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Nos pratiques
respectueuses
Un objectif
Produire de façon durable (en protégeant ce qui nous
entoure (l'environnement), ce que nous produisons
(nos plantes) et ceux qui produisent (notre équipe))

Biocontrôle
et auxiliaires

Apprentissage
et tolérance

4

lutte
intégrée

La protection biologique et intégrée pour
protéger les cultures et l'environnement

Conserver

Nichoir à mésange

Attirer

Carré biodiversité
proche des serres

Importer

Pose de sachets de PBI

La lutte intégrée : utilisation de façon prioritaire
des moyens de luttes préventifs et biologiques
L’observation accrue de l’environnement de la culture est un premier élément indispensable.

Bloquer
Filet
insect proof

Bande
engluée

Piéger
Piège
lumineux

Piège à
phéromones

En plus de toutes ces actions, il est important d’effectuer une bonne aération
des serres pour durcir les plantes et éviter les maladies fongiques.

Produire mieux et de façon durable est un travail au quotidien qui
nécessite la participation de tous. Apprendre, comprendre et tolérer est
nécessaire pour faire évoluer nos pratiques et avoir un meilleur impact
sur l'environnement.
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Abelia x grandiflora 'Magic Daydream' ®

-15

Variété au feuillage panaché bordé de crème et
rose. Floraison tout aussi abondante.

Chaenomeles japonica 'Cido'

-12

Fleur orange , port compact, excellente
fructification.

Coreopsis verticillata Gardenscape® Melon
Nombreuses fleurs d'une couleur douce abricot
-10

Lonicera

scarlett
x brownii Dropmore
leurs vives orange

Chèvrefeuille aux cou
-15

à rouge.

Les mellifères
Erica cinerea Rote Rosita

port étalé sur une hauteur de 30 cm environ ,
floraison rose vif.

-8

Euodia danielli = Tetradium danielli
L'arbre à miel est ainsi appelé car il est
extrêmement mellifère.

6

Eucalyptus gunnii

'Si

Port rond et compac lverana' ®
t. Grandes fleurs ros
es
blanches en larges
bouquets sur un feu et
illage
brillant. Hauteur 80
cm
-15

-25

Le propolis

Hedera helix 'Arborescens'

Moins connu que le miel, il est
utile dans la protection de la ruche
agissant comme un désinfectant.
On le retrouve aussi chez le
marronnier, le peuplier,
le bouleau…

-20

Variété classique mais très mellifère
notamment intéressant pour le propolis
qu'il fournit aux abeilles.

Taxus baccata

-20

Variété classique mais très mellifère
notamment intéressant pour le
propolis qu'il fournit aux abeilles.

Philadelphus 'Fragrant Falls'

Port en cascade avec de nombreuses
fleurs blanches odorantes.
-15

Viburnum tinus lisarose®
Physocarpus opulifolius 'Nugget'

-30

Laurier tin assez compact aux
nombreuses ombelles rosées.

-15

Feuillage jaune au printemps évoluant
vers le vert en cours d'été. Floraison
abondante.

Teucrium frutican

Variété dressée aux

s Selection

fleurs bleues pronon

cées.

-10

Thymus praecox Red carpet

-15

couvre sol aux fleurs innombrables roses foncées.

7

Les écorces
décoratives
Arbutus unedo 'Rubra'

-10

Variété d'arbousier au fleurs roses

Euonymus alatus

-15

Son nom vient des ailettes de liège qui
se forment le long des tiges. Magnifique
coloration automnale rouge

Cornus alba 'Weston

Cornus à bois rouge,

birt'

dune hauteur moyen

ne de 1m50 à 2m

-25

Maclura pomifera s connu pour son
nger des osages trè
Ora
fruit remarquable!

Eucalyptus degluptatus possède

lyp
cette variété d'Euca
l somptueuse.
une écorce arc-en-cie rusticité.
à sa
Cependant attention

8

-2

-15

Heptacodium miconioides

Kolkwitzia amabilis

-25

Arbuste à l'écorce rosée dont la floraison estivale offre de belles fleurs
blanches évoluant jusqu'au rouge en fin de saison

-30

Arbustes aux branches arquées
couvertes de fleurs rosées entre
mai et juin.

Lagerstroemia indica 'Dynamite'

-15

Variété de lilas des Indes appréciée pour sa
floraison estivale rouge soutenue.

'Flaviramea'
Cornus stoloniferadune hauteur

-25

Cornus à bois jaune,
à 2m
moyenne de 1m50

Quercus suber

Chêne liège très connu pour son écorce utilisée en
décoration ou alors dans les bouchons.

-10

Parrotia persica

-25

Plante rustique aussi bien appréciée pour sa coloration automnale que sa floraison précoce. Son
écorce décorative lui donne un atout supplémentaire.
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Mangave® 'Blazing Saddles'

-3

-3

Mangave® 'Mission to Mars'

Mangave® 'Spotty Dotty'

Mangave® Lavender Lady

-3

Mangave® Moonglow

-3

-3

Jardin
xérophile
Mangave® Redwing
-3

le Express

Mangave® Pineapp

-3

Mangave® Silver Fo

x
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-3

Yucca aloifolia

Yucca filamentosa

-15

Large feuille verte sombre terminée par une
pointe rigide. Fleurs en épis blanc crème.

Yucca elata

Feuillage vert franc,
épineux en bout de
feuille.
Grande hampe flor
ale blanche en clo
chettes.

-20

-20

Feuillage érigé bleuté bordé de filaments.
Hauteur 1,20 m environ.

'Gold Heart'
Yucca filamentosaau liseret fin vert,

-15

ir
Feuillage jaune cla
tronc.
ne formant pas de

Yucca filamentosa 'Bright Edge'

-15

Feuillage marginé de jaune clair, ne formant
pas de tronc.

Yucca filamentosa

'Co

lor Guard'
Feuillage jaune cla
ir ma
foncé, ne formant pas rginé de vert
de tronc.

'Ivory towers'
Yucca filamentosamarginé de blanc,

-15

-15

t
Feuillage souple ver
tronc.
ne formant pas de

Yucca rostrata

Nombreuses feuille
s fine
en couronne au som s bleues
met du tronc.

Yucca gloriosa 'Variegata'

-15

-20

Feuille épineuse vert-bleuté panaché de crème,
inflorescence parfumée, 1 ou plusieurs troncs.
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Agave applanata surant
iété compacte me

-8

Agave horrida

Var
cm
environ 80cm x 80

Variété mexicaine

Agave geminiflora

-7

Feuillage fin avec chevelure
au cœur des feuilles.

Agave lechuguilla

-10

rustique dentée, 80

cm x 80cm

Jardin
xérophile

-10

Feuillage allongé bleuté et denté,
hauteur pouvant atteindre 1m.

Agave montana

Agave multifilifera

-10

variété compacte et dentée
au feuillage très épais.

Agave palmeri

Feuillage bleuté dur
pour
une variété très rus
tique.

-10

Silhouette proche d'un Yucca avec des
filaments au cœur.

-12

Agave victoria-reginae
Agave à la mosaïque, de
feuilles très régulières et
décoratives.
-7

Agave parryi ssp parryi

Feuillage au reflet bleuté
arrondi,se terminant en pointe.
-8

Agave schidigera White stripe

Agave de petite taille 50cm environ.
Très résistante au froid.
-12

12

Agave salmania

Très grande agave
de plusieurs mètre
s aux
feuilles courbées en
U sur la largeur.
-10

-3

Aloe ferox

feuillage épais et
Superbe plante au
nge dressée.
ora
on
rais
Flo
.
bleuté

Aloe Safari Sunrise ®

-3

Variété au port très compact ne
dépassant pas les 30/40 cm de haut.

Asphodelus lutea

-20

Plante très rustique et peu exigeante,
idéale dans des zones pauvres.

Hypericum balearicum

-15

Variété étalée très résistante y
compris en sol pauvre et sec.

Dasylirion glaucop

hy

Feuillage long et dro llum
it bordé de petites
dents. Silhouette arr
ondie pouvant par
tir
d'un petit tronc de
50 cm environ.

-8

Cherry'®
Sedum 'Chocolate leur chocolat pour le
Très beau Sedum cou pour la floraison.
ise
feuillage et rouge cer
-15

Dasylirion longissimum

Feuille verte foncée très allongée
presque circulaire, sans épine.
-15

Aloe vera

-2

Cette variété est la plus connue, pour
ses feuilles turgescentes aux vertus
apaisantes.

Sedum sunsparkler® 'Dream Dazzler'
Sedum caduc aux magnifiques feuilles
panachées et floraison rose pétante.
-20

Dasylirion wheeleri

Feuillage linéaire très bleuté. Bonne
résistance au froid.

-15

Dasylirion leiophyllum

Feuille verte plate aux épines
pouvant devenir rougeâtres.

-15
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PINUS densiflora Low glow

Coussin aux aiguilles longues vertes à jaunâtres
selon la saison.

S DE
G RE

Conifères
graphiques

U

ISS

Pin rouge compact aux aiguilles vertes claires.

F F ES

PINUS densiflora Alice verkade

PINUS mugo Benjamin

Coussin aux aiguilles courtes compactes.

PINUS mugo Carsten's wintergold

Variété basse au feuillage jaune d'or en plein hiver.

PINUS mugo Mops

Pin nain, formant un amas graphiques d'aiguilles
en petites sphères.
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PINUS mugo Varella

Pin à la croissance lente et compacte qui contraste
avec de longues aiguilles.

Pinus parviflora Negishi

Port conique au feuillage vert bleuté légèrement
frisé.

Pinus Strobus tiny curls

Aiguilles longues grises bleutées frisées.

Pinus Strobus minima

Variété très compacte au feuillage bleuté
atteignant 1m au bout de 25 ans.

PINUS sylvestris Watereri

Feuillage vert bleuté au port parasol irrégulier.
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ISS

S DE
G RE

Acer

U

F F ES

Acer palmatum 'Deshojo'
Acer palmatum 'Bloodgood'

Acer palmatum 'Butterfly'

Acer palmatum 'Dissectum crimson queen'

Acer palmatum

Acer palmatum

a shidare'

'Dissectum Hinab

Acer palmatum 'Fire Glow'
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Acer palmatum 'Dissectum Tamukeyama'

Acer palmatum 'Kamagata'

t'

'Dissectum Garne

Acer palmatum 'Dissectum Veridis'

Acer palmatum

'Katsura'

Acer palmatum

Acer palmatum

'Orange Dream'

'Seiryu'

Acer palmatum 'Osakasuki'

Acer palmatum 'Senkaki'

Acer palmatum

Acer palmatum
Acer palmatum 'Streeter's broom'

Acer palmatum 'Ueno yama'

'Trompenburg'

Acer palmatum 'Ukigumo'

'Shaina'

Acer palmatum 'Tsuma-gaki'

Acer palmatum

'Vitifolium'
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Agapanthus
Basse (40 cm)

Agapanthus x Double Diamond ®

Agapanthus x Ever White ®

Agapanthus x Ever Sapphire ®

Agapanthus x Peter Pan

Agapanthus x Tornado ®

Mi-haute (60 cm)

18

Agapanthus x Tornado ®

Agapanthus x Charlotte ®

Agapanthus x Fireworks ®

Agapanthus x Getty White

Agapanthus x Poppin' Purple

Agapanthus x Twister ®

Haute (80 cm)

Agapanthus africanus blanc

Agapanthus africanus bleue

Agapanthus x Black magic®

Agapanthus x Northern Star ®

Très haute (100 cm et + )

Agapanthus x Black Pantha ®

Agapanthus x Cascade Crystal

Agapanthus x Queen Mum ®

19

Prunus incisa Kojou no mai

Prunus incisa Mikinori

-20

-20

Cerisier nain à fleurs blanches à roses et feuillage rouge automnal

Cerisier nain au port tortueux et à la
floraison rose pâle.

CERISIER
à FLEURS

Prunus incisa oshidori

-20

Floraison double rose et feuillage
automnal orangé

-20

ura
Prunus midori zak
Floraison blanche

Prunus okame

port compact,

t.
maximum 2m de hau

Cerisier nain à la floraison rose abondante et longue

20

-20

Prunus xsubhirtell

a

Floraison très précoc 'Autumnalis'
e dès la fin de l'an
née rose
pâle semi double aux
longs pétales.

-20

Azalea knap-Hill 'Pompadour'

Azalea knap-Hill 'Juanita'

-20

-20

Azalea knap-Hill 'Yellow Pom Pom'

-20

AZALEA
CADUQUES
• IN V

NV
•I

RO
IT

ITRO

hethroat'

Azalea mollis 'Whit

-20

Azalea mollis 'Mary Poppins'

Azalea x Coccinea Speciosa

-20

-20

Azalea occidetalis 'White Lights'

-20
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Sarracenia Super Ornata

Sarracenia leucophylla SL65

Gamme

Sarracenia
Sarracenia Tina

Sarracenia Pink Thing

22

Sarracenia Tygo

Fargesia robusta ‘Tauro’

Fargesia angustissima

Fargesia papyrifera 'Blue Dragon'

GAMME

FARGESIA
S
BAMBOU
NON-TRAÇANTS
ngwu'

Fargesia robusta 'Pi

Fargesia robusta 'Formidable'

Fargesia scabrida
Fargesia rufa

'Asian wonder'

DÉSIGNATION

DESCRIPTION

HAUTEUR

EXPOSITION

Fargesia angustissima

Feuillage petit et fin, très dense.

2à5m

ombre à mi ombre

Fargesia papyrifera 'Blue Dragon'

Cannes vertes bleutées. Variété à croissance plutôt rapide.

4à6m

mi ombre

Fargesia robusta 'Formidable'

Chaumes vertes à gaines blanches. Résistant aux sols secs sur de courtes périodes.

3à4m

mi-ombre à soleil

Fargesia robusta 'Pingwu'

Chaumes vertes à gaines blanches. Touffe compacte.

3à4m

mi ombre à soleil

Fargesia rufa

Idéal pour haie basse compacte.

1,50 à 2 m

mi ombre à soleil

Fargesia robusta 'Tauro'

Feuillage assez large et cannes rougeâtres. Résistant aux sols secs sur de courtes périodes.

3à4m

mi ombre à soleil

Fargesia scabrida 'Asian wonder'

Cannes rouges remarquables.

3à5m

mi ombre à soleil
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Athyrium niponicum 'Red Beauty'

-15

Feuillage vert pâle et crème au centre
nervuré de rouge pourpre

Astilboides tabularis

Athyrium niponicum 'Crested Surf' ®

Athyrium filis-femina Lady in red

-15

Vivace d'ombre à grandes feuilles en forme de
parasol.

Cyathea cooperi

-15

Feuillage originale par une extrémité frisé.

-5

Fougère arborescente au stipe assez
fin et à la pousse assez rapide.

Coniogramme emeiensis

Frondes aux nervures jaunes à
la croissance rapide

Cyrtomium fortunei

Feuillage denté vert mat

Darmera peltata

-30

Feuillage très découpé, pétiole rouge pourpre
plus marqué sur les sujets adultes

-15

-15

Fougères
et Feuillages
luxuriants

-15

Feuillage luxuriant dont une seule feuille peut atteindre 60cm,
pouvant vivre les pieds dans l'eau.

Dicksonia antartica

24

Fougère arborescente au stipe très décoratif sur un sujet ancien.

-15

Farfugium japonicum ‘Wavy Gravy’®

Compact aux grandes feuilles extrêmement
frisées épaisses.

-15

Fatsia japonica

Dryopteris affinis

-15

Grandes feuilles brillantes découpées vertes claires.

Fougère aux frondes assez
communes et très erigées
-20

Juncus tenuis 'Blue dart'

-10

Juncus dréssé au feuillage bleuté
très décoratif

Gunnera manicata

Feuilles luxuriantes de tailles géantes

Juncus spiralis

-15

Plante de milieu humide au feuillage
vert spiralé. Port compact.

-20

Soleirolia soleirolii

-10

Petites feuilles simples rases pouvant
former un tapis vert. Aussi appelé
helixine.

Polystichum setiferum 'Plumosum Densum'

-15

frondes vertes claires denses, donnant l'aspect
d'une mousse végétale.

Woodsia obtusa

-15

Petite fougère peu exigeante poussant naturellement
sur des rochers ou terrain assez pauvres.
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Hydrangea macrophylla You & Me ® Perfection

-15

Hydrangea aux fleurs doubles roses aux pétales imbriqués en quinconce.

Hydrangea arborescens Bubblegum '®

-15

Très bel Hydrangea aux grosses ombelles
rondes en dégradées de rose.

Hydrangea
GAMME

Hydrangea macroph
ylla You
& Me® Princess Dia
na
Ma

-15

gnifique ombelles
roses au pétales
pointus imbriqués

Hydrangea macrophylla You & Me ® Peppermint

-15

Hydrangea aux fleurs bleues bordées de blanc

Hydrangea macrophylla
You & Me ® Miss Saori

Hydrangea aux fleurs doubles
blanches bordées de rouge

mance
ylla You & Me ® Ro
Hydrangea macroph blables à un lotus
Ombelles de fleurs

26

sem

-15

-15

Hydrangea paniculata 'Candlelight'®

-10

Hydrangea paniculata 'Confetti'®

Variété plutôt érigée et ramifiée naturellement.

-15

Très grandes fleurs assez légères aux boutons
roses avant floraison.

Hydrangea quercifolia Snow Queen

Hydrangea à feuilles de chênes. Floraison
conique blanche pure
-15

ta 'Phantom'
Hydrangea paniculavant atteindre entre
pou
Grappes de fleurs
30 et 50 cm.

-20

Hydrangea
GAMME

Hydrangea serrata 'Grayswood'

-15

Hortensia à fleurs plates au cœur rose puis
violet puis bordeaux en fin de floraison.

Hydrangea quercifolia Ice Crystal

Hydrangea à feuilles de chênes au port compact
et ramifié

-15

ta Hercules '®
Hydrangea paniculanche paniculée.
Floraison énorme,

-15

bla
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Nerium oleander 'Atlas'

RUSTICITÉ



Nerium oleander 'Claudia'
RU ST IC ITÉ

 

RUSTICITÉ



'Alsace'
Nerium oleander

Laurier Rose

RU ST IC ITÉ

RUSTICITÉ

 



Nerium oleander 'Ja

Nerium oleander 'Italia'

nnoch'

RUSTICITÉ



Nerium oleander 'Dr. Ragione'

RU ST IC ITÉ

 

argaritha'

Nerium oleander 'M

RUSTICITÉ

Nerium oleander 'Maurin des maures'
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RUSTICITÉ





Nerium oleander 'Nano Rosso'

RUSTICITÉ



RUSTICITÉ



Nerium oleander 'Provence
=Souvenir de michel'

Nerium oleander 'Papa Gambetta'
RU ST IC ITÉ

  

tite Red'

Nerium oleander 'Pe

RUSTICITÉ



Nerium oleander 'Rouge'
RU ST IC ITÉ

 

RUSTICITÉ



Nerium oleander 'So

eur Agnes'

Nerium oleander 'Sealy pink'

RU ST IC ITÉ

 

Nerium oleander 'Ti

to Poggi'

RU ST IC ITÉ

 

rginie'

Nerium oleander 'Vi

RUSTICITÉ



Nerium oleander 'Villa romaine'
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Salvia Mirage

®

r des
t marquée pa
s
e
e
m
m
a
g
e
Cett
port compact
n
u
t
e
,
s
ve
vi
.
couleurs très
un fort attrait
s
té
é
ri
va
s
e
c
qui donne à

Salvia greggii Mirage® Burgundy

Salvia greggii Mirage® Cherry Red

e® Deep Purple

Salvia greggii Mirag

Salvia greggii Mirage® Hot Pink

Salvia greggii Mirage® Soft Pink

30

-10

Salvia greggii 'Lipstick'

Sauge rose à rouge ramifiée d'une
hauteur de 60 cm environ

-5

Salvia discolor

noire, sur un
Floraison presque
l'odeur de cassis
feuillage argenté à

Salvia
Salvia greggii 'Amethyst Lips' ®

-15

Sauge compacte bicolore comme Hot Lips,
le rouge étant remplacé par du Violet.

Salvia microphylla 'Little Kiss' ®

Salvia jamensis 'Pa

Sauge violette très
-5

pillon de nuit'

foncée au port bui

Salvia microphylla 'Pink Blush'

ssonnant.

Sauge d'un rose très lumineux idéale
pour égayer un fond de massif.

-5

Salvia jamensis 'Si

err

a San Antonio'
Salvia colorée ent
re beige rosé et bla
nc.
-5

-15

Version naine de la sauge hot lips avec
une couleur rouge soutenue contrastant
avec le blanc.

Salvia microphylla 'So Cool Pale Blue' COV
Couleur rare bleue pâle et port très compact
-10

V
'So Cool Purple' CO
Salvia microphylla aux fleurs violacées
te

Sauge très compac
-10

Salvia microphylla 'Trenance'

-10

Sauge arbustive rose soutenue

31

Bignonia capreolata

-8

Très belle floraison en trompettes rouge orangé
avec des effets cuivrés.

ndra'
Bougainvillea 'Alexaroses

-2

rs

Bougainvillier à fleu

Bougainvillea 'Elisabeth'

-2

Campsis radicans

Bougainvillier à fleurs mauves

Bignone à fleurs jau

'Flava'

nes

Gamme
Grimpantes

Calystegia hederacea Flore pleno

-10

-8

Vivace à la floraison en forme de petites roses.

Campsis radicans 'Tango'

a 'Mme Galen'
mpsis x tagliabuan

Ca
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nge

Bignone à fleurs ora

-10

Bignone à fleurs rouges

-10

Clematis florida 'Taiga' ®

Hardenbergia violacea 'Bianco Puro'

-18

-7

Glycine australienne à floraison blanche

Magnifique clématite grimpante aux
fleurs double violettes et crèmes

Gelsemium sempervirens

-6

Floraison jaune odorante.

