rouge : Floraison en grappe rouge vigoureux 10/12 44.10 39.70
 'Frisia' : Feuillage doré à vert clair 12/14 52.00 46.80

ARBRE A MIEL (Tetradium daniellii = Evodia) 6/8 44.35
Arbre rustique à craoissance rapide. Floraison blanche odorante 8/10 53.80
estivale extrêmement mélifère et nectarifère

ARBRE DE JUDÉE : Belle floraison en grappe rose violacé 4/6 31.70 28.55
avant les feuilles, supporte les sols secs et calcaires 6/8 38.95 35.05

 

BOULEAU : 200/300 13.85 12.45
  Commun : Port gracieux, écorce blanche décorative 6/8 16.30 14.65

Motte : + 20 % 8/10 19.10 17.20
10/12 22.40 20.15
12/14 26.20 23.60

  Pleureur : Port très pleureur, croissance lente, 6/8 37.70
idéal pour  les petits jardins 8/10 44.45

10/12 52.50
12/14 59.35
14/16 68.00

CATALPA : 8/10 28.35 25.50
  Commun : Très grandes feuilles vert tendre, 10/12 33.75 30.40
floraison blanche en juin, juillet, 12/14 40.30 36.25
fruits ressemblant à de grands haricots. 14/16 47.05 42.35

  Boule : Branchage très compact, idéal pour arbre 8/10 42.50 38.50
d'ombrage, même pour petits jardins 10/12 51.00 45.90

12/14 61.50 55.35

CERISIER : 6/8 31.85 28.65
  à fleurs : 8/10 37.30 33.55
Belle floraison double rose vif avant les feuilles

  à fleurs, pleureur : Floraison double rose vif, 6/8 38.85
long rameau souple retombant 8/10 45.70

10/12 53.45

CHARMILLE PYRAMIDALE : 200/300 37.30 33.55
6/8 44.35 39.90

Feuillage vert foncé, forme conique compacte (en panier) 8/10 53.80 48.40

 - ARBRES D'ORNEMENT -
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Désignation Taille PU 10 ≥ 25

BERBÉRIS 'Superba' -C-  : Epineux, feuillage pourpre foncé TF 6.20 5.60 4.95

CHAMAECERASUS (=Lonicera) -P -
nitida'Hohenheimer' : Port plus dressé que 'Maigrün' TF 6.20 5.60 4.95
nitida 'Maigrün' : Feuillage vert brillant, port étalé 

CHARMILLE : Croissance rapide pour haie taillée 100/150 7.95 7.15 6.35
150/200 9.45 8.50 7.55

CUPRESSOCYPARIS -P-  : 60/80 6.45 5.80 5.15
80/100 8.10 7.30 6.45

leylandii : Feuillage vert clair, croissance très rapide 100/125 10.35 9.35 8.30
125/150 13.60 12.25 10.90
150/175 17.60 15.85 14.05
175/200 22.35 20.10 17.85
200/250 27.95 25.15 22.35

LAURIER CERISE DU CAUCASE -P- : Sélection du laurier 40/60 7.15 6.45 5.70
du Caucase à feuillage vert foncé, compact 60/80 8.25 7.45 6.60

80/100 9.70 8.75 7.75
100/125 11.30 10.15 9.05
125/150 12.95 11.65 10.35

LAURIER OTTO LUYKEN -P- : Feuilles allongées, port TF 11.00 9.90 8.85
 compact, floraison blanche en grappe pour haie basse

PYRACANTHA (=Buisson ardent) -P-  : 
Fruits rouge clair 'Mohave', orangé vif  'Orange Glow', TF 6.95 6.25 5.60
 jaune d'or 'Soleil d'Or' 

TAXUS BACCATA -P-  : 40/60 12.80 11.50 10.25
Feuillage vert foncé, résiste à la sécheresse 60/80 16.10 14.50 12.90

80/100 19.70 17.75 15.75

TROÊNE -SP- : Arbuste érigé à croissance rapide, rustique 60/80 3.50 3.15 2.80
dans tous les sols sauf humides 80/100 4.00 3.60 3.20

100/125 4.55 4.10 3.65

 - PLANTES POUR HAIES - 
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Arbres d'ornement (suite et fin) Taille PU 10