Podranea ricassoliana 'Violet'

-7

Trachelospermum

Bignone fleurissant tout l'été , produisant une multitude
de fleurs en trompette, violette et odorante

Jasmin étoilé à fleu

asiaticum Pink Sh

rs roses

ower

-15

Trachelospermum jasminoides 'Star of Toscane'®

Sunset
asiaticum Summer
Trachelospermum s décoratif
Jasmin à feuillage

-7

-10

Jasmin étoilé aux fines fleurs jaunes nombreuses et odorantes.

trè

33

Dianthus 'Vivid Bright Light'

Véritable coussin à petites feuilles vertes, il
se pare de fleurs roses au printemps en été.
-15

Cistus crispus

Nepeta x faassenii

-9

Variété à la fois cou

Très belle ciste au feuillage gaufré

'Walker's Low'

vre sol au port en bou

le.

Purple & Pink

Tibouchina organensis Purple Moon®
Tibouchina organensis Blue Moon®

-3

Variété naine à floraison bleue

-3

Variété naine à floraison mauve blanche

Tibouchina urvilliana

-3

Variété classique qui monte jusqu’à 2m

ilis Groovy Baby®
Tibouchina x mutabon violette
ais

Variété naine à flor

34

-3

V
-20

Actaea simplex 'Hillside Black Beauty' ®

ta 'Black Magic'
Colocasia esculen uteur 1,20m environ.

-20

Feuillage noir mat.

Cimiciphuga au feuillage quasiment noir sur fond
de floraison blanche pure.

VS

-5

Ha

Geranium pratense 'Black 'n White''®

-15

Geranium caduc appréciant une exposition mi ombre.

Colocasia esculenta 'Metallica'

-8

Colocasia au feuillage vert géant et aux tiges noires

Black & White

Ophiopogon planiscapus 'Black Dragon'
Tibouchina urvilleana Peace Baby®
Variété naine à floraison blanche

-3

Strobilanthes aniso

ph

yllus 'Brunetthy' ®
Feuillage violet fon
cé quasiment noir
et à la
floraison blanc vio
lacé.

-15

Graminée couvre sol très décorative, au
feuillage noir.

-5
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Phygelius rectus 'African Queen'

Phygelius capensis
Phygelius capensis Crème

Orange

-10

-10

Gamme

s
u
i
l
e
g
y
h
p

llage
e vivace. Feui
rfois comme un
pa
s.
é
de
ér
ru
id
rs
ns
ve
co
hi
Arbuste
r lors des
be
m
to
t
an
uv
persistant po

Phygelius capensis

Rouge

-10

Sambucus

Gamme

Sambucus nigra 'Golden Tower' ®
Port colonnaire au feuillage jaune doré
-20

-20

ack Tower' ®
Sambucus nigra 'Blillage pourpre.
feu
Port colonnaire au

adonna'
Sambucus nigra 'Mne et vert au
jau
Feuillage panaché
port buissonnant.
-20

Sambucus nigra Bla

Feuillage pourpre,
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ck Beauty 'Gerda'

port étalé

-20

Sambucus nigra Black Lace 'Eva'

Feuillage pourpre très découpé, port étalé

-20

-10

Nandina domestica 'Fire Power'
Nandina domestica

-15

Variété type du genre, elle peut atteindre 2,50 m avec des grappes
de fleurs blanches. Une fructification en grappe de boules rouges
suit la floraison

-15

'Leucocarpa'
Nandina domesticafin jaune
ge
Nandina au feuilla

Nandina
Nandina domestica

-15

'Gu

lf Stream'
Variété compacte aux
feuillage évoluant
du rose vers le bro
nze et même rouge.

Nandina Domestica Redlight ®
Nandina domestica 'Obsessed Seika' ®

-15

Variété naine très compacte aux teintes
de rouges variées selon les saisons.

-15

-15

Variété facile au feuillage fin et panaché de crème et rouge.
Hauteur 1,20 m maximum environ.

Nouvelles pousses rouges foncées donnant un
aspect esthétique remarquable
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Allium ursinum

-15

Connu sous le nom d'ail des ours,
c'est sa feuille qui est consommée.

Crambe maritima

Fleurs
et feuillages
comestibles
Camellia sinensis

-15

Chou marin, dont les jeunes pousses
sont comestibles, Résiste très bien à une
exposition aux embruns.

-15

Véritable théier, ce Camellia
produit les feuilles que l'on récolte
pour faire le thé.

Hibiscus sabdariffa

0

Salvia elegans 'Mello'

Fleurs utilisées pour faire une
boisson nommée le Bissap.

Grewia occidentalis

-6

Sauge dont les fleurs peuvent être consommées
pour diffuser un parfum d'ananas.

-5

Petite fleur violacée au goût légèrement sucré

Persicaria odorata

Le rau ram à le goû
t d'une
coriandre poivrée.

Mertensia maritima

Plante au feuillage bleuté dont le goût rappelle
les huîtres.
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-7

-20

l'
'Glaskins Perpetua
Rheum rhabarbarumla croissance rapide.
Variété de rhubarbe

à

-15

Stévia rebaudiana

sa
Paederia lanuginomage.

-5

fro
Plante au goût de

0

Une fois séché le feuillage peut se consommer
comme un sucre au léger goût de réglisse.

Tulbaghia violacea

Acmella oleracea

Cresson du Para, feu

illes et fleurs au goû

louse'
Viola odorata 'de Tou
les
rante utilisée pour

t poivré piquant

-10

Fleur rose clair au goût d'ail.

0

-10

Véritable violette odo s.
arôme
parfums ou autres

Cymbopogon citratus

Borago officinalis

Fleurs bleues au goû

t légèrement iodé.

0

Citronnelle de Madagascar dont les
feuilles et tiges sont notamment
utilisées dans la cuisine asiatique.

-15
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Gamme de
portes greffes

d'agrumes
Poncirus
pomeroy
Mise à fruits : Très lente
Productivité : Très forte
Moyen
Taille des fruits : Petit à
ée
élev
Très
:
Teneur en jus
Acidité : Élevée

Rendement : 

Poncirus
kryder
Mise à fruits : Très lente
Productivité : Très forte
Taille des fruits : Petit à Moyen
Teneur en jus : Très élevée
Acidité : Élevée
Rendement : 

Citrus reshni

Sol Calcaire : Non adapté
Sol Acide : Bien adapté
e : Non adapté
Résistance à la sécheress


:
d
Résistance au froi

Mise à fruits : Lente
Productivité : Moyenne
Taille des fruits : Petit à
Moyen
Teneur en jus : Moyenne
Acidité : Moyenne
Rendement : 

Poncirus
rubidoux
Mise à fruits : Très lente
Productivité : Forte
Taille des fruits : Moyen
Teneur en jus : Très élevée
Acidité : Élevée
Rendement : 

Citrumelo
sacaton
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Sol Calcaire : Bien adapté
Sol Acide : Moyennement
adapté
Résistance à la sécheress
e:
Moyennement adapté
Résistance au froid : 


Citrumelo
4475

Sol Calcaire : Non adapté
Sol Acide : Bien adapté
Résistance à la sécheresse : Non adapté
Résistance au froid : 

Mise à fruits : Rapide
Productivité : Forte
Taille des fruits : Gros
Teneur en jus : Elevée
Acidité : Élevée
Rendement : 

Sol Calcaire : Non adapté
Sol Acide : Bien adapté
Résistance à la sécheresse : Non adapté
Résistance au froid : 

Sol Calcaire : Non adapté
Sol Acide : Bien adapté
e:
Résistance à la sécheress
pté
ada
Moyennement

Résistance au froid : 

Mise à fruits : Rapide
Productivité : Forte
Taille des fruits : Gros
Teneur en jus : Très élevée
Acidité : Élevée

Rendement : 

Sol Calcaire : Non adapté
Sol Acide : Bien adapté
e:
Résistance à la sécheress
pté
ada
Moyennement

Résistance au froid : 

Citrange
C35
Mise à fruits : Rapide
Productivité : Forte
Taille des fruits : Moyen à Gros
Teneur en jus : Très élevée
Acidité : Très élevée
Rendement : 

Sol Calcaire : Non adapté
Sol Acide : Bien adapté
Résistance à la sécheresse :
Moyennement adapté
Résistance au froid : 

Citrange
troyer
Mise à fruits : Rapide
Productivité : Forte
Taille des fruits : Moyen
Teneur en jus : Elevée
Acidité : Elevée
Rendement : 


Sol Calcaire : Non adapté
Sol Acide : Bien adapté
Résistance à la sécheress
e:
Moyennement adapté
Résistance au froid : 


Citrus
aurantium
Mise à fruits : Lente
Productivité : Moyenne
Taille des fruits : Moyen
Teneur en jus : Moyenne
Acidité : Moyenne
Rendement : 

Citrange
Carrizo
Mise à fruits : Rapide
Productivité : Forte
Taille des fruits : Moyen
Teneur en jus : Elevée
Acidité : Elevée

Rendement : 

Sol Calcaire : Non adapté
Sol Acide : Bien adapté
e:
Résistance à la sécheress
pté
ada
ent
nem
yen
Mo

Résistance au froid : 

Sol Calcaire : Moyennement adapté
Sol Acide : Moyennement adapté
Résistance à la sécheresse :
Moyennement adapté
Résistance au froid : 

Citrus limoni
a
Volkamerian
a
Mise à fruits : Très rapide
Productivité : Très forte
Taille des fruits : Gros
Teneur en jus : Faible
Acidité : Faible
Rendement : 


Sol Calcaire : Moyennem
ent adapté
Sol Acide : Moyennement
adapté
Résistance à la sécheress
e : Bien adapté
Résistance au froid : 
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Agrumes

Mandarinier
Satsuma
DÉSIGNATION

FRUIT

RUSTICITÉ
(°C)

CARACTÉRISTIQUES

Citrus unshiu (Satsuma)

Mandarine de taille moyenne.

-10

Fruit moyen de saison.

Citrus unshiu 'Miyagawa' (Satsuma)

Grosse mandarine sans pépins.

-10

Très doux, fruit à jus à la peau fine.

Citrus reticulata ’deliciosa’

Mandarinier

-7

Mandarine fruit un peu plus gros
que la clémentine.
Sucré et acidulé.

Citrus reticulata ‘Keraji’

Petite mandarine aplatie. Chair orangée, acidulée.
Pas de présence d’épine sur les bois.

Citrus x juno 'Yuzu'

Fruit jaune ovale assez difforme.
Saveur entre le pamplemousse et
la mandarine, prisé en cuisine.
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-10

-10

Citronnier caviar

Citrus australasica

-4

Allongé, pulpe sous forme de perles. Très prisé en cuisine en perles crues.

Oranger
DÉSIGNATION

FRUIT

RUSTICITÉ
(°C)

CARACTÉRISTIQUES

Citrus sinensis Washington Navel

Grosse orange douce.

-8

Bonne productivité, fruits très juteux et doux.

Citrus sinensis 'Sanguinea'

Orange sanguine.

-7

Fruit à écorce et chaire rouge, acidulé.

Citrus sinensis

Orange douce.

-7

Sucré à la pulpe très juteuse.

Agrumes divers à jus

Citrus xTangelo Minneola

-4

Fruit de la grosseur d'un pamplemousse.
Saveur douce d'une orange à la peau fine.

Citrus meyerii var. sanguine

Citron de meyer, aux fruits oranges striés de
rouge. Pulpe rouge sanguine melant acidité
et douceur.

-4

Citrus clementina

-4

Clémentine. Sucré légèrement acidulé.

Pamplemousse
Citrus x paradisi Rose

Pamplemousse à chair
rosée. Chair plus ou moins
rosée selon les heures
d’ensoleillement.
-4

Citrus x paradisi Jaune

Pamplemousse à chair
jaune. Chair plus ou moins
jaune selon les heures
d’ensoleillement.
-4
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Agrumes

Citrus lunario

Citronnier jaune

-8

Citron jaune classique.

Citrus limon 'Cappucio'

-4

Citrus 4 saisons

Fruit jaune classique. Le plus consommé.

-4

Petit citron jaune fructifiant en grappe.
Saveur très prononcé, consommation rapide
après récolte pour conserver ses saveurs.

-7

Citrus meyerii

Citrus limona Volkameriana

-8

Citron jaune devenant orange en fin de maturité.
Saveur proche du 4 saisons.

Citron de Meyer, jaune à
peau peu épaisse et lisse.
Moins acide que le 4 saisons.
Productif sur une seule
récolte.

Citronnier vert
Citrus latifolia Tahiti
Citron vert. Consommé
pour sa pulpe.
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-4

Citrus aurantifolia 'Mexicana'

Petit citron vert. Très productif, fruit à pépins.
Variété utilisée pour les huiles essentielles.

-4

Agrume d’écorce et de
transformation en cuisine

Citrus aurantium

-8

Bigaradier, Orange amer.
Fruit à transformer en confiture ou confits.

Citrus aurantium 'Myrtifolia'

-8

Orange amer à feuilles de myrthe.
Fruit à transformer en confiture ou confits.

Citrus fortunella Margarita

-10

Kumquat ovale. Fruit à transformer
en confiture ou confits.
-4

Citrus medica Sarcodactylis

Main de bouddha pouvant dépasser le
kilo sur un seul fruit. Fruit consommable
en confiture ou pâte de fruit.

Citrus hystrix combawa

-4

Combava, gros citron vert grumeleux.
Consommation du zeste et feuillage en cuisine.

Citrus bergamia

Bergamote. Fruit rond
jaune. Consommation
du zeste et feuillage en
cuisine.
-6

Citrus mitis

-6

Calamondin, petit fruit rond orange. Très productif,
plutôt décoratif. Possible en confiture ou pâte de fruit.

Citrus fortunella hindsii

-10

Kumquat de Hong-Kong,
plus rond et foncé que le
Kumquat classique. Variété très
productive, pour confiture ou
pâtes de fruits.

Citrus fortunella ‘Meiwa’

Kumquat rond. Fruit à transformer
en confiture ou confits.
-10
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Asimina triloba

ins.
Carissa macrocarpa
estibles sans les pép

-5

Fruits savoureux com

-20

Il commence à se démocratiser pour son fruit
savoureux nommé 'Paw Paw'

Petits fruits


Carya illinoinensis

gamme diversifiée et riche

-10

Noix de pécan bien
connue pour sa
consommation en
fruit sec.

Chaenomeles japonica 'Cido'

Fleur orange , port compact, excellente
fructification.

Cyphomandra betaceae

Fructification en forme de tomate au goût sucré et
plein de vitamines.
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0

-12

Eriobotrya japonica

Néflier aux fruits
comestibles savour

-12

eux.

Dovyalis caffra

-10

Fuchsia Regia Reitzii

-5

Fruits noir automnale de petite taille

La pomme du caffre est une sorte de prune
proche de la texture d'un abricot, ce qui en fait
son originalité.

Rubus phoenicolasius

-20

Sorte de framboise poilue très
sucrée et fruitée.

Sorbus 'Burka'

Holboellia latifoliangé qu'un kiwi.

-20

Sorbus à gros fruits violets.

-7

Fruit un peu plus allo

Zingiber mioga

Xanthoceras sorbi

folia

Arbuste décoratif ave
c une très belle flor
aison qui se termin
une fructification sou
e par
s forme de noix com
estible.

-20

-15

Gingembre consommé pour son
bourgeon et même parfois son
feuillage.
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Petits fruits
Amelanchier à gros fruits
(Amelanchier)

Résistance à -15 °C / autofertile.
Fructification en début d’été.
VARIÉTÉS

HAUTEUR

FRUIT

PÉRIODE DE
FRUCTIFICATION

Amelanchier alnifolia ‘Prince William’

Environ 3 m

Gros

De saison

Amelanchier alnifolia ‘Thiessen’

Jusqu’à 5 m

Très gros

Précoce

Amelanchier alnifolia ‘Smokey’

Environ 3 m

Moyen et abondant

De saison

Amelanchier alnifolia ‘Honeywood’

Environ 3 m

Gros

De saison

Amelanchier alnifolia ‘Sleyt’

2 m à 2,50 m

Moyen et abondant

Tardif

Argousier

(Hippophae)

Compter 1 pied mâle pour 3 pieds femelles.
Maturité du fruit en fin d’année autour
de octobre, novembre.
DÉSIGNATION

SEXE

FRUIT

Hippophae rhamnoides ‘Askola’

Femelle

Moyenne

Moyen - Ovale

Hippophae rhamnoides ‘Frugana’

Femelle

Moyenne

Moyen - Rond

Hippophae rhamnoides ‘Hikul’

Mâle

Hippophae rhamnoides ‘Julia’

Femelle

Moyenne

Moyen - Ovale

Hippophae rhamnoides ‘Leikora’

Femelle

Forte

Moyen à gros - Forme d’ogive

Hippophae rhamnoides ‘Romeo’

Mâle

Hippophae rhamnoides ‘Solo’

Autofertile

Moyenne

Moyen - Rond

Hippophae rhamnoides ‘Friesdorfer Orange’

Autofertile

Moyenne

Moyen - Rond

Hippophae rhamnoides ‘Hergo’

Femelle

Forte

Moyen à gros - Ovale

Hippophae rhamnoides ‘Pollmix’

Mâle

Aronia
VARIÉTÉS
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PRODUCTIVITÉ

FLEUR

(Aronia)
FRUIT

FEUILLAGE

Aronia arbutifolia ‘Brillant’

Blanche

Rouge - Moyen

Rouge vif à l’automne

Aronia melanocarpa

Blanche

Noir - Moyen à petit

Orangé à l’automne

Aronia melanocarpa ‘Galicjanka’

Blanche

Noir - Moyen (Précoce)

Rouge vif à l’automne

Aronia melanocarpa ‘Hugin’

Blanche

Noir - Moyen

Compact

Aronia mitschurini ‘Amit’

Blanche

Noir - Très gros fruit

Rouge vif à l’automne

Aronia x prunifolia ‘Aron’

Rosée

Noir - Gros fruit

Orangé à l’automne

Aronia x prunifolia ‘Nero’

Rosée

Noir - Gros fruits

2,50 m

Aronia x prunifolia ‘Viking’

Rosée

Noir - Moyen à gros

Rouge vif à l’automne

Petits fruits
Baies de mai

(Lonicera Kamschatica)
DÉSIGNATION

PRÉCOCITÉ

FRUIT

FEUILLAGE

Lonicera kamtschatica

Normal

Bleu - Allongé

Bleu gris

Lonicera kamtschatica ‘Atut’

Précoce

Moyen - bleu très foncé - ovale

Vert

Lonicera kamtschatica ‘Aurora’

Normal

Gros - arrondi

Vert

Lonicera kamtschatica ‘Borealis’

Normal

Gros - arrondi

Vert

Lonicera kamtschatica ‘Duet’

Tardif

Moyen - allongé

Vert grisâtre

Lonicera kamtschatica ‘Fialka’

Tardif

Moyen- Allongé

Bleu gris

Lonicera kamtschatica ‘Kiev’

Normal

Moyen - allongé

Vert grisâtre

Lonicera kamtschatica ‘Nimfa’

Normal

Gros - ovale

Bleu gris

Lonicera kamtschatica ‘Tomishka’

Précoce

Moyen - très allongé

Vert

Lonicera kamtschatica ‘Wojtek’

Normal

Gros- Ovale

Bleu gris

Cassis

(Ribes nigrum)

DÉSIGNATION

PRÉCOCITÉ

PRODUCTIVITÉ

SAVEUR

Ribes nigrum ‘Andega’

Mi-saison (juillet)

Moyenne



Ribes nigrum ‘Geant de Boskoop’

Précoce (juin)

Moyenne (Forte si plusieurs sujets)



Ribes nigrum ‘Titania’

Mi-saison (juillet)

Forte



Figuier

VARIÉTÉS

(Ficus)

DÉVELOPPEMENT
DE LA VARIÉTÉ

FRUIT

PEAU

CHAIR

UNIFÈRE
OU BIFÈRE

PÉRIODE

Ficus carica ‘castle Kennedy’

Grand

Gros

Brun jaune

Rose

Bifère

Début juillet puis fin août

Ficus carica ‘Goute d’Or’

Petit

Gros (jaune)

Jaune

Rose

Bifère

Août

Ficus carica ‘Grise de Saint Jean’

Moyen

Moyen

Gris à Violet

Brune

Bifère

Début juillet puis fin août

Ficus carica ‘Longue d‘Août’

Petit

Allongé

Verte

Blanche

Bifère

Début juillet puis mi-août

Ficus carica ‘Noire de Bellone’

Moyen

Moyen

Violet

Rouge

Bifère

Fin juillet puis fin août

Ficus carica ‘Précoce de Dalmatie’

Petit

Gros

Jaune Vert

Rouge

Bifère

Début juillet puis fin août
Début août

Ficus carica ‘Ronde de Bordeaux’

Moyen

Petit

Brun Noir

Rouge

Unifère

Ficus carica ‘Rouge Bordeaux’

Petit

Moyen

Rouge

Rouge

Unifère

Début août

Ficus carica ‘Violette Dauphine’

Grand

Gros

Violet

Rose

Bifère

Fin Juin puis fin août

Ficus carica ‘Dame Blanche’

Grand

Gros

Blanche

Rose

Unifère

Septembre, Sud de la France.

Ficus carica ‘Violette de Sollies’

Grand

Gros aplati

Noir

Rouge

Unifère

Fin août
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Petits fruits
Framboisier

DÉSIGNATION

REMONTANT

COULEUR

PRODUCTIVITÉ

Rubus idaeus ‘Autumn bliss’

Oui

Rouge

Moyenne - Doux - Mi saison

Rubus idaeus ‘Fall Gold’

Oui

Jaune

Moyenne - Très doux

Rubus idaeus ‘Glen coe’

Non

Pourpre noir

Moyenne - Précoce

Rubus idaeus ‘Golden Everest’

Oui

Jaune

Forte - Acidulé

Rubus idaeus ‘Heritage’

Oui

Rouge

Forte - Très sucré

Rubus idaeus ‘Little sweet sister’

Oui

Rouge

Moyenne - Variété naine sans épines.

Rubus idaeus ‘Marastar’

Oui

Rouge

Forte - Gros fruit sucré

Rubus idaeus ‘Paris®’

Oui

Rouge

Forte- Gros fruit ferme

Rubus idaeus ‘Rustica®

Oui

Rouge

Moyenne – Moyen – Variété naine.