POMMIER : 6/8 29.85 26.85
 à fleurs 'Aldenhammensis' : Feuillage vert bronze, 8/10 35.90 32.30
belle floraison rouge violacé, petits fruits rouges 10/12 43.15 38.85

12/14 52.00 46.80
14/16 60.90

6/8 36.50
 à fleurs, pleureur : Floraison rose vif, 8/10 44.00

10/12 53.45

PRUNUS PISSARDII : 6/8 29.70 26.75
Floraison rose en mars - avril, avant le feuillage 8/10 35.55 32.00
pourpre foncé 10/12 42.55 38.30

12/14 50.80 45.70

SAULE PLEUREUR : 6/8 23.15
Arbre pleureur de grande taille, très vigoureux, 8/10 27.95
rameaux jaune doré retombant jusqu'au sol 10/12 33.60

12/14 40.45

SAVONNIER (=Koelreuteria) : Feuillage composé devenant jaune  6/8 45.80
orangé à l'automne, fleurs en panicules jaunes 8/10 54.85
en juin - juillet 10/12 65.70

SORBIER (=Alisier) 150/200 19.80
 'intermedia' : Floraison blanche en mai-juin, fruits rouge vif 200/250 22.75

TILLEUL : 6/8 24.55 22.10
de Hollande : Feuillage vert mat dessus, plus pâle

6/8 27.90 25.10
argenté : Feuillage gris vert dessus, argenté dessous 8/10 33.60 30.25

10/12 40.35 36.30
12/14 42.35 38.10

TULIPIER DE VIRGINIE : 150/200 20.75
Feuillage vert devenant jaune d'or à l'automne, 200/250 24.25
fleurs orangé verdâtre en juin. Forme colonne large 6/8 29.00

-11-
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Arbres d'ornement (suite) Taille PU 10

CHÊNE ROUGE D'AMÉRIQUE : 150/200 25.55
   Grandes feuilles vertes devenant rouge  à brun à l'automne 200/300 29.50

CYTISE LABURNUM : 4/6 25.45
Belles grappe jaune vif en mai 6/8 30.10

ÉRABLE : 6/8 20.40 18.35
Plane : Arbre à croissance rapide à feuilles vert vif 8/10 23.90 21.50

10/12 28.00 25.20

champêtre : Petites feuilles vert foncé devenant jaune  à l'automne
 'Globosum' : Croissance lente pour petit jardin 6/8 28.25 25.45
 'Drummondii' : Feuillage vert clair bordé de blanc crème 8/10 34.60 31.15
 Lacinié : Croissance rapide, rameaux souples , feuilles laciniées 10/12 42.20 38.00
 'Schwedleri Nigra' : Érable plane à feuillage pourpre foncé 12/14 51.45 46.30
 'Ginnala' : Feuilles vertes prenant de belles couleurs rouges à l'automne 14/16 62.85 56.55
 'Saccharinum' : Feuilles vertes à revers argenté

FRÊNE  : 8/10 42.35 38.10
Pleureur : Grandes feuilles composées vert foncé, 10/12 50.30 45.25
branches retombant jusqu'au sol 12/14 59.85 53.85
à fleurs (=F. ornus) : Floraison blanche, légère, décorative, en mai, 14/16 71.80 64.60
à l'extrêmité des branches. Supporte la sécheresse 16/18 86.10 77.50
 'Raywood' : Feuillage fin, pourpre à l'automne

LIQUIDAMBAR : 100/150 22.60 20.35
Curieuse écorce liégeuse, feuillage vert prenant 150/200 26.65 24.00
de belles couleurs automnales, croissance lente (en panier) 200/250 31.40 28.25

6/8 37.00

MICOCOULIER : (Celtis Occidentalis et Celtis Australis) 6/8 31.70 28.50
Arbre à feuillage vert clair souvent velouté 8/10 36.55 32.90
ayant une écorce liégeuse originale 10/12 42.40 38.15

MÛRIER : 
 'Platanifolia' : Forme arrondie étalée, grandes feuilles vert brillant 8/10 52.70 47.45
   Variété 'Koïltz' : Très faible fructification 10/12 63.05 56.75
 Pleureur : Feuilles vert brillant, branches souples, 12/14 75.45 67.90
        retombant  jusqu'au sol 14/16 89.85 80.85

16/18 106.00
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Désignation Haut. ou Diam. PU 10