Rubus idaeus ‘Sumo 2’

Oui

Rouge

Moyenne - Très gros

Rubus idaeus ‘Tulameen’

Non

Rouge

Moyenne - Très parfumé

Rubus idaeus ‘Valentina Orange’

Oui

Orange

Moyenne - Très doux

Rubus idaeus ‘Versailles’

Oui

Rouge

Forte - Très gros fruit

Rubus ideaus ‘Malling Promise’

Non

Rouge

Forte - Précoce

Rubus occidentalis ‘Bristol’

Non

Noir

Moyenne - Sucré

Rubus idaeus ‘Black Jewel’

Non

Noir

Moyenne – Doux avec pointe d’acidité

Goji

(Lycium)

DÉSIGNATION

PRODUCTIVITÉ

CARACTÉRISTIQUES

Lycium barbarum

Forte

Forte croissance

Petit à Moyen

Lycium barbarum ‘Amber Sweet’®

Moyenne

Jaune doux

Moyen

TAILLE DU FRUIT

Lycium barbarum ‘New Big’

Moyenne

Rouge doux

Gros

Lycium barbarum ‘N°1’

Moyenne

+ Riche en vitamines

Moyen

Lycium barbarum ‘XXL’

Forte

Rouge orangé

Gros

Lycium chinense

Moyenne

Vigoureux

Petit très allongé

Lycium ruthenicum

Forte

Fruits noirs

Petit à Moyen

VARIÉTÉS

Grenadier fruit

(Punica)

RÉSISTANCE

PRÉCOCITÉ

TAILLE DU FRUIT

Punica granatum ‘Final Tendral’

-15 °C

Tardif - octobre, novembre

Gros

Punica granatum ‘Meknes’

-10 °C

Précoce - fin septembre, début octobre

Petit (sans pépins)

Punica granatum ‘Mollar de Elche’

-12 °C

Moyenne - mi-octobre

Moyen

Punica granatum ‘Parfianca’

-12 °C

Précoce - début octobre

Moyen (sans pépins)

Punica granatum ‘Provence’

-17 °C

Etalée de septembre à novembre

Moyen à Gros

Punica granatum ‘Wonderful’

-15 °C

Moyenne - octobre

Gros

DÉSIGNATION

50

(Rubus ideaus)

Groseilliers à grappes

(Ribes rubrum)

FRUIT

PRÉCOCITÉ

CARACTÉRISTIQUES

Ribes rubrum ‘Gloire des Sablons’

Rose

Tardive (août, septembre)

Sucré et parfumé

Ribes rubrum ‘Jonkher Van tets’

Rouge

Précoce (juin, juillet)

Productive, gros grains, peu acide

Ribes rubrum ‘London Market’

Rouge

Tardive (août, septembre)

Très productive à gros grains

Ribes rubrum ‘Versaillaise Blanche’

Blanc

De saison (juillet, août)

Productive à la saveur très fine et douce

Petits fruits
Groseilles à maquereaux
(Ribes uva-crispa)

DÉSIGNATION

FRUIT

TAILLE

PRÉCOCITÉ

Ribes uva-crispa ‘Hinnomaki Gold‘

Blanc - Sucré

Moyen à gros

Juillet - Août

Ribes uva-crispa ‘Hinnomaki Green’

Blanc vert - Sucré

Moyen à gros

Juillet - Août

Ribes uva-crispa ‘Hinnomaki Red’

Rouge - Sucré

Moyen à gros

Juillet - Août

Ribes uva-crispa ‘Hinnomaki White’

Blanc - Sucré

Moyen à gros

Juillet - Août

Ribes uva-crispa ‘Invicta’

Blanc - Parfumé

Gros

Juillet - Août

Ribes uva-crispa ‘Pixwell’

Rouge - Sucré

Moyen

Juillet

Ribes uva-crispa ‘Rokula Rose’

Rose - Doux

Gros

Juillet

Ribes uva-crispa ‘Whitesmith’

Blanc - Parfumé

Moyen

juillet

Kiwai

(Actinidia arguta)

VARIÉTÉS

POLLINISATEUR

FRUIT

PRODUCTIVITÉ

Actinidia arguta ‘Ananasnaya’

Pollinisé par Weiki

Vert - chair verte - très sucré

 Septembre

Actinidia arguta ‘Bingo®’

Pollinisé par Weiki

Gros fruit rouge à chair jaune

 Septembre, octobre

Actinidia arguta ‘Chang Bai Giant’

Pollinisé par Weiki

Vert – Chair verte – fruit apalti

 Septembre, octobre

Actinidia arguta ‘Geneva’

Pollinisé par Weiki

Rouge - chair rouge

 Début octobre

Actinidia arguta ‘Issaï’

Autofertile

Peau et chair verte

 Septembre

Pollinisé par Weiki

Gros fruit, chair verte,
fruit allongé

 Début octobre

Actinidia arguta ‘Jumbo’
Actinidia arguta ‘Ken’s red’

Pollinisé par Weiki

Peau et chair pourpre

 Septembre

Actinidia arguta Purpuna sadowa

Pollinisé par Weiki

Peau et chair rouge

 Septembre, octobre

Pollinisé par Weiki

Petit fruit à peau et
chair pourpre

 Fin août

Actinidia arguta Vitikiwi®

Autofertile

Peau et chair verte
sans pépin

 Septembre, octobre

Actinidia arguta ‘Weiki’

Pollinisateur de
tous les arguta

Actinidia arguta ‘Weiki plus’

Pollinisé par Weiki

Fruit moyen, peau
et chair vertes

 Septembre, octobre

Actinidia purpurea ‘Hardy Red’

Pollinisé par Weiki

Rouge violacé – Fruit moyen

 Fin août - septembre

Actinidia arguta ‘Scarlet September’

Kiwi

- septembre

(Actinidia deliciosa)

VARIÉTÉS

POLLINISATEUR

FRUIT

PRODUCTIVITÉ

Actinidia deliciosa ‘Boskoop’

Autofertile

Vert - Moyen à petit



Actinidia deliciosa ‘Hayward’

Pollinisé par Tomuri

Vert - Gros fruit



Actinidia deliciosa ‘Jenny®’

Autofertile

Vert - Moyen



Actinidia deliciosa ‘Solissimo’ Renact®

Autofertile

Vert - Moyen



Actinidia deliciosa ‘Solo’

Autofertile

Vert - Petit



Actinidia deliciosa ‘Tomuri’

Mâle
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Petits fruits
Kiwi arctique

(Actinidia kolomikta)
VARIÉTÉS

SEXE

CARACTÉRISTIQUES

Actinidia kolomikta ‘Adam’

Mâle

Feuillage décoratif panaché blanc et rose

Actinidia kolomikta ‘Sentyabraskaya’

Femelle

Fruit vert - Arrondi

Actinidia kolomikta ‘Vitakola PBR’

Femelle

Fruit vert - Allongé

Mûres

(Rubus fruticosus)

VARIÉTÉS

TAILLE DU FRUIT

PRÉCOCITÉ

Rubus fruticosus ‘Black satin’

Moyen

Mi-saison

CARACTÉRISTIQUES

Très productif

Rubus fruticosus ‘Chester Thornless’

Gros

Tardif

Sucré
Acidulé

Rubus fruticosus ‘Dirksen’

Gros

Précoce

Rubus fruticosus ‘Géante des jardins’

Gros

Précoce

Sucré et très parfumé

Rubus fruticosus ‘Loch ness’

Moyen

Précoce

Grand développement

Rubus fruticosus ‘Smoothstem’

Gros

Tardif

Acidulé

Rubus fruticosus ‘Thornless evergreen’

Gros

Mi-saison

Très productif, moins sucré

Rubus fruticosus ‘Triple Crown’

Gros

Mi-saison

Très productif

Rubus fruticosus idaeus ‘Loganberry’

Gros – Allongé

Précoce

Muroise rouge, très productive

Rubus fruticosus idaeus ‘Tayberry’

Gros - Allongé

Tardif

Muroise rouge, très productive

Myrtilles

(Vaccinium corymbosum)

Variétés au port arbustif.
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VARIÉTÉS

FRUIT

CARACTÉRISTIQUES

PRÉCOCITÉ

Vaccinium corymbosum ‘Berkley’

Très gros

Pas d’acidité

Tardif

Vaccinium corymbosum ‘Bluecrop’

Gros

Doux

Tardif

Vaccinium corymbosum ‘Bluegold’

Moyen

Tolère un peu plus le soleil

Mi-saison

Vaccinium corymbosum ‘Duke’

Gros

Productif en une seule fois

Tardif

Vaccinium corymbosum ‘Elliot’

Moyen

Très productif

Tardif

Vaccinium corymbosum ‘Goldtraube 71’

Petit

Productivité extrêmement généreuse

Mi-saison

Vaccinium corymbosum ‘Hardy Blue’

Moyen à gros

Variété assez compacte

Mi-saison

Vaccinium corymbosum ‘Ivanhoé’

Gros fruit

Très parfumé

Mi-saison

Vaccinium corymbosum ‘Legacy’

Moyen

Bonne tenue et conservation du fruit

Demi-tardif

Vaccinium corymbosum ‘Nelson’

Très gros

Doux

Tardif

Vaccinium corymbosum ‘Northland’

Moyen

Production regroupée.

Précoce

Vaccinium corymbosum ‘Patriot’

Gros

Plus productif avec plusieurs sujets

Précoce

Vaccinium corymbosum ‘Paty’

Moyen

Productivité moyenne, très savoureux

Mi-saison

Vaccinium corymbosum ‘Spartan’

Gros

Fruit ferme

Précoce

Vaccinium x Pink Limonade

Moyen

Rose

Mi saison

Petits fruits
Airelles rouges

(Vaccinium vitis idaea)
Variétés au port dense, compact et bas.
VARIÉTÉS

FRUIT

PRÉCOCITÉ

Vaccinium vitis-idaea ‘Koralle’

Gros fruit rouge

Précoce- Faiblement drageonnant

Vaccinium vitis-idaea ‘Red Pearl’

Gros fruit rouge

Mi-saison : Juillet

Canneberges

(Vaccinium macrocarpon)
Variétés tapissantes non remontantes
à gros fruits très rustiques.
VARIÉTÉS

FRUIT

PRÉCOCITÉ

Vaccinium macrocarpon ‘Big Pearl’

Rouge

Septembre à octobre

Vaccinium macrocarpon ‘Early Black’

Noir à rouge

Août à septembre

Vaccinium macrocarpon ‘Pilgrim’

Rouge

Octobre à novembre

Sureaux à fruits

(Sambucus)

VARIÉTÉS

FRUIT

PRODUCTIVITÉ

FRUCTIFICATION

Sambucus nigra ‘Haidegg 17’

Moyen

Très forte

Août

Sambucus nigra ‘Haschberg’

Moyen à gros

Forte

Septembre

Sambucus nigra ‘Korsor’

Très gros

Moyenne

Septembre

Sambucus nigra ‘Sampo’

Moyen

Moyenne

Août

Raisin de table

(Vitis)

VARIÉTÉS

COULEUR

PRÉCOCITÉ

CARACTÉRISTIQUES

Vitis ‘Alphonse Lavallée’

Noir

Demi-tardif

Très productif

Vitis ‘Autumn Royal’

Noir

Tardif

Gros grains

Vitis ‘Boskoop Glory‘ (de bouture)

Noir

Précoce

Très productif

Vitis ‘Cardinal rosé’

Rose

Précoce

Vigoureux et productif

Vitis ‘Centennial Seedless’

Blanc

Demi-tarif

Sans pépins

Vitis ‘Chasselat Doré’

Blanc

Précoce

Juteux et sucré

Vitis ‘Chasselat Rosé’

Rose

Précoce

Rose intense à maturité

Vitis ‘Dattier de Beyrouth’

Blanc

Tardif

Gros grains allongés

Vitis ‘Exalta’

Blanc

Demi-tardif

Sans pépins

Vitis ‘Italia’

Blanc

Tardif

Gros grains

Vitis ‘Italia Rubi’

Rose

Tardif

Gros grains

Vitis ‘Muscat Alexandrie’

Blanc

Demi-tardif

Grosses grappes

Vitis ‘Muscat Hambourg’

Noir

Demi-tardif

Grosses grappes

Vitis ‘Perlette’

Blanc

Précoce

Quasiment sans pépins

Vitis ‘Sultania’

Blanc

Demi-tardif

Sans pépins – Idéal pour raisins secs.
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Petits fruits
Goumi

(Elaeagnus)

VARIÉTÉS

AUTOFERTILITÉ

FRUIT

CARACTÉRISTIQUES

Elaeagnus multiflora

Autofertile

Rouge

Fruit à tendance acide

Elaeagnus umbellata POINTILLA® AMOROSO®

Pollinisation croisée

Rouge

Sucré avec peu d’acidité

Elaeagnus umbellata POINTILLA® FORTUNELLA®

Pollinisation croisée

Jaune

Sucré avec peu d’acidité

Rouge

Fruit brillant sucré
avec peu d’acidité

Elaeagnus umbellata POINTILLA® SWEET’N’SOUR®

Pollinisation croisée

Maqui du Chili

(Aristotelia)

Fruit en forme de baie de la taille d’une
petite cerise, au goût proche du raisin.

VARIÉTÉS

FRUIT

CARACTÉRISTIQUES

Aristotelia chilensis

Noir

Fruit moyen à gros

Aristotelia chilensis ‘Variegata’

Noir

Feuillage panaché, fruit petit à moyen.

Houblon

(Humulus lupulus)
VARIÉTÉS

SEXE

CARACTÉRISTIQUES

Humulus lupulus

Indifférencié

Issu de semis

Humulus lupulus ‘Prima Donna’

Femelle

Variété utilisée pour la bière, développement limité

Humulus lupulus ‘Nordbrau’

Femelle

Variété utilisée pour la bière, fort développement.

Cerisier nain
(Prunus)

VARIÉTÉS
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FRUIT

DÉVELOPPEMENT

FRUCTIFICATION

Prunus carmine ‘Jewel’

Petite cerise rouge

2 à 2,5 m

Juin - Juillet

Prunus cerasus ‘Oblazynska’

Petite cerise noire

3m

Juillet - Août

Petits fruits
Olivier

(Olea)

VARIÉTÉS

CARACTÉRISTIQUES

RENDEMENT

RUSTICITÉ

Olea europaea ‘Fastigiata’

Ornement port érigé

Faible



Olea ‘Broutignan’

Huile claire fruitée

Fort



Olea ‘Pitcouline’

Olive verte de table fruitée

Fort



Olea ‘Lucques’

Olive verte de table à peau fine

Moyen



Olea ‘Negrette’

Huile fine et complexe

Moyen



Olea ‘Olivière’

Huile fine d’olives noires

Moyen



Olea ‘Aglandaou’

Très utilisé pour les Huiles

Fort



Murier fruit
(Morus)

VARIÉTÉS

DÉVELOPPEMENT

FRUIT

FRUCTIFICATION

Morus ‘Full Seasons’

Variété à développement moyen de 3 m environ.

Gros fruits

Violacés à partir de juin.

Morus alba ‘Milanowek’

Variété à développement moyen de 3 m environ.

Gros fruit

Noire sucrée de juin à septembre.

Morus rotundifolia ‘mojo berry®’

Variété compacte 1,5 m de circonférence.

Taille Moyenne

Noire acidulée de juillet à septembre.

Morus rubra ‘Red No.2’

Variété à développement moyen de 3 m environ.

Taille Moyenne

Noire sucrée

Poivrier

(Zanthoxylum)

DÉSIGNATION

COQUE

RUSTICITÉ

CARACTÉRISTIQUES

Zanthoxylum ‘Armatum’

Brune

-15°c

3 à 4m de haut – Poivre du Timut.

Zanthoxylum ‘Piperitum’

Rouge

-20°C

3 à 4m de haut - Poivre du Sichuan.

Zanthoxylum ‘Simulans’

Rouge

-20°C

5 à 6 m de haut - Poivre du Sichuan.

Ragouminier

(Prunus tomentosum)
VARIÉTÉS

FRUIT

RUSTICITÉ

CARACTÉRISTIQUES

Prunus tomentosum

Rouge

-15°C

Sucré et fruité

Prunus tomentosum ‘Snovit’

Jaune crème

-15°c

Sucré avec une pointe d’acidité
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Corylus
Le noisetier est aussi appelé Coudrier. En pleine production à partir de l’âge de 7-10 ans, il peux
vivre jusqu’à 60 ans. Exposition soleil ou mi-ombre. L’autofécondation du noisetier est difficile, il
est recommandé de mélanger des noisetiers ayant des dates de floraison qui se chevauchent pour
avoir une bonne récolte. Il tolère le calcaire, éviter les terrains trop secs et superficiels.
NOM LATIN

PRÉCOCITÉ

TAILLE DU FRUIT

POLLINISÉ PAR

POLLINISATEUR

COQUE

AMANDE

RUSTICITÉ

INTÉRÊTS

début
septembre

gros fruit
légèrement
allongé

Ennis, Merveille de
Bolwiller, Nottingham

«««

claire

blanc-ivoire,
ferme, parfumée

«««

Mise à fruit assez rapide, productivité
élevée, assez sensible au phytopte,
peu sensible à la bactériose.

fin septembre

très gros
fruit rond

Butler, Merveille
de Bollwiller

««

dure

ferme,
moyennement
parfumée

«««

Variété très productive, peu sensible
à la bactériose et au balanin.

mi-septembre

gros fruit rond

Butler, Gunslebert,
Longue d’espagne,
Segorbe

««

épaisse

blanc-ivoire,
ferme, assez
parfumé

««

Entre rapidement en production, variété
très vigoureuse et très productive,
sensible au froid et à la bactériose.

fin septembre

gros fruit
allongé

Ségorbe, Webb’s
Prize Cob

««

fine

amande bien
formée,
couleur ivoire

«««

Arbre de vigueur moyenne mais
de bonne productivité.

fin août

gros fruit
allongé

Merveille de
Bolwiller, Gunslebert,
Webb’s Prize Cob

««

fine

bien pleine,
sucrée et de
bonne qualité

«««

Variété récente, noix de qualité,
demandée pour chocolaterie, chatons
attrayants extra longs, arbre compact.

après quinze
septembre

gros fruit
allongé

Merveille de
Bolwiller, segorbe

«««

dure

sucrée de bonne
qualité gustative

««

Arbre peu vigoureux mais productif,
floraison tardive, noisetier plutôt
résistant au froid, peu sensible
à la bactériose et au balanin.

fin août

assez gros
allongé

Gunslebert, Longue
d’Espagne

«««

tendre

blanche très
goûteuse

««

Feuillage pourpre foncé au
printemps et plus clair en été.

fin septembre début octobre

fruit rond
terminé en
pointe

Buttler, Longue
d’espagne,
Gunslebert, Webb’s
Prize Cob

«««

assez
tendre

blanche, ferme,
parfumée,
sucrée

«««

Débourrement et floraison tardive
adaptée aux régions froides, peu
sensible au balanin (coque épaisse) et
à la bactériose, résistant au phytopte.

début
septembre

fruit allongé
de taille
moyen à gros

Merveille de
bolwiller, coxford

fine

très parfumée,
bon goût

««

Facile à casser, productif,
végétation importante.

fin août

petit calibre

Segorbe

«««

fine

excellente
qualité gustative

«««

Noisette de petit calibre destinée
plutôt au cassage, mise à fruit rapide,
vigoureuse et productive, fleurit
précocement, très résistant au froid.

fin septembre

moyen, fruit
rougeâtre

Nottingham,
Webb’s Prize Cob

««

fine

bien pleine,
sucrée et de
bonne qualité

«««

Feuille pourpre foncé au printemps
virant au vert-bronze l’été, fruit
rougeâtre, bonne qualité gustative.

début
septembre

fruit rond
petit à moyen

Buttler, Ennis,
Fertile de Coutard,
Gunslebert, Longue
d’espagne, Merveille
de Bolwiller

««

dure

parfumée
d’excellente
qualité gustative

«««

Productif, très vigoureux et très
rustique, du fait d’un calibre peu
important plutôt utilisé pour le marché
de la transformation, convient bien
aux régions du sud-ouest de la
France où il est le plus productif.

mi-septembre

gros et ovale

Merveille de Bolwiller,
Nottingham

««

épaisse
et
claire

sucrée

««

Variété moyennement vigoureuse,
mais très productive.