CHAMAECYPARIS :
 'Nana Gracillis' : Forme buissonnante, compacte 20/30 Ctr 18.15
      feuillage vert foncé brillant, croissance lente 30/40 Ctr 21.20
pisifera 'Filifera Sungold' : Feuillage doré retombant, compact
 'Boulevard' : Feuillage gris bleu argenté

JUNIPERUS : 40/60 14.70 13.25
phitzeriana : Port étalé vert 60/80 18.00 16.20
phitzeriana 'Glauca' : Port étalé gris bleu 80/100 21.85 19.65
phitzeriana 'Aurea' : Port étalé jaune aux extrêmités des branches 100/125 26.25 23.60
squamata 'Blue Carpet' : Port étalé bleu acier

horizontalis 'Glauca' : Le plus rampant, feuillage bleu 40/60 Ctr 16.60
60/80 Ctr 19.90

squamata 'Blue Star' : Feuillage bleu acier, en forme de boule 20/30 Ctr 16.20
aplatie, croissance lente 30/40 Ctr 19.55

PICEA : 20/30 Ctr 15.85
abies'Nidiformis': Forme boule aplatie, vert foncé 30/40 Ctr 19.10

 pungens 'Globosa' : Forme naine du sapin bleu 'Koster' 30/40 Ctr 30.10
40/60 Ctr 37.00

PINUS : 30/40 Ctr 17.40
mugo 'Pumilo' : Forme buissonnante, aiguilles vert foncé

 mugo 'Hesse' :  Port plus compact que 'Pumilo' 30/40 Ctr 30.15

TAXUS (=If) : 30/40 20.20
 'Fastigiata' : Colonne étroite, feuillage compact vert foncé 40/60 25.30
 'Fastigiata Aurea' : Feuillage jaune 60/80 31.70
  'Rependens' : Forme rampante, vert 80/100 39.65
 'Rependens Aurea' : Jeunes pousses jaune vert

THUYA :
 'Danica' : Forme boule régulière très compacte, vert. 20/30 Ctr 13.15
      Croissance lente 30/40 Ctr 16.00

 - CONIFÈRES À FAIBLE DÉVELOPPEMENT -
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Désignation Hauteur PU

(ex : 80/100) = Hauteur de l'arbre départ pépinières

ABIES: Nordmanniana (=Sapin du Caucase) 60/80 28.85
Aiguilles d'un beau vert brillant. Forme pyramidale régulière

CEDRUS : 100/125 29.00
 Atlantica (=Cèdre de l'Atlas) : Aiguilles rigides vert foncé 125/150 35.50
deodara (=Cèdre de l'Himalya) : Rameaux souples retombant vert clair 150/175 46.40

CUPRESSUS : 125/150 Ctr 47.25
 sempervirens 'Stricta' (=Cyprès de Florence) : 150/175 Ctr 62.40
Cyprès vert port pyramidal très étroit 175/200 Ctr 79.00

200/250 Ctr 105.00

sempervirens 'Totem' :  80/100 Ctr 30.50
Cyprès aux dimensions plus réduites (4-5m) que 'Stricta', port très compact 100/125 Ctr 39.95

125/150 Ctr 51.35
150/175 Ctr 66.70
175/200 Ctr 85.10
200/250 Ctr 113.50
250/300 Ctr 147.00

GINKGO BILOBA (Arbre aux 40 écus) :
Feuillage caduc vert de forme originale prenant une 100/150 33.35
belle couleur jaune à l'automne 

PICEA pungens 'koster' (de greffe) : (Sapin bleu) 60/80 51.45
Nouvelles pousses couleur bleu azur, devenant bleu plus sombre. 80/100 67.10
Croissance lente 100/125 87.15

PINUS : 80/100 24.40
sylvestris (P. Sylvestre) : Aiguilles moyennes vert gris 100/125 30.35
nigra (P. Noir d'Autriche) : Longues aiguilles vert foncé 125/150 37.95
griffithii (P. de l'Himalaya) : Longues aiguilles pendantes 150/175 49.30
vert clair ou argenté

 pinea (Pin parasol) Ctr  :  (Hauteur : 200/250 ) 12/14 Ctr 166,95
Port en boule devenant étalé avec l'âge. Croissance moyenne 14/16 Ctr 183.65

SEQUOIA : 100/125 47.00
giganteum : Forme conique régulière, croissance rapide 125/150 54.10