Corylus ‘Buttler’

Corylus ‘Ennis’

Corylus ‘Fertile
de Coutard’

Corylus ‘Gunslebert’

Corylus
‘Lang Tidlig Zeller’

Corylus ‘longue
d’Espagne’

Corylus ‘Merveille
de Bolwiller’

Corylus ‘Nottingham’

Corylus ‘Pawetet’

Corylus ‘Rouge
de Zeller’

Corylus ‘Ségorbe’

Corylus ‘Webb’s
Prize Cob’

Corylus maxima
‘Purpurea’
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and' ®

Geranium 'Dreaml

Geranium 'Azure Rush'®

Geranium 'Elworthy Eyecatcher'

Géranium

Geranium 'Femme Fatale'

Geranium 'Orkney Cherry'

Geranium 'Johnson's Blue'

'

Geranium 'Patricia

Geranium cantabri

giense 'Biokovo'

Geranium 'Rozanne' ®

Geranium cantabrigiense 'Karmina’

Geranium pratense 'Black 'n White'®
Geranium macr. 'Spessart'
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Gamme
Paysage
Hedera
Bellecour ®
Hedera algerian Bellecour® est
particulier pour sa capacité couvrante
sans crampons. Sa feuille arrondie est
de grande taille. Cette variété résiste
plutôt bien à la sècheresse. Idéale pour
des talus, autour d'arbres, ou autres
massifs. (® détenue par Verdia)
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Hedera

PORPORTION DES
FEUILLES SELON
1 PIÈCE DE 1 EURO
Pièce : 60% taille réelle
Taille réelle = rond blanc

Hedera
canariensis
'Gloire de
Marengo'

Hedera algeriensis
Bellecour ®

Hedera helix
'Dyinni'
Hedera helix
'Goldheart' (= Oro
di bogliasco)

Hedera helix
'Goldchild' (=
'Yellow Ripple')

Hedera helix
'Glacier'

Hedera helix
'Erecta'

Hedera helix 'Little
Diamond'
Hedera helix
'Hibernica'

Hedera
helix
'Green
Ripple'

Hedera helix
'Ivalace'

Hedera helix
'Miniature
Needlepoint'

Hedera helix
'Sagittifolia'
Hedera helix 'Miniata Variegata'
Hedera helix 'Sagittifolia Variegata'

Hedera helix
'Sark'
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ROSA Sans contraintes® 'Black Forest Ros'
Semi-double rouge

ROSA Sans contraintes® 'Hot Line'
Semi-double rose à cœur jaune

Rosa
tes® 'Knirps'

ROSA Sans contrain
Double rose clair

ROSA Sans contrain

Semi-double blanc

tes® 'Rigo Innocen

à cœur jaune

cia'

ROSA Sans contrain

Double jaune

ROSA Sans contraintes® 'Rose du soleil'
Simple blanc à cœur jaune
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tes® 'Solero'
ROSA Sans contraintes® 'Toscana'
Double rose foncé

Rosa 'Fairy (The)'

Rosier paysager rose clair

Rosa 'Fairy Rood'

Rosier paysager rouge

ood'

Rosa 'Fairy Donkerr
ge

Rosier paysager rou

ROSA Rekord® 'Cubana'
Double orangé

(The)'
Rosa 'Fairy White foncé
e

Rosier paysager ros

Rosa 'Fairy Yellow

Rosier paysager jau

ne

(The)'
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Index de nos variétés
ARBUSTES
 ABELIA confetti Conti ®
 ABELIA mosanensis
 ABELIA x edward goucher
 ABELIA x grandiflora
 ABELIA x grandiflora Francis mason
 ABELIA x grandiflora Happy Daydream ®
 ABELIA x grandiflora Kaleidoscope ®
 ABELIA x grandiflora Prostrata
 ABELIA x grandiflora
Sunshine Daydream ®
 ABELIA x grandiflora Variegata
 ABELIOPHYLLUM distichum
Forsythia blanc
 ABELIOPHYLLUM distichum Roseum
 ABUTILON megapotanicum
 ABUTILON Suntense
 ABUTILON x ashford red
 ACACIA cognata Limelight ®
 ACACIA cultriformis (mimosa couteau)
 ACACIA dealbata Gaullois astier
 ACACIA dealbata Mimosa d’hiver
 ACACIA retinoides (= floribunda)
 ACACIA retinoides (= floribunda) Lisette
 ACER campestris Erable champetre
 ACER monspessulanum
Erable de montpellier
 ACER negundo Flamingo
 ACER palmatum
 ACER palmatum Atropurpureum
 ACER palmatum Bloodgood
 ACER palmatum Butterfly
 ACER palmatum Deshojo (=shindeshojo)
 ACER palmatum Dissectum
crimson queen
 ACER palmatum Dissectum garnet
 ACER palmatum Dissectum veridis
 ACER palmatum Orange dream
 ACER palmatum Osakasuki
 ACER palmatum Reticulatum
 ACER palmatum Seiryu
 ACER palmatum Senkaki (= sangokaku)
 ACER palmatum Shaina
 ACER palmatum Trompenburg
 ACER rubrum Erable rouge
 ACER rubrum October Glory
 AGAVE applanata
 AGAVE geminiflora
 AGAVE horrida Horrida
 AGAVE montana
 AGAVE palmeri
 AGAVE parryi ssp parryi
 AGAVE salmania Salmania
 AGAVE schidigera White stripe
 AGAVE sticta
 AGAVE univittata
 AGAVE utahensis Subsp. utahensis
 AKEBIA quinata
 ALBIZIA julibrissins Rouge
 ALOE Safari Sunrise ®
 AMELANCHIER alnifolia ‘Honeywood’
 AMELANCHIER alnifolia ‘Obelisk’
 AMELANCHIER alnifolia Prince William
 AMELANCHIER alnifolia ‘Sleyt’
 AMELANCHIER alnifolia ‘Smokey’
 AMELANCHIER alnifolia Thiessen
 AMELANCHIER canadensis
 AMELANCHIER ovalis
Amelanchier des bois
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 AMPELOPSIS glandulosa Elegans
 ANDROMEDA polifolia Blue ice
 ANDROMEDA polifolia Nikko
 ANISODONTHEA capensis Lavatère naine
 ANISODONTHEA el rayo
 ANISODONTHEA large red
 ANTHYLLIS barba jovis
 ANTHYLLIS hermanniae
 ARBUTUS unedo
 ARBUTUS unedo Atlantic
 ARBUTUS unedo Compacta
 ARBUTUS unedo Mercurius ® Bocarm
 ARBUTUS unedo Rubra
 ARBUTUS x andrachnoïdes
 ARBUTUS x marina
 ARCTOSTAPHYLLOS uva-ursi
 ARCTOSTAPHYLLOS uvaursi Vancouver jade
 ARISTOTELIA chinensis Variegata
 ARONIA arbutifolia Brilliant
 ARONIA melanocarpa Galicjanka
 ARONIA mitschurini Amit
 ARONIA x prunifolia Aron
 ARONIA x prunifolia Hugin
 ARONIA x prunifolia Nero
 ARONIA x prunifolia Viking
 ASPLENIUM scolopendrium
 ATHYRIUM filix-femina
 ATRIPLEX halimus
 ATRIPLEX nummularia
 AUCUBA japonica Crotonifolia
 AZALEA exbury Gibralatar
 AZALEA exbury Glowing embers
 AZALEA japonica Amoena
 AZALEA japonica ‘Arabesk’
 AZALEA japonica Blaauw’s pink
 AZALEA japonica Blue danube
 AZALEA japonica Christina
 AZALEA japonica Fete des meres
 AZALEA japonica Hino crimson
 AZALEA japonica Ho oden
 AZALEA japonica Hot shot variegata
 AZALEA japonica Johanna
 AZALEA japonica ‘Kirin’
 AZALEA japonica Orange beauty
 AZALEA japonica Purple splendour
 AZALEA japonica Rex
 AZALEA japonica Rosa king
 AZALEA japonica Santa maria
 AZALEA japonica White lady
 AZALEA knap-hill Golden flare
 AZALEA knap-hill Klondyke
 AZALEA knap-hill Lemonora
 AZALEA knap-hill Persil
 AZALEA mollis Anneke
 AZALEA mollis Daviesii
 AZALEA mollis Feuerwerk
 AZALEA mollis Golden eagle
 AZALEA mollis Hotspur red
 AZALEA mollis Mary Poppins
 AZALEA mollis Nabucco red
 AZALEA mollis Saturnus
 AZALEA viscosa Jolie madame
 BACCHARIS genistelloides
 BERBERIS buxifolia Nana
 BERBERIS darwinii Nana
 BERBERIS frikartii Amstelveen
 BERBERIS julianae
 BERBERIS koreana ‘Red Tears’
 BERBERIS thunbergii Atropurpuréa
 BERBERIS thunbergii Atropurpuréa nana
 BERBERIS thunbergii Aurea

 BERBERIS thunbergii Flamingo ®
 BERBERIS thunbergii Golden Horizon ®
 BERBERIS thunbergii Green carpet
 BERBERIS thunbergii Harlequin
 BERBERIS thunbergii Lutin Rouge ®
 BERBERIS thunbergii Maria®
 BERBERIS thunbergii Orange Ice
 BERBERIS thunbergii Red rocket
 BERBERIS vulgaris
 BERBERIS x stenophylla
 BETULA nana
 BETULA utilis Dorenboos (=jacquemonti)
 BETULA verrucosa Bouleau commun
 BETULA verrucosa Youngii
 BOUGAINVILLEA Alexandra
 BOUGAINVILLEA Elisabeth
 BOUGAINVILLEA Violet de mèze
 BRACHYCHITON rupestris
 BRACHYGLOTTIS greyi (=
Senecio Sunshine)
 BRUGMANSIA cordata Double Red
 BUDDLEIA caryopteridifolia
 BUDDLEIA davidii Bicolor
 BUDDLEIA davidii Black knight
 BUDDLEIA davidii Blue
Heaven free Petit ®
 BUDDLEIA davidii ‘Buzz Hot Raspberry’®
 BUDDLEIA davidii ‘Buzz Ivory’®
 BUDDLEIA davidii ‘Buzz Magenta Imp’ ®
 BUDDLEIA davidii ‘Buzz Midnight’®
 BUDDLEIA davidii ‘Buzz Sky Blue’®
 BUDDLEIA davidii ‘Buzz Velvet’®
 BUDDLEIA davidii ‘Buzz Wine’®
 BUDDLEIA davidii Dark Pink Free Petit ®
 BUDDLEIA davidii Empire blue
 BUDDLEIA davidii Harlequin
 BUDDLEIA davidii Lavender free Petit ®
 BUDDLEIA davidii Lochinch
 BUDDLEIA davidii Moonshine ®
 BUDDLEIA davidii Nanho blue
 BUDDLEIA davidii Nanho purple
 BUDDLEIA davidii Nanho white
 BUDDLEIA davidii Patriot (=Tricolor)
 BUDDLEIA davidii Pink delight
 BUDDLEIA davidii Purple emperor
 BUDDLEIA davidii Royal red
 BUDDLEIA davidii Silver Anniversary ®
 BUDDLEIA davidii Snow
White’ Free Petit ®
 BUDDLEIA davidii Summer beauty
 BUDDLEIA davidii Tutti frutti
pink - free petit ®
 BUDDLEIA davidii White profusion
 BUPLEURUM fruticosum
 BUXUS sempervirens Buis commun
 BUXUS sempervirens
Château (buis bordure)
 BUXUS sempervirens Ingrid
 BUXUS sempervirens Pyramidalis
 BUXUS sempervirens Rotundifolia
 CAESALPINIA gilliesii (semis)
 CALLICARPA bodinieri Profusion
 CALLICARPA japonica Leucocarpa
 CALLISTEMON acuminatus
 CALLISTEMON citrinus White anzac
 CALLISTEMON laevis
 CALLISTEMON Leavis ‘Hot pink’
 CALLISTEMON little john
 CALLISTEMON masotti Mini Red
 CALLISTEMON rigidus (= linearifolius)
 CALLISTEMON salignus
 CALLISTEMON sieberi Widdicomb gem

 CALLISTEMON viminalis Hannay ray
 CALYCANTHUS floridus
Arbre aux anémones
 CALYCANTHUS venus Arbre
aux anémones
 CALYSTEGIA hederacea Flore pleno
 CAMELLIA japonica Adolphe audusson
 CAMELLIA japonica Alba plena
 CAMELLIA japonica Bokuhan
 CAMELLIA japonica Kramer’s supreme
 CAMELLIA japonica Lady campbell
 CAMELLIA sasanqua Cléopatra
 CAMELLIA sasanqua Hiryu
 CAMELLIA sasanqua New dawn
 CAMELLIA sasanqua Yuletide
 CAMELLIA sinensis (Théier)
 CAMELLIA x ‘Innovation’
 CAMELLIA x williamsii Anticipation
 CAMELLIA x williamsii Debbie
 CAMELLIA x williamsii Jury’s yellow
 CAMELLIA x williamsii Les jury
 CAMELLIAa japonica ‘Dr King’
 CAMPSIS (=BIGNONIA) capreolata
 CAMPSIS grandiflora
 CAMPSIS radicans Flava
 CAMPSIS radicans Tango (‘Huitan’) ®
 CAMPSIS x tagliabuana Mme galen
 CARPENTERIA californica Bodnant
 CARPINUS betulus Charme commun
 CARPINUS betulus Fastigiata
 CARYA illioniensis Pacanier
comestible, noix de pécan
 CARYOPTERIS x clandonensis First choice
 CARYOPTERIS x clandonensis
Grand Bleu® Inoveris
 CARYOPTERIS x clandonensis
Heavenly blue
 CARYOPTERIS x clandonensis
Sterling silver ®
 CARYOPTERIS x clandonensis
White Surprise ®
 CASSIA alata
 CASSIA bicpasularis
 CASSIA corymbosa (feuille arrondie)
 CASTANEA sativa Chataigner commun
 CEANOTHUS arboreus Trenwiten blue
 CEANOTHUS burkwoodii
 CEANOTHUS concha
 CEANOTHUS impressus Puget blue
 CEANOTHUS thyrsiflorus Repens
 CEANOTHUS thyrsiflorus Skylark
 CEANOTHUS victoria
 CEANOTHUS x delilianus
Gloire de versailles
 CEANOTHUS x delilianus Henri défossé
 CEANOTHUS x pallidus Marie simon
 CEANOTHUS x pallidus Perle rose
 CELTIS australis
 CEPHALANTHUS occidentalis
Sugar shack ®
 CERATONIA siliqua
 CERATOSTIGMA griffithii
 CERATOSTIGMA plumbagoïdes
 CERATOSTIGMA willmottianum
 CERCIDIPHYLLUM japonicum
Arbre caramel
 CERCIS canadensis Forest pansy
 CERCIS siliquastrum Arbre de judée
 CESTRUM fasciculatum Newellii
 CHAENOMELES speciosa
Falconnet charlet
 CHAENOMELES speciosa Nivalis
 CHAENOMELES x superba
Crimson and gold
 CHAENOMELES x superba Flocons rose
 CHAENOMELES x superba Orange Trail
 CHAMAEDAPHNE calyculata White bells

 CHAMAERECEUS silvestrii
 CHAMAEROPS humilis
 CHAMELAUCIUM uncinatum Snow Flakes
 CHILOPSIS linearis Saule du désert
 CHIMONANTHUS praecox
 CHOISYA aztec pearl
 CHOISYA dumosa Gold fingers ®
 CHOISYA ternata
 CHOISYA ternata Apple blossom ®
 CHOISYA ternata Moonglow
 CHOISYA ternata Sundance ®
 CHOISYA ternata White dazzler ®
 CHRYSOCEPHALUM apiculatum Korma ®
 CISTUS crispus
 CISTUS lorettii
 CISTUS monspeliensis
 CISTUS salviifolius
 CISTUS x argenteus Peggy
sammons (=violette)
 CISTUS x argenteus Silver pink
 CISTUS x corbariensis
 CISTUS x florentinus
 CISTUS x lenis Grayswood pink
 CISTUS x pulverulentus Sunset
 CISTUS x purpureus
 CISTUS x purpureus Alann fradd
 CLADRASTIS lutea (Virgilier à bois jaune)
 Clematis florida ‘Taiga’ ®
 CLEMATITE armondii
 CLEMATITE Blue Explosion
® (Bleue double)
 CLEMATITE Docteur Ruppel
Rose à médiane foncée
 CLEMATITE Ernest Markham
Rouge pourpre
 CLEMATITE heracleifolia New Love ®
 CLEMATITE Jerzy Popieluszko Blanche
 CLEMATITE jouiniana Mrs Robert Brydon
 CLEMATITE Justa Bleue claire
 CLEMATITE Marie Boisselot (=
Mme Le Coutre) Blanche
 CLEMATITE montana Grandiflora
 CLEMATITE montana Tetrarose
 CLEMATITE montana Var. rubens
 CLEMATITE texensis Princess
Diana (Clématite du Texas)
 CLEMATITE Viola Violette
 CLEMATITE Wildfire Bleue
à médiane rouge
 CLERODENDRON tricotomum Fargesii
 CLEYERA japonica Variegata
 CLIANTHUS puniceus ‘Rosea’
 CLIANTHUS puniceus Rosea
(Pince de Homard)
 CNEORUM tricoccon
 COLOCASIA esculenta Black magic
 COLOCASIA esculenta Kona Coffee ®
 COLUTEA arborescens
Baguenaudier commun
 CONVOLVULUS cneorum
 CONVOLVULUS sabatius (= mauritanicus)
 COPROSMA antiqua Autumn Haze
 COPROSMA ‘Evening Glow’®
 COPROSMA kirkii Variegata
 COPROSMA x evening glow ®
 COPROSMA x fire burst ®
 CORDYLINE australis
 CORDYLINE australis ‘Peko’
 CORDYLINE australis Pink champagne
 CORDYLINE australis Red star
 CORDYLINE australis Southern Splendour
 CORDYLINE australis Torbay dazzler
 CORDYLINE banksii Electric Flash ®
 CORDYLINE Cherry sensation
 CORDYLINE indivisa
 CORDYLINE Pink champagne
 CORDYLINE Pink fire

 CORDYLINE x banksii Can Can ®
 CORDYLINE x banksii Salsa ®
 CORNUS alba Aurea
 CORNUS alba Elegantissima
(= argenteo.)
 CORNUS alba Gouchaultii
 CORNUS alba Kesselringii
 CORNUS alba Siberian Pearls
 CORNUS alba Sibirica
 CORNUS alba Sibirica variegata
 CORNUS alba Westonbirt
 CORNUS contreversa Variegata
 CORNUS florida Big apple
 CORNUS florida Cherokee chief
 CORNUS florida Nicole
 CORNUS florida Rubra
 CORNUS hongkongensis
 CORNUS kousa
 CORNUS kousa Chinensis
 CORNUS kousa Christine
 CORNUS kousa Satomi
 CORNUS kousa Teutonia
 CORNUS mas Cornouiller mâle
 CORNUS officinalis
 CORNUS sanguinea Anny’s winter orange
 CORNUS sanguinea Cornouiller sanguin
 CORNUS sanguinea Midwinter fire
 CORNUS stolonifera Flaviramea
 CORNUS stolonifera hedgerows gold ®
 CORNUS stolonifera Kelsey
(=kelsey’s dwarf)
 CORNUS stolonifera White gold
 COROKIA virgata Frosted chocolate
 COROKIA virgata Sunsplash
 CORONILLA emerus (caduc)
 CORONILLA valentina
Glauca (persistante)
 CORREA alba Rosea (rosé)
 CORREA backhousiana (jaune)
 CORYLUS avellana Contorta
 CORYLUS avellana Noisetier commun
 COTINUS coggygria
 COTINUS coggygria Golden spirit ®
 COTINUS coggygria Royal purple
 COTINUS coggygria Rubrifolia
 COTINUS coggygria Young Lady ®
 COTINUS dummeri Grace
 COTINUS DUSKY MAIDEN ‘Londus’
 COTINUS Old fashionned ®
 COTONEASTER dammeri Eichholz
 COTONEASTER dammeri Green
carpet ( = evergreen)
 COTONEASTER dammeri Major
 COTONEASTER dammeri Skogholm
 COTONEASTER franchetii
 COTONEASTER glaucophyllus
 COTONEASTER horizontalis
 COTONEASTER lacteus
 COTONEASTER microphyllus
Queen of carpets
 COTONEASTER microphyllus
Streib’s findling
 CRATAEGUS laevigata Paul’s scarlet
 CRINODENDRON hookerianum
 CRINODENDRON patagua
 CUPHEA hyssopifolia Alba
 CUPHEA hyssopifolia Allyson Lavender
 CUPHEA hyssopifolia Rosea
 CUPHEA hyssopifolia Rubra
 CYDONIA oblonga d’ Angers
Cognassier porte greffe
 CYRTOMIUM fortunei
 CYTISUS battandieri Genêt ananas
 CYTISUS praecox Albus
 CYTISUS praecox Allgold
 CYTISUS scoparius Boskoop ruby
 CYTISUS scoparius Genêt à balai
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 CYTISUS scoparius Lena
 CYTISUS scoparius Roter favorit
 DAPHNE odora Aureomarginata
 DASYLIRION leiophyllum
 DASYLIRION longifolium
 DASYLIRION longissimum
subsp.quadrangula
 DASYLIRION lucidum
 DASYLIRION serratifolium
 DASYLIRION wheeleri
 DAVIDIA involucrata Arbre aux mouchoirs
 DEUTZIA crenata Nikko
 DEUTZIA gracilis
 DEUTZIA scabra Candidissima
 DEUTZIA x mont rose
 DEUTZIA x rosea carminea
 DIANELLA caerulea Cassa Blue ®
 DIANELLA caerulea Little rev ®
 DIANELLA caerulea Wyeena
 DIOSCOREA batatas Igname de chine
 DIOSMA hirsuta
 DODONAEA viscosa Purpurea
 DORYCNIUM hirsutum Blue menhir
 DORYCNIUM hirsutum Frejorgues
 DORYCNIUM hirsutum Little Boy Blue ®
 DORYCNIUM pentaphyllum
 DRYMIS aromatica
 DRYMIS winteri
 DRYOPTERIS filix-max
 DRYOPTERIS filix-max ‘Crispa Cristata’
 DURANTA erecta
 DURANTA plumeri Nana
 ELAEAGNUS x ebbingei
 ELAEAGNUS x ebbingei Atlantic
 ELAEAGNUS x ebbingei Compacta
 ELAEAGNUS x ebbingei Eleador lannou
 ELAEAGNUS x ebbingei Gilt edge
 ELAEAGNUS x ebbingei Limelight
 ELAEAGNUS x ebbingei Viveleg ®
 EMPETRUM nigrum Bernstein
 ENKIANTHUS campanulatus
 EREMOPHILA glabra Repens
 EREMOPHILA nivea
 ERIOBOTRYA japonica Coppertone
 ERIOSTEMON myoporoides (=
philothecamyoporoides)
 ERYTHRINA crista-galli
Erythrine crête de coq
 ERYTHRINA x bidwilli Arbre corail
 ESCALLONIA coccinea Compacta
 ESCALLONIA crimson spire
 ESCALLONIA donard radiance
 ESCALLONIA iveyii
 ESCALLONIA laevis Pink Elle ®
 ESCALLONIA macrantha Rosea
 ESCALLONIA macrantha Rubra
 ESCALLONIA red carpet ®
 ESCALLONIA red dream
 EUCALYPTUS gunnii
 EUCALYPTUS gunnii Baby blue
 EUCALYPTUS gunnii Silverana ®
 EUCALYPTUS niphophila
 EUCALYPTUS parvifolia
 EUCRYPHIA lucida ‘Ballerina’
 EUCRYPHIA lucida ‘Pink Cloud’
 EUGENIA Newport (= Syzygium Newport)
 EUODIA danielli (= tetradium
danielli) arbre à miel
 EUONYMUS alatus
 EUONYMUS alatus Ciliatodentatus
 EUONYMUS alatus Compactus
 EUONYMUS europaeus Fusain d’europe
 EUONYMUS europaeus Red cascade
 EUONYMUS fortunei Coloratus
 EUONYMUS fortunei Emerald gaiety
 EUONYMUS fortunei Emerald’n gold
 EUONYMUS fortunei Harlequin
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 EUONYMUS fortunei Minimus
 EUONYMUS fortunei Silver carpet ®
 EUONYMUS fortunei Sunspot
 EUONYMUS japonicus
 EUONYMUS japonicus Aureomarginatus
 EUONYMUS japonicus Benkomoki
 EUONYMUS japonicus Bravo
 EUONYMUS japonicus Duc d’anjou
 EUONYMUS japonicus Green Spire
 EUONYMUS japonicus
Microphyllus (=puchellus)
 EUONYMUS japonicus
Microphyllus aureovariegatus
 EUONYMUS japonicus President gauthier
 EUONYMUS phellomanus
 EUONYMUS planipes
 EXOCHORDA racemosa Niagara ®
 EXOCHORDA x macrantha The bride
 FABIANA imbricata Violacea
 FAGUS sylvatica Atropunicéa de semis
 FAGUS sylvatica Hêtre commun
 FATSIA japonica (=Aralia sieboldii)
 FATSIA japonica Spider Web ®
 FEIJOA sellowiana (= acca sellowiana)
 FICUS carica ‘Dame Blanche’
 FICUS carica ‘Noire de caromb’
 FONTANESIA phillyreoides Sp. fortunei
 FORSYTHIA Marée d’or ® Courtasol
 FORSYTHIA x intermedia Lynwood gold
 FORSYTHIA x intermedia Minigold
 FORSYTHIA x intermedia Spring glory
 FOTHERGILLA major (= monticola)
 FRANGULA alnus Fine Line ®
 FRAXINUS chinensis ‘Little Leaf’
 FRAXINUS excelsior Frêne commun
 FREMONTODENDRON
californicum California glory
 FREYLINIA lanceolata
 FUCHSIA Alice Hoffmann
 FUCHSIA Blue sarah
 FUCHSIA contraste
 FUCHSIA Hatschbachii
 FUCHSIA magellanica Riccartonii
 FUCHSIA mrs popple
 FUCHSIA regia Reitzii
 FUCHSIA tom thumb
 FUCHSIA tom west
 GALVEZIA speciosa
 GARDENIA augusta Magnifica
 GARDENIA jasminoides
 GARDENIA jasminoides Crown jewel ®
 GARDENIA jasminoides Kleim’s hardy
 GARRIA elliptica
 GAURA lindheimeri Baby
Butterfly Dark Pink ®
 GAURA lindheimeri Cherry Brandy
 GAURA lindheimeri Crimson butterflies ®
 GAURA lindheimeri Dart’s pink
 GAURA lindheimeri Freefolk Rosy ®
 GAURA lindheimeri Gambit rose
 GAURA lindheimeri Passionate Rainbow ®
 GAURA lindheimeri Rosy jane ® bicolor
 GAURA lindheimeri Summer Breeze
 GAURA lindheimeri Syskiyou pink
 GAURA lindheimeri Whirling butterflies
 GAURA lindheimeri White dove ®
 GENISTA hispanica Ajonc d’espagne
 GENISTA lydia
 GENISTA pilosa Vancouver gold
 GENISTA porlock
 GENISTA tintoria Royal gold
 GOMPHOSTIGMA virgatum White candy
 GREVILLEA juniperina
 GREVILLEA juniperina Canberra gem
 GREVILLEA lanigera Mount tamboritha
 GREVILLEA miqueliana
 GREVILLEA prostata Aurea

 GREVILLEA rhyolitica
 GREVILLEA rosmarinifolia
 GREVILLEA rosmarinifolia Jenkinsii
 GREVILLEA x Clear View David
 GREWIA occidentalis
 GREWIA robusta
 GRISELINIA littoralis
 GRISELINIA littoralis Green Horizon ®
 GRISELINIA littoralis Variegata
 GYNOSTEMMA pentaphyllum
Herbe de l’immortalité
 HALESIA carolina
 HALIMIOCISTUS wintonensis
Merrist wood cream
 HAMAMELIS intermedia Diana
 HAMAMELIS intermedia Ruby glow
 HAMAMELIS mollis Pallida
 HAMAMELIS virginiana
 HARDENBERGIA violacea
(Glycine australienne)
 HEBE autumn glory
 HEBE baby marie
 HEBE brachysiphon
 HEBE Emerald Green
 HEBE Green Globe
 HEBE mrs winder
 HEBE pimeleoides Quicksilver
 HEBE pinguifolia Sutherlandii
 HEBE Raspberry ripple ®
 HEBE Silver Dollar
 HEBE wiri charm
 HEBE wiri image
 HEBE wiri joy
 HEBE x Lady Ann ®
 HEDERA algerian Bellecour ®
 HEDERA canariensis (=
algeriensis) Gloire de marengo
 HEDERA colchica Sulphur heart
 HEDERA helix Dyinni
 HEDERA helix Erecta
 HEDERA helix Glacier
 HEDERA helix Goldchild
 HEDERA helix Goldheart
(=oro di bogliasco)
 HEDERA helix Green ripple
 HEDERA helix Hibernica
 HEDERA helix Ivalace
 HEDERA helix Little diamond
 HEDERA helix Needle point
 HEDERA helix Sagittifolia
 HEDERA helix Sark
 HELICHRYSUM italicum Serotimum
 HELICHRYSUM italicum
‘Weisses Wunder’
 HELICHRYSUM petiolare
 HELICHRYSUM silver jubile
(=ozothamnus rosmarinifolius)
 HELICHRYSUM stoechas
 HEPTACODIUM jasminoides
(= miconoides)
 HESPERALOE parviflora
 HIBBERTIA aspera
 HIBISCUS moscheutos
Blanc à coeur rouge
 HIBISCUS moscheutos Geant red ®
 HIBISCUS moscheutos Joli Heart ®
 HIBISCUS moscheutos Pink candy ®
 HIBISCUS moscheutos Pink passion ®
 HIBISCUS moscheutos Red wine ®
 HIBISCUS moscheutos Rosea
 HIBISCUS moscheutos Rubra
 HIBISCUS syriacus Hamabo
 HIBISCUS syriacus Hélène blanche
 HIBISCUS syriacus Marina
 HIBISCUS syriacus Oiseau bleu
 HIBISCUS syriacus Red heart

 HIBISCUS syriacus Summer
festival (double rouge) ®
 HIBISCUS syriacus Summer
holiday (d. rose/blanc) ®
 HIBISCUS syriacus Summer
night (double pourpre) ®
 HIBISCUS syriacus Summer
sunset (semi-double rouge) ®
 HIBISCUS syriacus Woodbridge
 HOHERIA sexstylosa Stardust
 HOLBOELLIA coriacea
 HOVENIA dulcis Raisinier de Chine
 HUMULUS lupulus
 HUMULUS lupulus Houblon
 HUMULUS lupulus ‘Nordbrau’
 HUMULUS lupulus ‘Prima Donna’
 HYDRANGEA arborescens Annabelle
 HYDRANGEA arborescens Bubblegum ®
 HYDRANGEA aspera Villosa
 HYDRANGEA macrophylla Adria
 HYDRANGEA macrophylla Blaumeise
 HYDRANGEA macrophylla Freudenstein
 HYDRANGEA macrophylla Hamburg (rose)
 HYDRANGEA macrophylla Leuchtfeuer
 HYDRANGEA macrophylla
Merveille sanguinea
 HYDRANGEA macrophylla Messalina
 HYDRANGEA macrophylla
Mme Emile Mouillère
 HYDRANGEA macrophylla Mousmée
 HYDRANGEA macrophylla Nigra
 HYDRANGEA macrophylla Peppermint ®
 HYDRANGEA macrophylla Pia
 HYDRANGEA macrophylla Rosita
 HYDRANGEA macrophylla Soeur therese
 HYDRANGEA macrophylla Sybilla
 HYDRANGEA macrophylla
You & Me ® Miss Saori
 HYDRANGEA macrophylla
You & Me® Romance
 HYDRANGEA macrophylla YOU&ME®
PRINCESS DIANA ‘H213’
 HYDRANGEA paniculata Bombshell ®
 HYDRANGEA paniculata Candle Light ®
 HYDRANGEA paniculata Confetti®
 HYDRANGEA paniculata Hercules ®
 HYDRANGEA paniculata Kyushu
 HYDRANGEA paniculata Levana ®
 HYDRANGEA paniculata Limelight ®
 HYDRANGEA paniculata Little Lime ®
 HYDRANGEA paniculata Phantom
 HYDRANGEA paniculata Pink Diamond
 HYDRANGEA paniculata Silver dollar
 HYDRANGEA paniculata Sundae fraise ®
 HYDRANGEA paniculata Tardiva
 HYDRANGEA paniculata Unique
 HYDRANGEA paniculata Vanille fraise ®
 HYDRANGEA petiolaris
 HYDRANGEA quercifolia
 HYDRANGEA quercifolia Alice
 HYDRANGEA seemanii
 HYDRANGEA serrata Bluebird
 HYPERICUM androsaemum
 HYPERICUM balearicum
 HYPERICUM calycinum
 HYPERICUM calycinum Senior
 HYPERICUM hidcote
 HYPERICUM inodorum Excellent Flair
 HYPERICUM inodorum Orange flair
 HYPERICUM kalmianum Gemo
 HYPERICUM olympicum
 HYPERICUM patulum Sungold
 HYPERICUM x moserianum
 HYPERICUM x moserianum Tricolor
 ILEX aquifolium
 ILEX aquifolium Alaska

 ILEX aquifolium Argentea
marginata (=albomarginata)
 ILEX aquifolium Castanaefolia
 ILEX aquifolium Golden DJ ®
 ILEX aquifolium Ingramii
 ILEX aquifolium J c van tol
 ILEX aquifolium Mme briot
 ILEX crenata
 ILEX crenata Caroline upright
 ILEX crenata Golden Gem
 ILEX crenata Green Glory
 ILEX crenata Green hedge
 ILEX crenata Luxus globe ®
 ILEX crenata Luxus spire ®
 ILEX crenata Stockes
 ILEX maximo (= maximowicziana
var. kanehirae)
 ILEX myrtifolia
 ILEX myrtifolia Aureomaculata
 ILEX nellie stevens
 ILEX vomitoria Nana
 ILEX x atlaclerensis Golden king
 ILEX x atlaclerensis Lawsoniana
 ILEX x meserveae Blue angel
 ILEX x meserveae Blue princess
 ILEX x meserveae Little sensation
 INDIGOFERA heterantha Gerardiana
 INDIGOFERA himalayensis Silk Road
 INDIGOFERA himalayensis ‘Silk Road’
 INDIGOFERA kirilowii
 IOCHROMA grandiflora
 ISOPOGON formosus
 ITEA virginica Merlot
 JASMINUM beesianum
 JASMINUM nitidum
 JASMINUM nudiflorum Jasmin d’hiver
 JASMINUM officinalis Affine
 JASMINUM officinalis Jasmin d’été
 JASMINUM sambac
 JASMINUM x stephanense
Jasmin d’été rose
 KERRIA japonica Golden guinea
 KERRIA japonica Pleniflora
 KOELREUTERIA paniculata (rp) Savonnier
 KOLKWITZIA amabilis
 KOLKWITZIA amabilis Pink cloud
 KUNZEA baxteri
 LAGERSTROEMIA indica Berlingot menthe
 LAGERSTROEMIA indica Collonges
 LAGERSTROEMIA indica
Cordon bleu (violet)
 LAGERSTROEMIA indica Dynamite
 LAGERSTROEMIA indica
Etoile rouge (rouge vif)
 LAGERSTROEMIA indica
EVELINE ‘Lage001’
 LAGERSTROEMIA indica Nivea
 LAGERSTROEMIA indica Petite pink
 LAGERSTROEMIA indica Pink velours
 LAGERSTROEMIA indica Raphsody in pink
 LAGERSTROEMIA indica Red imperator
 LAGERSTROEMIA indica Rose clair
 LAGERSTROEMIA indica Rose vif
 LAGERSTROEMIA indica Rosea nova
 LAGERSTROEMIA indica Rouge
 LAGERSTROEMIA indica Rouge bordeaux
 LAGERSTROEMIA indica Rouge clair
 LAGERSTROEMIA indica Rouge foncé
 LAGERSTROEMIA indica Rouge rampant
 LAGERSTROEMIA indica Rouge vif
 LAGERSTROEMIA indica Violacea
 LANTANA x Jaune Citron
 LAURUS nobilis Angustifolia
 LAURUS nobilis Laurier sauce
 LAVANDULA angustifolia
 LAVANDULA angustifolia Anna ®
 LAVANDULA angustifolia Dwarf blue

 LAVANDULA angustifolia Hidcote blue
 LAVANDULA angustifolia Melissa Lilac ®
 LAVANDULA angustifolia Munstead
 LAVANDULA angustifolia Rosea
 LAVANDULA stoechas
Fantasia ® Early Purple
 LAVANDULA stoechas Pedunculata
 LAVANDULA x intermedia Dutch
 LAVANDULA x intermedia Edelweiss
 LAVANDULA x intermedia Grosso
 LAVANDULA x richard grey
 LAVATERA barnsley baby
 LAVATERA bredon spring
 LAVATERA burgundy wine
 LAVATERA olbia Roséa
 LEPTOSPERMUM scoparium
Cherry Brandy
 LEPTOSPERMUM scoparium Coral candy
 LEPTOSPERMUM scoparium Double Pink
 LEPTOSPERMUM scoparium Red damask
 LEPTOSPERMUM scoparium Winter cheer
 LEPTOSPERMUM silver sheen
 LESPEDEZA thunbergii
(=desmodium penduliflorum)
 LESPEDEZA thunbergii Bailey (blanc)
 LESPEDEZA thunbergii Edo shibori (blanc)
 LEUCADENDRON safari sunset
 LEUCOTHOE fontanesiana
Crimson Globe®
 LEUCOTHOE fontanesiana Red Lips ®
 LEUCOTHOE keiskei Burning love ®
 LEUCOTHOE keiskei Little flames ®
 LEUCOTHOE royal ruby
 LEUCOTHOE scarletta Zeblid
 LEUCOTHOE walteri Rainbow
 LEUCOTHOE walteri Red leaf
 LEYCESTERIA formosa
 LEYCESTERIA formosa ‘Little Lantern’ ®
 LEYCESTERIA formosa Purple rain
 LIGUSTRUM japonicum Korean Dwarf
 LIGUSTRUM japonicum Rotundifolium
 LIGUSTRUM japonicum Silver star
 LIGUSTRUM japonicum Texanum
 LIGUSTRUM japonicum Troene du japon
 LIGUSTRUM korean dwarf
 LIGUSTRUM lucidum Excelsum superbum
 LIGUSTRUM obtusifolium Regelianum
 LIGUSTRUM ovalifolium
 LIGUSTRUM ovalifolium Aureum
 LIGUSTRUM ovalifolium Green Diamond ®
 LIGUSTRUM ovalifolium Lemon lime
 LIGUSTRUM sinense ‘Sunshine’
 LIGUSTRUM vicaryi
 LIGUSTRUM vulgare Atrovirens
 LIGUSTRUM vulgare Lodense
 LIGUSTRUM vulgare Troene d’europe
 LIQUIDAMBAR styraciflua
 LIQUIDAMBAR styraciflua Gumball
 LIQUIDAMBAR styraciflua Worplesdon
 LIRIODENDRON tulipifera
(rp) Tulipier de virginie
 LONICERA fragrantissima
 LONICERA gracilipes
 LONICERA henryi
 LONICERA japonica Chinensis
 LONICERA japonica Dart’s acumen
 LONICERA japonica Dart’s world
 LONICERA japonica Hall’ prolific
 LONICERA japonica Halliana
 LONICERA nitida
 LONICERA nitida Baggesen’s gold
 LONICERA nitida Elegant
 LONICERA nitida Ernest Wilson
 LONICERA nitida Lemon beauty
 LONICERA nitida Maigrùn
 LONICERA nitida Ophelie
 LONICERA nitida Red tips
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 LONICERA nitida Scoop ®
 LONICERA nitida Twiggy
 LONICERA periclymenum Belgica select
 LONICERA pileata
 LONICERA pileata Moss green
 LONICERA similis var. delavayi
 LONICERA syringantha
 LONICERA tatarica Arnold red
 LONICERA tatarica Hack’s red
 LONICERA x heckrottii American beauty
 LONICERA x heckrottii Goldflame
 LONICERA xylosteoides Clavey’s dwarf
 LOPHOMYRTUS x ralphii Magic Dragon ®
 LOROPETALUM chinense Black Pearl ®
 LOROPETALUM chinense Fire dance
 LOROPETALUM chinense Ming dynasty
 LOROPETALUM chinense Pipa’s Red
 LOROPETALUM chinense Red in black
 MAGNOLIA Genie
 MAGNOLIA George Henry Ker
 MAGNOLIA grandiflora Alta ®
 MAGNOLIA grandiflora Crispa
 MAGNOLIA grandiflora Exmouth
 MAGNOLIA grandiflora Francois treyve
 MAGNOLIA grandiflora Gallissonnière
 MAGNOLIA grandiflora Gloriosa
 MAGNOLIA grandiflora Le nantais
 MAGNOLIA grandiflora Little gem
 MAGNOLIA grandiflora Mont blanc
 MAGNOLIA grandiflora Purpan
 MAGNOLIA grandiflora Treviensis
 MAGNOLIA grandiflora Victoria
 MAGNOLIA kobus Stellata
 MAGNOLIA liliiflora Nigra
 MAGNOLIA loebneri Leonard messel
 MAGNOLIA soulangiana
 MAGNOLIA soulangiana Lennei
 MAGNOLIA susan
 MAHONIA aquifolium
 MAHONIA aquifolium Apollo
 MAHONIA x cabaret ®
 MAHONIA x media Winter sun
 MAHONIA x soft caress ®
 MALUS coccinella Courtarou ®
 MALUS perpetu Evereste®
 MANDEVILLA laxa
 MANGAVE® ‘Blazing Saddles’
 MANGAVE® Lavender Lady
 MANGAVE® ‘Mission to Mars’
 MANGAVE® Moonglow
 MANGAVE® Pineapple Express
 MANGAVE® Redwing
 MANGAVE® Silver Fox
 MANIHOT grahamii Manioc rustique
 MATTEUCIA struthiopteris
 MELALEUCA thymifolia
 MERTENSIA maritima
 MESPILUS germanica
 METROSIDEROS
kermadecensis Variegata
 METROSIDEROS thomasii
 MICHELIA figo Coco
 MICHELIA figo ‘White Caviar’
 MICHELIA yunanensis
 MICHELIA yunnanensis Gail’s Favorite
 MILLETIA japonica (Glycine d’été)
 MIMOSA pudica (sensitive)
 MITCHELLA repens
 MORUS alba Fruitless de bouture
 MUEHLENBECKIA axilaris Compact
 MUEHLENBECKIA complexa
Sealand compact
 MUSA acuminata Grand Nain
 MUSA basjoo Bananier
 MUSA Dwarf Caven dish
 MUSA maurelii (= Ensète maurelii)
 MUSA sikkimensis Red tiger
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 MUSA Vélutina
 MUSELLA lasiocarpa Bananier nain
 MYRRHIS odorata
 MYRSINE africana
 MYRTUS communis
 MYRTUS communis Microphylla
 MYRTUS communis ‘Nana’
 MYRTUS communis Tarentina
 NANDINA domestica
 NANDINA domestica ‘Filamentosa’
 NANDINA domestica Fire power
 NANDINA domestica Flirt ®
 NANDINA domestica Flirt PBR
 NANDINA domestica Gulf stream
 NANDINA domestica
‘Leucocarpa’ (=aurea)
 NANDINA domestica Obsessed Seika ®
 NANDINA Domestica Redlight ® ‘Cov’
 NANDINA domestica Richmond
 NANDINA domestica Twilight ®
 NEILLIA affinis
 NERINE bowdeni
 NERIUM oleander Alsace
(blanc simple rustique)
 NERIUM oleander Atlas
(rose simple rustique)
 NERIUM oleander Claudia
(rouge simple rustique)
 NERIUM oleander Dr ragione
(saumon simple rustique)
 NERIUM oleander Isle of
capri (jaune simple)
 NERIUM oleander Italia
(rouge simple rustique)
 NERIUM oleander Jannoch
(rouge vif simple rustique)
 NERIUM oleander Margaritha
(rose simple rustique)
 NERIUM oleander ‘Maurin des
maures’ (rose simple)
 NERIUM oleander ‘Nano
Rosso’ (rose simple- nain)
 NERIUM oleander Papa Gambetta
(rouge sple rustique)
 NERIUM oleander ‘Petite Red’
(rouge foncé simple - nain)
 NERIUM oleander ‘Provence =Souvenir
de michel’ (saumon simple)
 NERIUM oleander Rouge
clair (simple - rustique)
 NERIUM oleander ‘Sealy pink’
(rose pastel simple)
 NERIUM oleander Soeur
agnès (simple blanc)
 NERIUM oleander Souvenir
des iles canaries (jaune)
 NERIUM oleander Tito Poggi
(simple rose saumon)
 NERIUM oleander Villa
romaine (simple rose)
 NERIUM oleander Virginie
(rose simple rustique)
 NOLINA microcarpa
 NOLINA nelsonii
 OLEA europaea Fastigiata
 OLEARIA algida Mark
 OLEARIA macrodonta Major
 OLEARIA solandri Aurea
 OLEARIA traversii
 OLEARIA virgata
 OSMANTHUS armatus
 OSMANTHUS delavayi
 OSMANTHUS fortunei
 OSMANTHUS fragans
 OSMANTHUS heterophyllus
 OSMANTHUS heterophyllus Gulftide