200/250 82.50

giganteum Pendulum  : Forme fastigiée pleureuse, 150/175 80.60
branches courtes, retombantes, serrées autour du tronc

THUYA : 40/60 10.90
 'Emeraude' : Port en colonne régulier et compact. 60/80 13.75
    Feuillage vert brillant, y compris l'hiver. Croissance moyenne 80/100 17.20

100/125 21.55

 - CONIFÈRES À GRAND ET MOYEN DÉVELOPPEMENT -
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PU 10 ≥ 25
LAVANDE -P-  : R.N. 1.50 1.15 1.00

Floraison bleue plus ou moins foncé selon les variétés :
 'Dwarf Blue'  (= L. Officinale) = naine 
 'Deutsch Lavander' (= lavandin) : Feuillage blanchâtre

GRAMINÉES : Ctr 1 l 2.25 2.00 1.80

 * Festuqua Glauca (Fetuque bleue)  - Ctr - : Feuilles bleues, étroites et raides (Haut 20 cm)   
 * Carex 'Evergold'  - Ctr  - : Feuillage souple orné d'une barge centrale jaune (Haut. 20 cm)
 * Carex buchananii Red  Rooster  (Laiche) - Ctr - : Minces feuilles semi persistantes brun rougeâtre (Haut. 40-60 cm)
 * Stipia tenuifolia  (Cheveux d'ange) -Ctr  - : Feuillage très fin et souple  (Haut. 40 cm)
* Miscanthus sinensis 'Silberfeder'  (Roseau de Chine) -Ctr - : Feuille verte décorative, floraison rouge puis blanche 
(Haut. 150 - 200 cm)

PLANTES CONDIMENTAIRES  : Ctr 1 l 2.25   2.00   1.80   
Ciboule, Ciboulette, Menthe 'Chocolate Mint', Menthe 'Orange Fresh', Menthe verte, Menthe poivrée,
Origan (Marjolaine vivace), Sarriette, Thym citron, Thym commun, Thym serpolet

VIVACES  : Ctr 1 l 2.25   2.00   1.80

Ctr  -  Arabis Caucasica (= Corbeille d'argent) : - H. 15-20 cm - Diam. 50 cm -
 Croissance en coussin, floraison blanche ou rose en mars - avril.

Ctr  -  Aster Novi-Belgi 'Eventide'  : H. 100cm - Diam. 50 cm - 
Grandes fleurs  violettes demi double, d'août à octobre, préfère les sols frais et riches.
Ctr - Aster dumosus 'Alice Haslam ' : H. 20-30 cm - Diam 50 cm - Floraison rose légèrement carminée d'août à octobre.

Ctr  -  Aubrietia 'Royal Violet' & Rose : H. 10-15 cm - Diam. 40 cm - Végétation formant des coussins 
réguliers, magnifique floraison bleu violacé, à violet foncé, rouge violacé en avril - mai.

Ctr - Centranthus ruber  (=Valériane des jardins) : H. 60-70 cm - Diam. 50-60 cm - Tige et feuilles charnues, petites fleurs 
rouge carmin de mai à août, très rustique. Idéal au pied des vieux murs.

Ctr -  Cerestium tomentosum  (= Ceraiste) : H. 10-15 cm - Diam 40 cm - 
Végétation tapissante, feuillage blanc argenté, floraison blanche en mai - juin

Ctr  -  Coreopsis grandiflora 'Mayfield Giant' :  H. 80 cm - Diam. 50-60 cm  - Floraison jaune d'or de juin à octobre.
Ctr  -  Coreopsis rosea : H. 30 cm - Diam 50 cm - Importante floraison estivale rose-rouge - Rustique.
Ctr  -  Coeopsis 'Sterataler' :  H. 40 cm - Diam. 40 cm - Floraison jaune de juin à octobre.
Ctr  -  Coreopsis verticillata 'Zagreb' : H. 25 cm - Diam. 40 cm - 
Feuillage fin et léger, floraison jaune de juin à septembre, variété plus résistante au sec.

Ctr -  Delosperma cooperi  :  H. 10 cm - Diam. 40 cm -
Feuillage épais, floraison carmin de juin à octobre, préfère les expositions ensoleillées en sol ordinaire drainant, port tapissant.
Ctr -  Delosperma lineare  : H 5 cm - Diam. 30 cm -
Feuillage épais vert clair, floraison jaune de juin à août,  moins abondante que cooperi, port compact très tapissant.