 OSMANTHUS heterophyllus Purpureus
 OSMANTHUS heterophyllus
Tricolor (= goshiki)
 OSMANTHUS heterophyllus Variegatus
 OSMANTHUS suavis
 OSMANTHUS x burkwoodii
 OSMANTHUS yunnanensis
 OSMUNDA regalis
 OZOTHAMNUS ledifolius
 PACHYSANDRA terminalis Green carpet
 PARAHEBE Avalanche ®
 PARAHEBE Kenty pink
 PARAHEBE perfoliata
 PARROTIA persica
 PARROTIA persica Vanessa
 PARTHENOCISSUS tricuspidata Veitchii
 PARTHENOCISSUS tricuspidata
Veitchii robusta
 PASSIFLORA antioquiensis
 PASSIFLORA caerulea
 PASSIFLORA caerulea Constance elliott
 PASSIFLORA incarnata Pink Passion ®
 PASSIFLORA incarnata Purple Passion ®
 PASSIFLORA incense
 PASSIFLORA purple haze
 PASSIFLORA quadrangularis
 PASSIFLORA violacea
 PASSIFLORA x colvillii
 PAVONIA hastata
 PAVONIA x Flamboyant
 PERNETTYA mucronata Alba
 PERNETTYA mucronata Bell’s seedling
 PERNETTYA mucronata Rubra
 PEROVSKIA atriplicifolia Blue spire
 PEROVSKIA atriplicifolia Lacey blue ®
 PEROVSKIA atriplicifolia ‘Russian Sage’®
 PEROVSKIA atriplicifolia Silvery Blue ®
 PHILADELPHUS belle etoile
 PHILADELPHUS coronarius
 PHILADELPHUS ‘Fragrant Falls’
 PHILADELPHUS manteau d’hermine
 PHILADELPHUS minnesota snowflake
 PHILADELPHUS snowbelle
 PHILADELPHUS virginal
 PHILLYREA angustifolia
 PHILLYREA latifolia
 PHLOMIS fruticosa
 PHLOMIS lanata
 PHLOMIS purpurea
 PHORMIUM Amazing Red
 PHORMIUM ‘Black Velvet ‘®
 PHORMIUM Duet
 PHORMIUM Evening Glow
 PHORMIUM Golden Ray
 PHORMIUM Jester
 PHORMIUM Pink panther
 PHORMIUM Pink Stripe
 PHORMIUM Rainbow Maiden
 PHORMIUM ‘Rubra Nana’
 PHORMIUM Sundowner
 PHORMIUM tenax
 PHORMIUM tenax Purpureum
 PHORMIUM tenax Variegata
 PHORMIUM Tricolor
 PHORMIUM ‘Wing Gold’
 PHOTINIA fraseri ‘Little Fenna’®
 PHOTINIA x fraseri Camilvy
 PHOTINIA x fraseri Carré rouge
 PHOTINIA x fraseri Corallina ®
 PHOTINIA x fraseri Little red robin
 PHOTINIA x fraseri Pink
marble ® ‘Cassini’
 PHOTINIA x fraseri Red robin
 PHOTINIA x fraseri Red select
 PHYLICA arborea
 PHYLICA ericoides
 PHYSOCARPUS opulifolius Dart’s gold

 PHYSOCARPUS opulifolius Lady in Red ®
 PHYSOCARPUS opulifolius Little Joker ®
 PHYSOCARPUS opulifolius ‘Nugget’
 PHYSOCARPUS opulifolius Red baron
 PIERIS japonica Flaming silver
 PIERIS japonica Forest flame
 PIERIS Passion ®
 PIERIS Polar passion ®
 PIERIS Ralto ® Rose
 PIERIS Ralto ® Rouge
 PIMELEA ferruginea
 PISTACHIA lentiscus
 PITTOSPORUM heterophyllum
 PITTOSPORUM heterophyllum Variegatum
 PITTOSPORUM tenuifolium
Abbostbury gold
 PITTOSPORUM tenuifolium Elizabeth
 PITTOSPORUM tenuifolium Garnettii
 PITTOSPORUM tenuifolium Gold star
 PITTOSPORUM tenuifolium Green rustik
 PITTOSPORUM tenuifolium Irene paterson
 PITTOSPORUM tenuifolium Midget
 PITTOSPORUM tenuifolium Purpureum
 PITTOSPORUM tenuifolium Tom thumb
 PITTOSPORUM tenuifolium Variegatum
 PITTOSPORUM tenuifolium Victoria
 PITTOSPORUM tenuifolium Wrinkled blue
 PITTOSPORUM tobira
 PITTOSPORUM tobira Nana
 PLECTRANTHUS hybrid
‘Magic Mona Purple’
 PLUMBAGO auriculata ‘Alba’
 PLUMBAGO capensis Bleu
 PODRANEA ricassoliana
 PODRANEA ricassoliana ‘Violet’
 POLYGALA myrtifolia
 POLYGALA opositifolia
 POLYGONUM aubertii
 POLYSTICHIUM setiferum
 PONCIRUS trifoliata
 POTENTILA fruticosa ‘Primrose Beauty’
 POTENTILLE fruticosa Abbotswood
 POTENTILLE fruticosa Danny Boy ®
 POTENTILLE fruticosa Goldfinger
 POTENTILLE fruticosa Hopley’s orange
 POTENTILLE fruticosa Lovely
Pink ® Pink Beauty
 POTENTILLE fruticosa Red ace
 POTENTILLE fruticosa Sommerflor
 PROSTANTHERA cuneata
 PROSTANTHERA cunneata
‘Blushing Bride’®
 PRUNUS accolade
 PRUNUS avium Merisier
 PRUNUS cerasifera (= myrobolan)
Prunier myrobolan
 PRUNUS cistena
 PRUNUS glandulosa Rosea Plena
 PRUNUS incisa Kojou-no-mai
 PRUNUS incisa Midori-zakura
 PRUNUS incisa Mikinori
 PRUNUS incisa Oshidori
 PRUNUS incisa Paean
 PRUNUS laurocerassus ‘Bonaparte’ cov
 PRUNUS laurocerasus Caucasica
 PRUNUS laurocerasus Caucasica dart’s
 PRUNUS laurocerasus Diana
 PRUNUS laurocerasus Fontanette
 PRUNUS laurocerasus Gajo ®
 PRUNUS laurocerasus Genolia ®
 PRUNUS laurocerasus Mount vernon
 PRUNUS laurocerasus Nana
 PRUNUS laurocerasus Obelisk ®
 PRUNUS laurocerasus Otto luyken
 PRUNUS laurocerasus Zabeliana
 PRUNUS lusitanica
 PRUNUS lusitanica Angustifolia

 PRUNUS lusitanica Azorica
 PRUNUS lusitanica Myrtifolia
 PRUNUS lusitanica Variegata
 PRUNUS okamé
 PRUNUS padus Le thoureil
 PRUNUS spinosa Prunellier
ou épine noire
 PRUNUS x subhirtella Autumnalis
 PUNICA granatum Album Plenum
 PUNICA granatum Legrelleae
 PUNICA granatum Maxima rubra
 PUNICA granatum Nana (de bouture)
 PUNICA granatum Nana (de semis)
 PUNICA granatum Pleniflora
 PYRACANTHA Orange charmer
 PYRACANTHA Orange glow
 PYRACANTHA Soleil d’or
 PYRACANTHA Ventoux red
 QUERCUS cerris Chêne
chevelu de bourgogne
 QUERCUS coccinea Chêne écarlate
 QUERCUS glauca Chêne bleu du japon
 QUERCUS ilex Chêne vert
 QUERCUS myrsinaefolia Chêne bambou
 QUERCUS palustris Chêne des marais
 QUERCUS palustris Green Pillar
 QUERCUS palustris Isabel
 QUERCUS petraea (= sessiliflora)
Chêne sessile ou rouvre
 QUERCUS phellos Chêne
à feuilles de saule
 QUERCUS phillyreoides
 QUERCUS pubescens Chêne
pubescens ou chêne blanc
 QUERCUS robur Chêne pédonculé
 QUERCUS rubra (=borealis) Chêne rouge
 QUERCUS shumardii Chêne de shumard
 QUERCUS suber Chêne liège
 QUERCUS toza Chêne tauzin
 RHAMNUS alaternus
 RHAMNUS alaternus Argenteovariegata
 RHAMNUS frangula Bourdaine
 RHAPHIOLEPIS umbellata
 RHAPHIOLEPIS umbellata Minor
 RHAPHIOLEPIS x delacourii
Coates crimson
 RHAPHIOLEPIS x delacourii Spring time
 RHODANTHEMUM Pretty in pink
 RHODODENDRON Blue Diamond
 RHODODENDRON ponticum
 RHODODENDRON ponticum Roseum
 RHODODENDRON Wine and roses®
 RHODODENDRUM Cunningham’s White
 RHUS aromatica Grow-Low
 RIBES sanguineum King edouard 7
 RIBES sanguineum Pulborough scarlet
 ROSA banksiae Alba Plena
 ROSA banksiae Lutea
 ROSA banksiae Rosea
 ROSA fairy dance
 ROSA fairy donkerrood
 ROSA fairy rood
 ROSA little white pet
 ROSA mutabilis
 ROSA Orange (Rosier paysager)
 ROSA pablito
 ROSA Red (Rosier paysager)
 ROSA red cascade
 ROSA rekord Amber sun (jaune cuivré)
 ROSA rekord Cubana ® (orange abricot)
 ROSA rekord Larissa Rosier
® (rose très double)
 ROSA rekord Medeo ® (blanc rosé)
 ROSA rekord Milano ®
(rouge semi-double)
 ROSA rekord Naturen ®
 ROSA rekord Pink emely ® (rose vif)

 ROSA rekord Smile ® (jaune)
 ROSA rekord Sommerabend ® (rouge vif)
 ROSA rigo Innocencia ®
 ROSA rigo Solero ®
 ROSA ‘Robin Hood’
 ROSA rugosa Alba
 ROSA rugosa Hansa
 ROSA rugosa Pivoine
 ROSA rugosa Roseraie de l’haye
 ROSA rugosa Rubra
 ROSA Sans contraintes® Black
Forest Ros (rouge semi-double)
 ROSA Sans contraintes® Hot
Line (rose semi-double)
 ROSA Sans contraintes® Knirps (rose vif)
 ROSA Sans contraintes® Rigo
Innocencia (blanc semi-double)
 ROSA Sans contraintes® Rose
du soleil (blanc simple)
 ROSA Sans contraintes®
Solero (jaune double)
 ROSA Sans contraintes®
Toscana (rouge double)
 ROSA the fairy
 ROSA The fairy white
 ROSA the fairy yellow
 ROSA Tricolor (Rosier paysager)
 ROSA White (Rosier paysager)
 ROSA Yellow (Rosier paysager)
 ROSMARINUS officinalis
 ROSMARINUS officinalis Barbecue ®
 ROSMARINUS officinalis Boule
 ROSMARINUS officinalis Corsican blue
 ROSMARINUS officinalis Majorca Pink
 ROSMARINUS officinalis Pointe du raz
 ROSMARINUS officinalis Prostratus
 RUBUS pentalobus Emerald Carpet
 RUBUS rosifolius Coronarius
 RUBUS thibetanus Silver fern
 RUBUS tricolor
 RUELLIA brittoniana
 RUSCUS aculeatus Fragon - petit houx
 SALIX chaenomeloides Mount Aso
 SALIX gracilistyla
(=chaenomeloides) Mount Aso
 SALIX helvetica
 SALIX integra Hakuro nishiki
 SALIX repens Nitida
 SALIX sachalinensis (=udensis) Sekka
 SALIX tortuosa Orange
 SALVIA blue note ®
 SALVIA discolor
 SALVIA Ember wish ®
 SALVIA greggii Alba
 SALVIA greggii La luna
 SALVIA guaranitica Black and blue
 SALVIA jamensis La siesta
 SALVIA microphylla Blue Monrovia
 SALVIA microphylla Cerro potosi
 SALVIA microphylla Grahamii
 SALVIA microphylla Grahamii Bleue
 SALVIA microphylla Grahamii Orange
 SALVIA microphylla Hots lips
 SALVIA microphylla Royal bumble
 SALVIA nemorosa Blaukönigin
 SALVIA uliginosa
 SALVIA verticillata Purple rain
 SALVIA wendys wish ®
 SALVIA x Amistad ®
 SALVIA x love & wishes ®
 SAMBUCUS nigra Black beauty ®
 SAMBUCUS nigra Black Lace ‘Eva’ ®
 SAMBUCUS nigra Black tower ®
 SAMBUCUS nigra BLACK TOWER ‘Eiffel 1’
 SAMBUCUS nigra Golden Tower ®
 SAMBUCUS nigra Madonna
 SAMBUCUS nigra Milk Chocolate
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 SAMBUCUS nigra Sureau commun
 SAMBUCUS nigra Sutherland gold
 SANTOLINA chamaecyparissus (=incana)
 SANTOLINA virens (= rosmarinifolia)
 SARCOCOCCA confusa
 SARCOCOCCA hookeriana Humilis
 SARCOCOCCA ruscifolia Dragon’s Gate
 SCHIZOPHRAGMA hydrangeoides Blanc
 SEDUM SUNSPARKLER® Wildfire ‘COV’
 SEMPERVIVUM Lemon Flare ‘Belsemyel2’
 SENECIO candicans Angel Wings ®
 SENECIO mikanioides
 SERISSA foetida Variegated Pink
 SINOCALYCANTHUS raulstonii Aphrodite
 SINOCALYCANTHUS raulstonii
Hartlage wine
 SKIMMIA japonica Rubella
 SOLANUM crispum Glasnevin
 SOLANUM jasminoides Blanc
 SOLANUM jasminoides Bleu
 SOLANUM rantonnetii Outre mer
 SOLLYA heterophylla
 SOPHORA microphylla Dragon’s gold
 SOPHORA prostrata Little baby
 SORBARIA sorbifolia Sem ®
 SORBUS aucuparia Sorbiers des oiseaux
 SORBUS domestica Cormier
 SORBUS torminalis Alisier torminal (rp)
 SPARTIUM junceum Genet d’espagne
 SPIRAEA arguta
 SPIRAEA betulifolia Tor
 SPIRAEA cinerea Grefsheim
 SPIRAEA japonica ‘Albiflora’
 SPIRAEA japonica ‘Dart’s Red’
 SPIRAEA japonica Firelight
 SPIRAEA japonica Genpei (=shirobana)
 SPIRAEA japonica Golden princess
 SPIRAEA japonica Goldmound
 SPIRAEA japonica Little princess
 SPIRAEA japonica Magic
Carpet ‘Walbuma’
 SPIRAEA japonica Sparkling
Champagne ®
 SPIRAEA japonica ‘Sparkling
Champagne’ ®
 SPIRAEA nipponica Snowmound
 SPIRAEA thunbergii
 SPIRAEA x billardii
 SPIRAEA x bumalda Anthony waterer
 SPIRAEA x bumalda Goldflame
 SPIRAEA x vanhouttei
 STACHYS byzantina
 STEPHANANDRA incisa Crispa
 STEVIA rebaudiana
 SYMPHORICARPOS
doorenbosii Magic berry
 SYMPHORICARPOS
doorenbosii White hedge
 SYMPHORICARPOS x chenaultii Hancock
 SYRINGA Josée
 SYRINGA microphylla Superba
 SYRINGA patula Miss Kim
 SYRINGA Red pixie
 SYRINGA vulgaris Belle de nancy
 SYRINGA vulgaris Katherine havemeyer
 SYRINGA vulgaris Madame Lemoine
 SYRINGA vulgaris Michel buchner
 SYRINGA vulgaris President grevy
 SYRINGA vulgaris Sensation
 SYRINGA vulgaris Souvenir
de louis spaeth
 SYRINGA x chinensis Saugean
 SYRINGA x persica
 SYRINGA x persica Laciniata
 TAMARIX odessana (=pentandra)
Rubra tamarix d’été
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 TAMARIX ramosissima (=pentandra)
Pink cascade (tamarix d’été)
 TAMARIX tetrandra (=africana)
Tamarix de printemps
 TECOMARIA capensis (Bignone du Cap)
 TECOMARIA capensis ‘Red’
 TEMU divaricatum Heavent scent
 TEPUALIA stipularis (=
Metrosideros stipilaris)
 TETRAPANAX papyrifera Rex
 TEUCRIUM chamaedrys
 TEUCRIUM fruticans
 TEUCRIUM fruticans Azureum
 TEUCRIUM fruticans ‘Sélection’
 TEUCRIUM marum
 TEUCRIUM trizeus
 TIBOUCHINA urvillea
 TIBOUCHINA urvilleana ‘Groovy Baby’®
 TILIA cordata (= parviflora)
Tilleul des bois
 TRACHELOSPERMUM asiaticum
 TRACHELOSPERMUM asiaticum
‘Pink Showers’®
 TRACHELOSPERMUM asiaticum
Summer sunset
 TRACHELOSPERMUM asiaticum Tricolor
 TRACHELOSPERMUM
jasminoides Jasmin étoilé
 TRACHELOSPERMUM jasminoides
Rosea (Jasmin étoilé rose)
 TRACHELOSPERMUM jasminoides
Star of Toscane ®
 TRACHELOSPERMUM
jasminoides Variegatum
 TRACHYCARPUS fortunei (= excelsus)
 TRACHYCARPUS wagnerianus
 TRISTANIOPSIS laurina
 TULBAGHIA violacea
 TULBAGHIA violacea Silver lace
 UGNI molinae (=myrtus ugnii)
 UGNI molinae ‘Elite’ (gros fruits)
 UGNI molinae Flambeau
 ULEX europaeus
 ULEX minor
 ULMUS Lutece ® Nanguen
 ULMUS minor Jaqueline hillier
 ULMUS parviflorus Seiju
 VERBASCUM bombyciferum
 VERBENA bonariensis
 VERBENA bonariensis Lollipop ®
 VERBENA little one
 VIBURNUM davidii
 VIBURNUM davidii Angustifolia
 VIBURNUM davidii Fémina
 VIBURNUM farreri
 VIBURNUM gigantea
 VIBURNUM lantana
 VIBURNUM nudum Pink beauty
 VIBURNUM odoratissimum (= lucidum)
 VIBURNUM odoratissimum
‘Coppertop’ cov
 VIBURNUM opulus Compactum
 VIBURNUM opulus Roseum (= sterile)
 VIBURNUM opulus Viorne aubier
 VIBURNUM plicatum Kilimandjaro ®
 VIBURNUM plicatum Lanarth
 VIBURNUM plicatum Pink beauty
 VIBURNUM plicatum Summer snowflake
 VIBURNUM plicatum Watanabe
 VIBURNUM rhytidophyllum
 VIBURNUM sargentii Onondaga
 VIBURNUM tinus
 VIBURNUM tinus Eve price
 VIBURNUM tinus Gwenlian
 viburnum tinus ‘Lisarose®’
 VIBURNUM tinus Purpurea
 VIBURNUM tinus Quimper

 VIBURNUM tinus Variegatum
 VIBURNUM x bodnantense Dawn
 VIBURNUM x burkwoodii (de bouture)
 VIBURNUM x burkwoodii Anne russell
 VIBURNUM x carcephallum
 VINCA major
 VINCA major Variegata
 VINCA minor
 VINCA minor Alba
 VINCA minor Atropurpurea
 VITEX agnus castus Albus
 VITEX agnus castus Latifolia
 VITEX trifolia ‘Purpurea’
 WASHINGTONIA robusta
 WEIGELA Picobella Rosso ®
 WEIGELIA bristol ruby
 WEIGELIA florida Alexandra ®
 WEIGELIA florida Elvera ®
 WEIGELIA florida Nana variegata
 WEIGELIA florida Red select
 WEIGELIA florida Victoria
 WEIGELIA florida Wings of Fire ®
 WEIGELIA marjorie
 WEIGELIA Picobella Rosa ®
 WEIGELIA red prince
 WEIGELIA snowflake
 WEIGELIA stelznieri
 WESTRINGIA eremicola bleu
 WISTERIA floribunda Macrobotrys
 WISTERIA floribunda Violacea plena
 WISTERIA sinensis Alba
 WISTERIA sinensis Glycine bleue
 WISTERIA sinensis Rosea
 YUCCA aloifolia
 YUCCA elata
 YUCCA filamentosa
 YUCCA filamentosa Banana Split
 YUCCA filamentosa Bright edge
 YUCCA filamentosa Color guard
 YUCCA filamentosa Gold Heart
 YUCCA filamentosa Golden sword
 YUCCA filamentosa Ivory towers
 YUCCA gloriosa Variegata
 YUCCA recurvifolia Bright Star ®
 YUCCA rigida
 YUCCA rigida Blue Sentry
 YUCCA rostrata
 YUCCA rupicola
 YUCCA Sapphire Skies ®

VIVACES
 ACAENA magellanica Glaucophylla
 ACAENA microphylla Kupferteppich
 ACANTHUS hungarius White lips
 ACANTHUS mollis
 ACANTHUS sennii
 ACHILLEA coronation gold
 ACHILLEA crithmifolia
 ACHILLEA millefolium Cerise queen
 ACHILLEA millefolium Terracotta
 ACMELLA oleracea
 ACONITUM carmichaelii Arendsii
 ACTAEA (=Cimicifuga) simplex
‘Hillside Black Beauty’ ®
 AGAPANTHUS africanus Alba
 AGAPANTHUS africanus Blue
 AGAPANTHUS inapertus Cascade Crystal
 AGAPANTHUS x Black magic®
 AGAPANTHUS x Bleu de chine
 AGAPANTHUS x Blue Jeans ®
 AGAPANTHUS x Blue triomphator
 AGAPANTHUS x Brillant blue ®
 AGAPANTHUS x Charlotte ®
 AGAPANTHUS x Double diamond ®
 AGAPANTHUS x Enigma

 AGAPANTHUS x Ever Sapphire ®
 AGAPANTHUS x Ever White ®
 AGAPANTHUS x Getty White
 AGAPANTHUS x Headbourne Hybrids
 AGAPANTHUS x Northern Star ®
 AGAPANTHUS x Peter pan
 AGAPANTHUS x Purple Delight
 AGAPANTHUS x Starry Night ®
 AGAPANTHUS x Tornado ®
 AGAPANTHUS x Twister ®
 AGASTACHE aurantiaca Apricot sprite
 AGASTACHE Beelicious® Purple
 AGASTACHE blue fortune
 AGASTACHE mexicana Red Fortune ®
 AJANIA pacifica Gold and Silver
 AJUGA reptans
 AJUGA reptans Black Scallop
 ALCHEMILLA vulgaris
 ALCHEMILLA vulgaris
 ALLIUM aflutunense Purple sensation
 ALLIUM ursinum
 ALOCASIA macrorrhiza
 ALOE Cléopatra
 ALOE vera
 ALOYSIA triphylla (=Lippia
citriodora) Verveine citronelle
 ALPINIA galanga (Gingembre du Laos)
 ALSTROMERIA Brissac (rouge orangé)
 ALYSSUM montanum Mountain gold
 AMORPHA canescens
 ANANAS Victoria
 ANAPHALIS triplinervis Silver Wave
 ANEMONE hyb. Honorine joubert
 ANEMONE hyb. Pamina
 ANEMONE Wild Swan ®
 ANIGOZANTHOS Cape Amazon ®
 ANIGOZANTHOS Cape Aurora ®
 ANIGOZANTHOS Cape Magenta ®
 ANIGOZANTHOS ‘Pure Pink’
 ANIGOZANTHOS ‘Rainbow Pink’
 ANTENNARIA dioica Rubra
 ANTIRRHINUM majus Pretty in Pink ®
 ARISTEA Capitata
 ARMERIA maritima Armanda rose
 ARMERIA maritima Armanda white
 ARMERIA maritima Splendens
 ARMORACIA rusticana (Raifort)
 ARTEMISIA dracunculus (estragon)
 ARTEMISIA x powis castle
 ASPHODELUS lutea
 ASPLENIUM trichomanes
 ASTELIA chathamica x
nervosa Silver shadow ®
 ASTELIA nervosa Westland
 ASTER dumosus Lady in blue bleu pur
 ASTER lateriflorus Lady in black
 ASTER pyraneus Lutetia
 ATHYRIUM filis-femina Lady in red
 ATHYRIUM niponicum ‘Crested Surf’ ®
 ATHYRIUM niponicum Metallicum
 ATHYRIUM niponicum Red Beauty
 AUBRIETIA audrey blue shades
 AUBRIETIA audrey red
 AZORELLA trifurcata
 AZORELLA trifurcata Nana
 BALLOTA pseudodictamus
 BEGONIA grandis evansiana
 BERGENIA cordifolia ‘Rotblum rouge’
 BERGENIA crassifolia
 BULBINE frutescens Hallmarck
 BULBINE frutescens Medicus
 CAMPANULA muralis (= portenschlagiana)
 CANNA Tropicanna ®
 CENTAUREA dealbata
 CENTRANTHUS ruber Albus blanc
 CENTRANTHUS ruber Coccineus rouge

 CHAMAEMELUM nobile
Ligulosum (Camomille)
 CHAMAEMELUM nobile Treneague
 CHLOROPYTUM (=Anthericum)
saundersiae Starlight ®
 CHRYSOCEPHALUM apiculatum Korma ®
 CIMICIFUGA (=ACTAEA)
ramosa Chocoholic ®
 CIRSIUM rivulare ‘Atropurpureum’
 COLOCASIA esculenta ‘Metallica’
 COLOCASIA esculenta ‘Pink China’
 CONIOGRAMME emeiensis
 COREOPSIS grandiflora Sunray
 COREOPSIS twinklebells® Pink
 COREOPSIS twinklebells® Purple
 COREOPSIS twinklebells® Red
 COREOPSIS verticillata Zagreb
 CORYDALIS flexuosa ‘Porcelain Blue’ ®
 CORYDALIS temulifolia Chocolate Star
 CRAMBE maritima
 CRASSULA exilis (sedifolia)
 CROCOSMIA lucifer
 CYCLAMEN coum ‘Ruby Star’
 CYMBOPOGON citratus
Citronnelle de Madagascar
 CYPERUS albostriatus Variegatus
 CYPERUS glaber Papyrus
 CYPERUS papyrus Nofretete
 CYPHOMANDRA betaceae
 DAHLIA ‘Mystic Enchantment’ ®
 DAHLIA ‘Mystic Haze’ ®
 DAHLIA ‘Mystic Illusion’ ®
 DARMERA peltata (=
Peltiphyllum peltatum)
 DELOSPERMA cooperi
 DELOSPERMA cooperi Jewel
of Desert Garnet ®
 DELOSPERMA cooperi Jewel
of Desert Moonstone ®
 DELOSPERMA cooperi Jewel
of Desert Peridot ®
 DELOSPERMA cooperi Jewel
of Rosequartz ®
 DELOSPERMA ‘Jewel of
Desert Sunstone’ ®
 DELOSPERMA nubigenum
 DELPHINIUM pacific Black night
 DIANTHUS gratianopolitanus Badenia
 DIANTHUS ‘Vivid Bright Light’
 DICENTRA spectabilis ‘Valentine’
 DICHONDRA repens
 DICKSONIA antartica
 DIERAMA pulcherrimum
 DIETES bicolor
 DIETES grandiflora
 DIGITALIS Goldcrest ®
 DRYOPTERIS affinis
 DRYOPTERIS affinis
 DRYOPTERIS filix-mas
 ECHINACEA purpurea Magnus
 ECHINACEA purpurea Vintage Wine ®
 ECHINOPS bannaticus Blue Globe
 ECHIUM candicans (= fastuosum)
 ECHIUM russicum
 ECHIUM wildpretii
 ELEGIA tectorum (=
Chondropetalum tectorum)
 ELSHOLTZIA stauntonii
 EQUISETUM japonicum Prêle japonaise
 ERIGERON glaucus Sea breeze
 ERIGERON karvinskianus
 ERIGERON karvinskianus (ng)
 ERODIUM variabile Roseum
 ERYNGIUM planum Blauer zwerg
 ERYSIMUM (Cheiranthus)
hybride Bowles Mauve
 ERYSIMUM hybride Constant Cheer

 EUCOMIS comosa Sparkling Burgundy
 EUPHORBIA amygdaloïdes Purpurea
 EUPHORBIA amygdaloides subsp. robbiae
 EUPHORBIA characias Characias
 EUPHORBIA characias ‘Miners Merlot’ ®
 EUPHORBIA characias Silver swam ®
 EUPHORBIA characias
Tasmanian Tiger cov
 EUPHORBIA characias Wulfenii
 EUPHORBIA copton ash
 EUPHORBIA cyparissias Clarice howard
 EUPHORBIA epithymoides
‘Bonfire’ (=polychroma)
 EUPHORBIA glacier blue ®
 EUPHORBIA griffithy Fireglow
 EUPHORBIA lathyris
 EUPHORBIA martini Ascot rainbow ®
 EUPHORBIA myrsinites
 EUPHORBIA x Blackbird ®
 FALKIA repens
 FARFUGIUM japonicum Wavy Gravy ®
 FASCICULARIA bicolor
 FRAGARIA vesca Fraisier des bois
 FRAGARIA vesca var.
semperflorens ‘Rügen’
 FRANKENIA laevis Rose
 FRANKENIA laevis Rose mauve
 FUCHSIA magellanica ‘Alba’
 GAZANIA maritima Orange
 GELSEMIUM sempervirens
 GERANIUM ‘Dreamland’ ®
 GERANIUM ‘Elworthy Eyecatcher’
 GERANIUM ‘Femme Fatale’
 GERANIUM johnson’s blue
 GERANIUM macrorrhizum Spessart
 GERANIUM pratense Black Beauty ®
 GERANIUM pratense ‘Black ‘n White’®
 GERANIUM x azur rush ®
 GERANIUM x cantabrigiense Biokovo
 GERANIUM x cantabrigiense Karmina
 GERANIUM x rozanne ®
 GLYCYRRHIZA glabra Réglisse
 GONIOLIMON tataricum
 GUNNERA mannicata
 HEDYCHIUM aurantiacum Blanc
(Gingembre ornemental)
 HEDYCHIUM aurantiacum Orange
(Gingembre ornemental)
 HELIANTHEMUM hybride
Cerise queen rouge
 HELIANTHEMUM wisley pink
 HELICHRYSUM amorginum Ember Glow ®
 HELICHRYSUM amorginum Red Jewel ®
 HELICHRYSUM amorginum Ruby cluster ®
 HEMEROCALLIS sammy russel Rouge
 HERNIARIA glabra
 HESPEROZYGIS x Satureja
midnight mojito®
 HEUCHERA Beauty Colour
 HEUCHERA ‘Black Beauty’ ®
 HEUCHERA Blondie in Lime ®
 HEUCHERA Citronelle ®
 HEUCHERA Electra ®
 HEUCHERA Georgia Peach ®
 HEUCHERA Grape Expectations ®
 HEUCHERA Purple Petticoats
 HEUCHERA Rachel
 HEUCHERA sanguinea Leuchtkäfer
 HEUCHERELLA gold cascade ®
 HEUCHERELLA honey rose ®
 HOSTA ventricosa
 HOUTTUYNIA cordata Chameleon
 HYSSOPUS officinalis Aristatus
 IBERIS sempervirens ‘Fischbeck’
 IBERIS sempervirens ‘Masterpiece’ ®
 IBERIS sempervirens Snowflake

69

 IPOMOEA batatas Erato®
orange (patate douce)
 IPOMOEA batatas Erato®
white (patate douce
 ISOPLEXIS ‘Bella’ ®
 JACOBINIA suberecta (= justicia ovata)
 JUNCUS spiralis
 JUNCUS ‘Twister’
 KLEINIA anteuphorbium
(=Senecio anteuphorbium)
 KNAUTIA macedonica
 KNIPHOFIA Poco Orange ®
 KNIPHOFIA Poco Red ®
 KNIPHOFIA Poco Sunset ®
 KNIPHOFIA Poco Yellow ®
 LEUCANTHEMUM superbum
Dwarf Snow Lady
 LEUCOPHYLLUM frutescens
 LEVISTICUM officinale
 LEWISIA longipetala Little plum
 LIATRIS spicata Kobold violet
 LIBERTIA ixioides Taupo Sunset ®
 LIGULARIA dentata ‘Desdemona’
 LIMONIUM gmellinie ‘Dazzle Rocks’®
 LIPPIA dulcis Herbe sucrée des Aztèques
 LIPPIA nodiflora
 LIRIOPE muscari Big blue
 LIRIOPE muscari Pure Blonde
 LIRIOPE spicata Silver dragon
 LITHODORA diffusa Heavenly blue
 LOBELIA laxiflora
 LYCORIS radiata
 LYSIMACHIA congestiflora
Persian Chocolate
 LYSIMACHIA nummularia Aurea
 LYTHRUM salicaria
 MATRICARIA tchihatchewii
 MAZUS reptans
 MELISSA officinalis (Mélise citronnelle)
 MELITTIS melissophyllum
Royal Velvet Distinction®
 MENTHA arvensis Banana
 MENTHA requienii (menthe corse)
 MENTHA ricqlès
 MENTHA spicata Moroccan
(menthe marocaine)
 MENTHA x piperita Chocolate
 MENTHA x piperita citrata Basil
 MENTHA x piperita citrata Grapefruit
 MENTHA x piperita Mojito Cocktail ®
 MENTHA x piperita Peppermint
 MENTHA x piperita Senior
 MICROMERIA fruticosa (thé
d’Israël ou poléo blanc)
 MONARDA scorpion
 MUKDENIA rossii Karasuba
 NEPETA grandiflora ‘Dawn to Dusk’
 NEPETA nervoa ‘Pink Cat’
 NEPETA x faassenii Six hills giant
 NEPETA x faassenii ‘Walker’s Low’
 OENOTHERA missouriensis (macrocarpa)
 OMPHALODES verna
 OPHIOPOGON planiscapa Nigrescens
 ORIGANUM rotundifolium Kent beauty
 ORIGANUM vulgare
 ORIGANUM vulgare Compactum
 OROSTACHYS iwarenge var. boehmeri
(= Orostachys boehmeri)
 PENSTEMON barbatus ‘Coccineus’
 PENSTEMON garnet
 PENSTEMON souvenir d’adrien regnier
 PERSICARIA affinis Darjeeling Red
 PERSICARIA microcephala Red Dragon
 PHLOX douglasii Craker jack
 PHLOX subulata Candy stripes = kimo
 PHYGELIUS Croftway Red Emperor ®
 PHYGELIUS Croftway Yellow Sovereign ®
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 PHYSALIS angulata
 PLANTAGO coronopus
 PODOPHYLLUM Spotty Dotty ®
 POLYSTICHUM setiferum
Plumosum Densum
 RAOULIA australis
 RAOULIA Hookeri Laxa
 RAOULIA ‘Hookeri Laxa’
 RHEUM Salad Passion
 RHODOXIS Fairytale ®
 RHODOXIS Ruby Giant
 RODGERSIA pinnata Crug Cardinal
 ROMNEYA coulteri
 RUDBECKIA fulgida Goldsturm
 RUDBECKIA fulgida Sullivanti goldsturm
 RUSCHIA lineolata
 SALVIA greggii ‘Amethyst Lips’ ®
 SALVIA greggii ‘Joy’
 SALVIA greggii ‘Lipstick’
 SALVIA greggii Mirage® Burgundy
 SALVIA greggii Mirage® Cherry Red
 SALVIA greggii Mirage® Deep Purple
 SALVIA greggii Mirage® Hot Pink
 SALVIA greggii Mirage® Soft Pink
 SALVIA microphylla ‘Glacier’
 SALVIA microphylla ‘Little Kiss’ ®
 SALVIA microphylla ‘Pink Blush’
 SALVIA microphylla ‘Ribambelle’
 SALVIA microphylla ‘So
Cool Pale Blue’ COV
 SALVIA microphylla ‘So Cool Purple’ COV
 SALVIA microphylla ‘Trenance’
 SALVIA officinalis Berggarten
 SANTOLINA rosmarinifolia
 SANTOLINA rosmarinifolia Lemon fizz
 SATUREJA douglasii ‘Indian Mint’ ®
 SATUREJA montana Sariette
des montagnes
 SCLERANTHUS biflorus ssp. uniflorus
 SEDORO (Sedum x Orostachys)
sunsparkler ® Blue elf
 SEDUM acre
 SEDUM acre Yellow Queen
 SEDUM album Coral carpet
 SEDUM album Murale
 SEDUM blue carpet
 SEDUM cauticola Lidakense
 SEDUM ellacombianum ‘Cutting Edge’ ®
 SEDUM floriferum Weihenstephaner gold
 SEDUM green ball
 SEDUM hakonense Chocolate Ball
 SEDUM hispanicum Minus
 SEDUM josé aubergine ®
 SEDUM lydium Glaucum
 SEDUM Matrona
 SEDUM reflexum Angelina
 SEDUM reflexum Yellow cushion
 SEDUM sediforme Kent Belle
 SEDUM sexagulaire Jaune
 SEDUM spathulifolium Cape blanco
 SEDUM spectabile Automn Joy
 SEDUM spectabile Brillant
 SEDUM spectabile Iceberg
 SEDUM spurium
 SEDUM spurium Album
 SEDUM spurium Tricolor
 SEDUM sunsparkler® Blue Pearl
 SEDUM sunsparkler® Cherry Tart
 SEDUM sunsparkler® Dazzleberry
 SEDUM sunsparkler® Firecracker
 SEDUM sunsparkler® Jade Tuffet
 SEDUM sunsparkler® Lime Twister
 SEDUM sunsparkler® Lime zinger
 SEDUM sunsparkler® Plum Dazzler
 SEDUM takesimense Atlantis ®
 SEDUM telephium ssp. maximum
 SEDUM yellow xenox ®

 SEMPERVIVUM Atroviolaceum
 SEMPERVIVUM Black top
 SEMPERVIVUM Cassiopea
 SEMPERVIVUM Centaurus
 SEMPERVIVUM Galahad
 SEMPERVIVUM Granat
 SEMPERVIVUM Kramer spinrad
 SEMPERVIVUM Orion
 SEMPERVIVUM Othello
 SEMPERVIVUM Palisander
 SEMPERVIVUM Perseus
 SEMPERVIVUM ‘Pink Pomelo’
 SEMPERVIVUM ‘Rosa Mädchen’
 SEMPERVIVUM ‘Ruby Star’
 SEMPERVIVUM Sirius
 SISYRINCHIUM striatum
 SMALLANTHUS sonchifolius Red (Yacon)
 SOLEIROLIA soleirolii Helxine
 SPIRANTHES cernua var
‘odorata Chadd s Ford’
 STACHYS byzantina Lanata
 SYMPHYTUM officinalis (consoude)
 TANACETUM coccineum Robinson’s Red
 THYMUS citriodorus (Thym citron)
 THYMUS doerfleri
 THYMUS longicaulis
 THYMUS polytrichus
 THYMUS praecox Albus
 THYMUS praecox ‘Coccineus’
 THYMUS praecox Minor
 THYMUS praecox Pink chintz
 THYMUS praecox Pseudolanuginosus
 THYMUS praecox Red carpet
 THYMUS serpilum Elfin
 THYMUS violacea ‘Green Blue’
 THYMUS vulgaris Compactus
 THYMUS vulgaris Faustinoi
 THYMUS vulgaris Silver Posie
 THYMUS vulgaris Tabor
 THYMUS x citriodorus Aureus
 THYMUS x citriodorus ‘Silver
Queen’ (origine Spijker)
 THYMUScitriodorus ‘Fragans Orange’
 TIARELLA Pink Sky Rocket ®
 VERBENA canadensis
‘Homestead Purple’
 VERONICA liwanensis
 VERONICA pedoncularis Georgia blue
 VERONICA repens Sunshine
 VERONICA spicata Sunny border blue
 VIOLA Heartthrob ®
 VIOLA odorata ‘De Toulouse’
 WALDSTEINIA ternata
 WASABIA japonica
 WATSONIA borbonica
 WOODSIA obtusa
 ZAUSCHNERIA californica Western hills
 ZEPHYRANTES candida
Crocus du Brésil (blanc)
 ZEPHYRANTES rosea Lis
zéphir cubain (rose)
 ZINGIBER mioga Dancing Crane
 ZINGIBER mioga Gingembre japonais
 ZOYSIA tenuifolia

REPIQUÉS
 ACER campestris Erable champetre (rp)
 ACER negundo (rp) Erable négondo
 ACER platanoides Erable plane (rp)
 ACER pseudoplatanus
Erable sycomore (rp)
 ACER rubrum (rp) Erable rouge
 ALNUS cordata Aulne feuilles de coeur
 ALNUS glutinosa Aulne commun
 AMELANCHIER canadensis (RP)

 BETULA verrucosa Bouleau commun
 CARPINUS betulus Charme commun
 CASTANEA sativa Chataigner commun (rp)
 CELTIS australis
 CERCIS siliquastrum Arbre de judée
 COLUTEA arborescens
Baguenaudier commun
 CORNUS alba
 CORNUS alba Sibirica
 CORNUS mas Cornouiller mâle
 CORNUS sanguinea Cornouiller sanguin
 CORNUS stolonifera Flaviramea
 CORYLUS avellana Noisetier
commun (rp)
 CYDONIA vulgaris Cognassier (rp)
 DIOSPYROS lotus Plaqueminier
 ELAEAGNUS angustifolia
Olivier de bohème
 EUONYMUS europaeus Fusain d’europe
 FAGUS sylvatica Atropunicéa
de semis (rp)
 FRAXINUS americana Frêne blanc
 FRAXINUS excelsior Frene commun
 FRAXINUS ornus Frêne à fleurs
 GLEDITSIA triacanthos Inermis (rp)
 JUGLANS nigra Noyer d’Amérique
 JUGLANS regia Noyer commun
 LABURNUM anagyroides
Cytise commun (rp)
 LIGUSTRUM japonicum Troene du japon
 LIGUSTRUM ovalifolium Aureum
 LIGUSTRUM ovalifolium
Troene de californie
 LIGUSTRUM vulgare Troene d’europe
 LIQUIDAMBAR styraciflua
 LONICERA fragrantissima
 LONICERA xylosteum
Chevrefeuille des haies
 MALUS communis Pommier commun (rp)
 MESPILUS germanica
Neflier commun (rp)
 MORUS alba (rp)
 MORUS nigra (rp)
 PLATANUS acerifolia (rp)
 POPULUS nigra Italica (rp)
peuplier d’italie
 POPULUS tremula (rp) Peuplier tremble
 PRUNUS avium Merisier (rp)
 PRUNUS cerasifera (= myrobolan)
Prunier myrobolan (rp)
 PRUNUS domestica Prunier commun (rp)
 PRUNUS laurocerasus Caucasica (rp)
 PRUNUS laurocerasus Rotundifolia (rp)
 PRUNUS mahaleb (rp)
 PRUNUS spinosa Prunellier
ou épine noire (rp)
 PYRUS communis Poirier commun (rp)
 QUERCUS palustris Chêne des marais(rp)
 QUERCUS petraea (= sessiliflora)
Chêne sessile ou rouvre (rp)
 QUERCUS pubescens Chêne
pubescens ou chêne blanc
 QUERCUS robur (= peduncalata)
Chêne pédonculé (rp)
 QUERCUS rubra (=borealis)
Chêne rouge (rp)
 RHAMNUS carthartica
Neprum purgatif (rp)
 RHAMNUS frangula Bourdaine (rp)
 RHAMNUS frangula Bourdaine (rp)
 ROBINIA pseudoacacia Acacia commun
 ROSA canina
 ROSA rugosa
 SALIX alba Saule blanc (bois vert) (rp)
 SALIX alba Tristis saule pleureur (rp)
 SALIX caprea (rp)

 SALIX irrorata (rp)
 SALIX purpurea Nana (= gracilis) (rp)
 SALIX rosmarinifolia (rp)
 SAMBUCUS nigra Sureau commun (rp)
 SORBUS aucuparia Sorbiers des oiseaux
 SORBUS domestica Cormier (rp)
 SORBUS torminalis Alisier torminal (rp)
 SYRINGA vulgaris (rp)
 TAMARIX odessana (=pentandra)
Rubra tamarix d’été
 TAMARIX ramosissima (= odessana
=pentandra) Tamarix d’été
 TAMARIX tetrandra (=africana)
Tamarix de printemps
 TILIA cordata (= parviflora)
Tilleul des bois (rp)
 TILIA platyphyllos Tilleul de hollande (rp)
 TILIA tomentosa Tilleul argenté (rp)
 ULMUS campestris (= minor)
orme champêtre (rp)
 ULMUS Lutece® Nanguen (rp)
 VIBURNUM lantana (rp)
 VIBURNUM opulus Roseum (rp)
 VIBURNUM opulus Viorne aubier (rp)