Ctr -  Dianthus Corsicus 'Rose' (= Œillet de Corse :  H. 10 cm - Diam. 40 cm - Feuillage bleuté, dense, floraison rose 
parfumée de mai à début Juillet, résistant à la sécheresse.

 - PLANTES VIVACES - 
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Couvre 
jusqu'à               PU 10

AMPELOPSIS 'Robusta' (= Vigne vierge) -C-  :
Feuilles vertes devenant rouges à l'automne, 15 m2 10.65 9.60
se fixe seul aux murs

CHÈVREFEUILLE '
 'Halliana' -P- : Floraison jaune, très parfumé 6-8 m2 9.55 8.60

GLYCINE DE CHINE  -C- 
Abondante floraison parfumée, bleu violet en mai - Très vigoureux 12.10 10.90

JASMIN D' HIVER (=J.nudiflorum)-C- :
Petites fleurs jaunes de décembre à mars 3m2 10.65 9.60
Longues tiges nécessitant un pallissage

LIERRE PANACHÉ -P-  :
Feuilles vertes panachées de blanc 6-8 m2 10.65 9.60

LIERRE VERT -P- :
Tiges pourvues de crampons, rustique, vigoureux, convient
pour les talus 8-10 m2 7.90 7.10
 - Hibernica : Très rustique, petites feuilles
 - Hibernica 'Emery' : Vigoureux et rustique, grosses feuilles

HORTENSIA -C-  :  rose       2 - 3 branches Ctr 6.05 5.45

MAGNOLIA :  (Floraison au printemps) 60/80 35.10
soulangeana -C -:  Floraison blanc rosé en forme de tulipes 80/100 40.45
nigra -C-  : Floraison rouge foncé, plus claire à l'intérieur 100/125 49.50

125/150 59.50

60/80 49.80
grandiflora -P- : Floraison blanche en été, feuilles brillantes 80/100 61.90
               à revers roussâtre 100/125 75.15

 - PLANTES GRIMPANTES - 

 - ARBUSTES DE TERRE DE BRUYÈRE -
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Amendement - Terreau  : PU

Cornaille 5 kg 10.50

Fumier en granulés 20 kg 14.50

Terreau plantation 50  L 6.20

Terreau pour jardinière 50 L 6.70

Terre de bruyère 50 L 8.50

Divers : PU

Piquet 2,5 m unité 7.00

Scoubidou Ø 3 mm 5 x 1 m 0.50

Scoubidou Ø 6 mm 5 x 1 m 0.95

Paillage : PU

Paillis Miscanthus 175 L 20.00

Paillis de Chanvre 20 kg (200  L) 21.00

Collerette Coco 40 x 40 cm unité 1.10

Toile tissé larg. 1,05 m le mètre 1.20

100 mètres 105.00

Lot de 10 Agrafes 2.30

Livres : PU

Arbres et arbustes  - Horticolor unité 33.90

 -HT-  : Haute Tige  -6/8 - : Circonférence du tronc en cm
 -1/2 T - : 1/2 Tige  -TF - : Touffe forte 
 -P- : Feuillage persistant  -TM-  : Touffe moyenne
 -SP- : Feuillage semi-persistant  -Ctr- : Conteneur
 -C- : Feuillage caduc  -MG- :  Motte grillagée
 -60/80- : Hauteur ou largeur en cm

Prix Unitaires (P.U) * de 1 à 9 sujets
Prix du 10 * de 10 à 24 sujets
Prix du 100 * à partir de 25 sujets

 - FOURNITURES -

LÉGENDE

APPLICATION DES PRIX

* Prix applicable pour une même espèce et une même force
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PU 10 100
VIVACES : (suite et fin) Ctr 1 l 2.25           2.00           1.80

Ctr  -  Echinacea purpurea  : H 80-100 cm - Diam. 50 cm - 
Grosse fleur rose avec le centre brun orangé, de juillet à septembre.

Ctr  -  Gaura lindheimeri : H. 80-100 cm - Diam. 60 cm - Touffe dressée, feuillage léger, floraison blanc rosé de juin à octobre
Ctr  -  Gaura lindheimeri 'Sunset Dreams' : H. 70-80 cm - Diam. 50 cm - Port plus compact ,floraison rose vif, feuillage bronzé.

Ctr - Géranium 'Brookside'  : H. 60 cm - Diam. 60-70 cm - Végétation étalée, grandes fleurs bleu soutenu de juin à septembre-octobre,
Ctr - Géranium 'Light Dilys'  : H. 40 cm - Diam. 50-60 cm - Végétation étalée, floraison carmin violacé de juillet à octobre,
bonne résistance à la sécheresse.

Ctr  - Heuchera micrantha 'Palace Purple' : H. 50 cm - Diam. 50 cm - Feuillage pourpre très décoratif, petite floraison blanche
de mai à juillet. Idéal en sous-bois, en sol humifère et meuble.

Ctr  -  Iris germanica : H. 60 cm - Diam. 40 -  Plante rhizomateuse, floraison, fin mai début juin.
Ctr  -  Iris sibirica : H. 60 cm - Diam. 40 cm - Feuillage étroit, floraison en juin, plante robuste.
Ctr  -  Iris pseudoacorus (=Iris des marais) : H. 100 cm - Diam. 50 cm - Feuillage dressé, floraison jaune de mai à juin.

Ctr  -  Oenothera speciosa :  H. 40-50 cm - Diam. 50 cm - Port lâche, floraison blanc rosé, parfumé, de juin à septembre.

Ctr  -  Phlox subulata 'bijou rose' : H. 10 cm - Diam 40 cm - Coussin tapissant, feuilles étroites, vert clair, floraison rose en avril-mai
Ctr  -  Phlox subulata 'Candy Stripes'  : H. 10 cm - Diam 40 cm - Pétales roses bordées de blanc donnant un aspec étoilé, tapissant
Ctr -  Phlox carolina 'Bill Baker' :  H. 50 -70 cm - Diam. 50 cm - Floraison rose lilas de juin à octobre

Ctr -  Platycodon grandiflorus 'Albus' : H. 60 cm - Diam 40 cm - Floraison blanche étoilée de juillet à septembre

Ctr  -  Rudbeckia fulgida  'Speciosa' : H. 70 cm - Diam. 40 cm - Magnifique floraison jaune de juillet à octobre.

Ctr  -  Sagina subulata  ( =Sagine): H. 5 cm - Diam. 30-40 cm -
Très tapissante, pousses fines très ramifiées, floraison minuscule blanche, abondante de juin à août, redoute le sec.

Ctr  -  Schizostylis coccinea  (=Lis  des Cafres) : H. 60 cm - Diam. 50 cm -
Touffe dressée avec de longues feuilles rubanées, floraison rouge de septembre à décembre, en climat doux,
Préfère les sols profonds et humifères.

Ctr  -  Solidago 'Goldking' : H. 70 cm - Diam 40 - 50 cm - Plante rustique avec une belle floraison jaune d'or de juin à septembre.

Ctr  -  Tradescantia 'Little Doll' : H. 40 cm - Diam.50 cm - Feuillage étroit, jolie floraison bleu clair de mai à septembre
voire jusqu'au premières gelées. Préfère les sols riches et frais.

Ctr - Thymus serpyllum  (=Thym serpolet) : H. 15cm - Diam. 40- 50 cm -
Vivace tapissante, petites fleurs rose  de juin à octobre. Idéal pour sols secs et exposition ensoleillée.
Ctr - Thymus X citriodorus "Silver Queen"   (=Thym citron) : H. 20 cm - Diam 40 cm - Vivace tapissante, feuillage panaché
de blanc crème avec une odeur citronnée, floraison rose de juin à fin août. Idéal pour sols secs et exposition ensoleillée.
Ctr - Thymus praecox 'Albiflorus ' : H. 5 -10 cm - Diam. 40 cm  - Vivace tapissante, floraison blanche en juin-juillet

VIVACES :       Godet 1.95           1.75           1.55           

 Vinca minor 'acutiflora'  (=Pervenche) :  H. 15 cm - Diam. 30-40 cm  - Couvre sol, fleurs bleues en avril-mai.

 - PLANTES VIVACES - 
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32 Route de la Saigne 
(face au Parc du Vourlat)
69510 MESSIMY

HORAIRES D’OUVERTURE :

De mi-octobre à fin mars, 
les bureaux sont ouverts :
• du Lundi au Vendredi de 14h à 19h

• le Samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h

Les bureaux seront fermés 
du 23 décembre 2022 
au 3 janvier 2023 matin