NOISETIERS
 CORYLUS Bergeri
 CORYLUS Butler
 CORYLUS colurna Rouge de zeller
 CORYLUS corabel
 CORYLUS cosford
 CORYLUS ennis
 CORYLUS fertile de coutard
 CORYLUS gunslebert
 CORYLUS Lang tidlig zeller
 CORYLUS longue d espagne
 CORYLUS maxima Purpuréa
 CORYLUS merveille de bollwiller
(= Géante de Hale)
 CORYLUS nottingham
 CORYLUS pawetet
 CORYLUS segorbe
 CORYLUS weebs prize cob

GRAMINÉES
 ACORUS gramineus Ogon
 AMMOPHILA arenaria (Oyat)
 ARUNDO donax
 ARUNDO donax Aureovariegata
 ARUNDO donax Variegata
 ARUNDO donax Variegata Compact Elly
 CALAMAGROSTIS acutiflora Avalanche
 CALAMAGROSTIS acutiflora Karl foerster
 CAREX buchananii Red Rooster
 CAREX China Blue
 CAREX comans Amazon Mist
 CAREX comans Bronze Form
 CAREX comans Frosted curls
 CAREX hachijoensis Ice Cream ®
 CAREX morrowii Everglow ®
 CAREX morrowii Ice dance
 CAREX morrowii Vanille Ice
 CAREX oshimensis Everest ®
 CAREX oshimensis Evergold
 CAREX oshimensis Everillo ®
 CAREX stricta Aurea
 CAREX testacea
 CAREX testacea Prairie fire
 CORTADERIA selloana
 CORTADERIA selloana Rosea
 DESCHAMPSIA caespitosa Goldschleier
 DIANELLA revoluta Coolvista®
 DIANELLA tasmanica Variegata

 DIANELLA tasmanica Wyeena
 ERAGROSTIS spectabilis
 ERAGROSTIS spectabilis
Purple love grass
 FESTUCA glauca Azurit
 FESTUCA glauca Elijah blue
 FESTUCA glauca ‘Sunrise’ ®
 FESTUCA scoparia (gautieri)
 FICINIA truncata Ice Crystal
 HAKONECHLOA macra Aureola
 HAKONECHLOA macra Nicolas
 HAKONECHLOA macra Sunflare ®
 HOLCUS mollis Jackdaw’s Cream
 IMPERATA cylindrica Red baron
 LOMANDRA longifolia Tanika ®
 MELINIS nerviglumis
 MISCANTHUS giganteus (= floridulus)
 MISCANTHUS sinensis Cute one ®
 MISCANTHUS sinensis Gold Bar ®
 MISCANTHUS sinensis Gracillimus
 MISCANTHUS sinensis Morning Bright ®
 MISCANTHUS sinensis Morning light
 MISCANTHUS sinensis Navajo ®
 MISCANTHUS sinensis Purpurascens
 MISCANTHUS sinensis Strictus
 MISCANTHUS sinensis Variegatus
 MISCANTHUS sinensis ‘Yaka Dance’®
 MOLINIA caerulea Torch ®
 MOLINIA caerulea Variegata
 MULHENBERGIA capilaris
 PANDOREA jasminoides Rosea
 PANICUM virgatum Prairie sky
 PANICUM virgatum ‘Purple Breeze’®
 PANICUM virgatum Sangria ®
 PENNISETUM alopecuroides
(= compressum)
 PENNISETUM alopecuroides Hameln
 PENNISETUM alopecuroides
Hameln Gold®
 PENNISETUM alopecuroides Little bunny
 PENNISETUM alopecuroides Moundry
 PENNISETUM incomptum
 PENNISETUM orientalis
 PENNISETUM orientalis Karley Rose ®
 PENNISETUM red bunny tails
 PENNISETUM setaceum Fireworks ®
 PENNISETUM setaceum Rubrum
 PHALARIS arundinacea
Strawberries and cream
 SCHIZACHYRIUM scoparium Prairie blues
 SCHIZACHYRIUM scoparium
Standing Ovatio’®
 SESLERIA autumnalis
 STIPA gigantea
 STIPA tenuissima Pony tails
 UNCINIA rubra Everflame
 UNCINIA uncinata Rubra

FRUITIERS
 ACTINIDIA arguta Ananasnaya (femelle)
 ACTINIDIA arguta Bingo PBR (femelle)
 ACTINIDIA arguta Geneva (femelle)
 ACTINIDIA arguta Issai (autofertile)
 ACTINIDIA arguta Jumbo (femelle)
 ACTINIDIA arguta Ken’s red (femelle)
 ACTINIDIA arguta Purpuna
sadowa (femelle)
 ACTINIDIA arguta SCARLET
SEPTEMBER KIWI® (femelle)
 ACTINIDIA arguta Vitikiwi ® (autofertile)
 ACTINIDIA arguta Weiki (mâle)
 ACTINIDIA arguta Weiki plus (femelle)
 ACTINIDIA deliciosa Boskoop (autofertile)
 ACTINIDIA deliciosa Golden
Delight (= femelle)
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 ACTINIDIA deliciosa Hayward (femelle)
 ACTINIDIA deliciosa Jenny ® (autofertile)
 ACTINIDIA deliciosa Solissimo
® ‘Renact’ (autof.)
 ACTINIDIA deliciosa Solo (autofertile)
 ACTINIDIA deliciosa Tomuri (mâle)
 ACTINIDIA kolomikta Adam
(variété à fruits)
 ACTINIDIA kolomikta Vitakola
PBR (variété à fruits)
 ACTINIDIA purpurea Hardy Red (femelle)
 AMELANCHIER alnifolia Prince William
 AMELANCHIER alnifolia Smokey
 AMELANCHIER alnifolia Thiessen
 ANANAS Victoria
 ARISTOTELIA chilensis
 ARISTOTELIA chilensis (mâle)
 ARISTOTELIA chinensis Variegata
 ARONIA arbutifolia Brilliant
 ARONIA melanocarpa
 ARONIA melanocarpa Galicjanka
 ARONIA mitschurini Amit
 ARONIA x prunifolia Aron
 ARONIA x prunifolia Hugin
 ARONIA x prunifolia Nero
 ARONIA x prunifolia Viking
 ASIMINA triloba Asiminier
 CARISSA macrocarpa
 CASTANEA sativa Marigoule
(chataigner) de bouture
 CASTANEA sativa Marsol
(chataigner) de bouture
 CHAENOMELES japonica Cido
 CITRUS (MICROCITRUS)
australasica Vert - citron caviar
 CITRUS 4 saisons
 CITRUS 4 saisons Citronnier
 CITRUS aurantifolia ‘Mexicana’(=Lime)
 CITRUS aurantium (Bigaradier)
Orange amer
 CITRUS aurantium Bigaradier
 CITRUS aurantium ‘Myrtifolia’
(Mandarinier chinois - Chinotto)
 CITRUS australasica (Citron
caviar) Jaune
 CITRUS australasica (Citron caviar) Rose
 CITRUS australasica (Citron
caviar) Rouge
 CITRUS australasica (Citron caviar) Vert
 CITRUS bergamia (Bergamote)
 CITRUS clementina (= citrus
reticulata ‘clémentine’)
 CITRUS clementina (=
reticulata ‘Clémentina’)
 CITRUS fortunella hindsii
(Kumquat de Honk kong)
 CITRUS fortunella Margarita
- kumquat ovale
 CITRUS fortunella ‘Margarita’
(Kumquat ovale)
 CITRUS hystrix Combawa
- citron combeva
 CITRUS ichangensis
 CITRUS jambhiri
 CITRUS latifolia ‘Tahiti’
 CITRUS latifolia Tahiti - citron vert
 CITRUS limetta Citronnier doux
 CITRUS limon 4 saisons
Citronnier 4 saisons
 CITRUS limon ‘Cappuccio’
 CITRUS limona Volkameriana
 CITRUS medica Sarcodactylis
- main de bouddha
 CITRUS medica Sarcodactylis’
- main de bouddha
 CITRUS meyerii

72

 CITRUS meyerii Citron de meyer
 CITRUS mitis (Calamondin)
 CITRUS mitis Calamondin - oranger nain
 CITRUS reticulata (Mandarinier deliciosa)
 CITRUS reticulata Mandarinier deliciosa
 CITRUS reticulata Mandarinier Keraji
 CITRUS sinensis (Orange douce)
 CITRUS sinensis Oranger - orange douce
 CITRUS sinensis ‘Sanguinea’
 CITRUS sinensis Washington Navel
 CITRUS unshiu ( Satsuma)
 CITRUS unshiu ‘Miyagawa’ (Satsuma)
 CITRUS unshiu ‘Okitsu’ (Satsuma)
 CITRUS unshiu ‘Owari’ (Satsuma)
 CITRUS x juno ‘Shishi Yuzu’
 CITRUS x juno ‘Yuzu Nishiki Tada’
 CITRUS x juno Yuzu
 CITRUS x juno Yuzu - citron japonais
 CITRUS x meyeri var. sanguine
 CITRUS x paradisi Jaune (Pamplemousse)
 CITRUS x paradisi Pamplemousse
 CITRUS x paradisi Rose (Pamplemousse)
 CITRUS x Tangelo Minneola
(paradisi x reticulata)
 CYDONIA oblonga (cognassier)
 DOVYALIS caffra (Pomme de Kei)
 ELAEAGNUS multiflora (Goumi)
 ELAEAGNUS multiflora ‘Sweet Scarlet’
 ELAEAGNUS umbellata POINTILLA®
AMOROSO ® (pol. croisée)
 ELAEAGNUS umbellata POINTILLA®
FORTUNELLA® (p. croisée)
 ERIOBOTRYA japonica Neflier du japon
 FEIJOA sellowiana
 FEIJOA sellowiana Apollo
 FEIJOA sellowiana Collidge
 FEIJOA sellowiana Gemini
 FEIJOA sellowiana Mammoth
 FEIJOA sellowiana Marian
 FEIJOA sellowiana Triumph
 FEIJOA sellowiana Unique
 FICUS carica Castle Kennedy
 FICUS carica Goutte d’or (= dorée)
 FICUS carica Grise de Saint Jean
 FICUS carica Longue d’août
 FICUS carica Noire de bellone (= sultane)
 FICUS carica Précoce de dalmatie
 FICUS carica Ronde de bordeaux
 FICUS carica Rouge de
bordeaux (= pastilière)
 FICUS carica Violette dauphine
(=grise tarascon)
 FICUS carica Violette de
sollies (= parisienne)
 FORTUNELLA hindsii (Kumquat
de Honk kong)
 HIPPOPHAE rhamnoides Askola (femelle)
 HIPPOPHAE rhamnoides
‘Friesdorfer Orange’
 HIPPOPHAE rhamnoides
Frugana (femelle)
 HIPPOPHAE rhamnoides Hergo (femelle)
 HIPPOPHAE rhamnoides Leikora (femelle)
 HIPPOPHAE rhamnoides Pollmix (mâle)
 HIPPOPHAE rhamnoides Solo
 HOLBEOELLIA latifolia
 LONICERA kamtschatica (Baie de mai)
 LONICERA kamtschatica Atut
 LONICERA kamtschatica Aurora
 LONICERA kamtschatica ‘Blue Banana’
 LONICERA kamtschatica Borealis
 LONICERA kamtschatica Duet
 LONICERA kamtschatica ‘Fialka’
 LONICERA kamtschatica Kiev
 LONICERA kamtschatica Nimfa
 LONICERA kamtschatica Tomishka
 LYCIUM barbarum (goji)

 LYCIUM barbarum ‘Amber
Sweet’® (fruits jaunes)
 LYCIUM barbarum Korean Big
 LYCIUM barbarum N°1
 LYCIUM barbarum New Big
 LYCIUM barbarum XXL
 LYCIUM chinense
 PASSIFLORA edulis (Fruit de la passion)
 PASSIFLORA edulis var. flavicarpa
 PRUNUS carmine jewel
 PRUNUS cerasus Oblaczynska
 PRUNUS tomentosum
 PUNICA granatum Fina tendral
 PUNICA granatum Meknes
 PUNICA granatum Mollar elche
 PUNICA granatum Parfianca
 PUNICA granatum Provence
 PUNICA granatum Wonderful
 RIBES nigrum Andega (cassis)
 RIBES nigrum Geant de
booskoop (cassis)
 RIBES nigrum Titania (cassis)
 RIBES rubrum Gloire des
Sablons (Groseiller rose)
 RIBES rubrum Jonkher tets
(groseiller rouge)
 RIBES rubrum London market
(groseiller rouge)
 RIBES rubrum Versaillaise
blanche (groseiller)
 RIBES rubrum White Pearl
(groseiller blanc)
 RIBES uva-crispa Captivator
(maquereaux rouge)
 RIBES uva-crispa Freedonia
(maquereaux rouge)
 RIBES uva-crispa Hinnonmaki
gold (maquereaux blanc)
 RIBES uva-crispa Hinnonmaki
green (maquereaux blanc)
 RIBES uva-crispa Hinnonmaki
red (maquereaux rouge)
 RIBES uva-crispa Invicta
 RIBES uva-crispa Pixwell
(maquereaux rouge)
 RIBES uva-crispa Rokula Rose
 RIBES uva-crispa Worcesterberry
(maquereaux rouge)
 RIBES x jostaberry (Casseille)
 RUBUS fruticosus Black satin (mûre)
 RUBUS fruticosus Chester
Thornless (Mûre géante)
 RUBUS fruticosus Dirksen
(Mûre géante fruit noir)
 RUBUS fruticosus Géante
des jardins(fruit noir)
 RUBUS fruticosus Loch ness (mûre)
 RUBUS fruticosus Smoothstem
(mûre géante)
 RUBUS fruticosus Tayberry
(mûre framboise)
 RUBUS fruticosus Thornless evergreen
 RUBUS idaeus ‘Little Sweet sister’®
 RUBUS idaeus ‘Marastar®
 RUBUS idaeus ‘Versailles®
 RUBUS ideaus Fall gold
(framboisier remontant)
 RUBUS ideaus Glen Coe (fruit
pourpre non remont)
 RUBUS ideaus Golden Everest
(jaune - remontant)
 RUBUS ideaus Héritage
(framboisier remontant)
 RUBUS ideaus Mailing
promise (framboisier)

 RUBUS ideaus Ottawa
(framboisier remontant)
 RUBUS ideaus Ruby Beauty’®
(nain - remontant)
 RUBUS ideaus Tadmor ®
(framboisier remontant)
 RUBUS ideaus Tulamen
(framboisier non remontant)
 RUBUS ideaus Valentina Orange
(Orange remontant)
 RUBUS ideaus Zéva
(framboisier remontant)
 RUBUS illecebrosus (framboisier fraise)
 RUBUS Loganberry (mûre framboise)
 RUBUS occidentalis Bristol
(fruit noir non remontant)
 RUBUS phoenicolasius (Raisin du Japon)
 SAMBUCUS nigra Haschberg (gros fruits)
 SAMBUCUS nigra ‘Korsor ‘ (fruits)
 SAMBUCUS nigra Korsor (gros fruits)
 SCHINUS molle
 SCHISANDRA chinensis
(pollinisation croisée)
 SCHISANDRA chinensis
‘Sadova’ (auto-fertile)
 SORBUS burka
 VACCINIUM corymbosum Berkeley
 VACCINIUM corymbosum Blue crop
 VACCINIUM corymbosum Elliot
 VACCINIUM corymbosum ‘Goldtraube 71’
 VACCINIUM corymbosum Hardy blue
 VACCINIUM corymbosum Ivanhoe
 VACCINIUM corymbosum Jersey
 VACCINIUM corymbosum Legacy
 VACCINIUM corymbosum ‘Northland’
 VACCINIUM corymbosum Patriot
 VACCINIUM corymbosum Spartan
 VACCINIUM macrocarpon Big pearl
(cranberry ou canneberge)
 VACCINIUM macrocarpon Early
black (cranberry -canneberge)
 VACCINIUM macrocarpon Pilgrim
(cranberry -canneberge)
 VACCINIUM vitis idea
Fireballs ® (‘Lirome’)
 VACCINIUM vitis idea Miss
Cherry® (‘Meliro’)
 VACCINIUM vitis-idaea ‘Red Pearl’
 VACCINIUM x Pink Lemonade (myrtille)
 VITIS alphonse lavallée Noir demi tardif
 VITIS Autumn Royal
 VITIS boskoop glory Rouge vigne de table
 VITIS cardinal rosé Rose demi-tardif
 VITIS centennial seedless
Blanc demi tardif
 VITIS chasselat doré Blanc précoce
 VITIS Chasselat Rosé
 VITIS exalta Blanc demi tardif
 VITIS italia Blanc tardif
 VITIS italia rubi Rose tardif
 VITIS muscat alexandrie Blanc tardif
 VITIS muscat hambourg Noir demi tardif
 VITIS ‘Sulima’
 VITIS vroege van der laan
Blanc vigne de table
 ZANTHOXYLUM coreanum
(Poivrier de Corée)
 ZANTHOXYLUM piperitum
Poivrier du Sichuan
 ZANTHOXYLUM simulans
Poivrier du Sichuan
 ZIZIPHUS jujuba Jujubier

CONIFÈRES
 ABIES nordmanniana
 ARAUCARIA araucana
 CEDRUS atlantica
 CEDRUS atlantica Glauca
 CEDRUS atlantica Glauca pendula
 CEDRUS déodora
 CEDRUS déodora Auréa
 CEDRUS libani
 CHAMAECYPARIS lawsoniana
Ellwood’s blue
 CHAMAECYPARIS lawsoniana
Ellwood’s gold
 CHAMAECYPARIS obtusa Nana gracilis
 CHAMAECYPARIS pisifera Baby Blue
 CHAMAECYPARIS pisifera Boulevard
 CHAMAECYPARIS pisifera Filifera auréa
 CHAMAECYPARIS pisifera Sungold
 CHAMAECYPARIS thyoides Rubicon
 CHAMAECYPARIS thyoides Top Point
 CRYPTOMERIA japonica Elegans
 CRYPTOMERIA japonica Monstuosa Nana
 CRYPTOMERIA japonica Vilmoriniana
 CUPRESSOCYPARIS leylandii 2001
 CUPRESSOCYPARIS leylandii
Castlewellan gold
 CUPRESSOCYPARIS leylandii Oger
 CUPRESSOCYPARIS leylandii Pyramidalis
 CUPRESSOCYPARIS macrocarpa Wilma
 CUPRESSUS macrocarpa
 CUPRESSUS sempervirens
Stricta (bouture)
 CUPRESSUS sempervirens
Stricta blue (bouture)
 CUPRESSUS sempervirens
Totem (bouture)
 GINKGO biloba Arbre quarante écus
 GINKGO biloba Fastigiata Blagon ®
 GINKGO biloba Mariken
 JUNIPERUS communis Arnold
 JUNIPERUS communis Compressa
 JUNIPERUS communis Hibernica
 JUNIPERUS communis Repanda
 JUNIPERUS communis Sentinel
 JUNIPERUS conferta Blue pacific
 JUNIPERUS horizontalis Andorra compact
 JUNIPERUS horizontalis Blue chip
 JUNIPERUS procumbens Nana
 JUNIPERUS scopulorum Blue arrow
 JUNIPERUS squamata Blue carpet
 JUNIPERUS squamata Blue star
 JUNIPERUS virginiana Grey owl
 JUNIPERUS x media Old gold
 JUNIPERUS x media Pfitzeriana auréa
 PICEA abies Nidiformis
 PICEA excelsa
 PICEA glauca Conica
 PICEA omorika Nana
 PICEA pungens Glauca globosa
 PICEA pungens Hoopsii
 PICEA pungens Koster
 PINUS densiflora Alice verkade
 PINUS densiflora Umbraculifera
 PINUS halepensis
 PINUS mugo Gnom
 PINUS mugo Mughus
 PINUS mugo Pumilio
 PINUS nigra Austriaca
 PINUS nigra Laricio (= corsicana)
 PINUS nigra Marie Bregeon® BREPO
 PINUS nigra Pierrick Bregeon® BREPO
 PINUS pinaster (= maritima)
 PINUS pinea
 PINUS radiata (= insignis)

 PINUS strobus
 PINUS strobus Nana (= radiata)
 PINUS sylvestris
 PSEUDOTSUGA menziesii (=
douglasii) Sapin de douglas (rp)
 SCIADOPITYS verticillata
Pin parasol du japon
 SEQUOIADENDRON giganteum
Sequoia géant califo
 TAXODIUM distichum Cyprès chauve
 TAXUS baccata Anna ®
 TAXUS baccata Fastigiata aurea
 TAXUS baccata Fastigiata robusta
 TAXUS baccata If commun
 THUJA occidentalis Danica
 THUJA occidentalis
Emeraude (= smaragd)
 THUJA occidentalis Golden globe
 THUJA occidentalis Mirjam ®
 THUJA occidentalis Rheingold
 THUJA occidentalis Tiny tim
 THUJA orientalis Aurea
nana (= berckman)
 THUJA plicata Atrovirens
 THUJA plicata Zebrina (= aureovariegata)

BRUYÈRES
 CALLUNA vulgaris Allegro
 CALLUNA vulgaris Darkness
 CALLUNA vulgaris Golden feather
 CALLUNA vulgaris Maite
 CALLUNA vulgaris Marlies
 CALLUNA vulgaris Rosea
 CALLUNA vulgaris Stéfanie
 CALLUNA vulgaris Tib
 CALLUNA vulgaris Velvet fascination
 CALLUNA vulgaris Wickwar flame
 DABOECIA cantabrica Rubra
 ERICA arborea Mediterranea
 ERICA ciliaris Bretagne
 ERICA cinerea Coccinea
 ERICA terminalis (Bruyère de Corse)
 ERICA vagans Lyonesse
 ERICA vagans Mrs d.f. maxwell
 ERICA vagans Sainte keverne
 ERICA vagans Yellow john
 ERICA x darleyensis Fursey
 ERICA x darleyensis J.w. porter
 ERICA x darleyensis Kramer’s rote
 ERICA x darleyensis Silberschmelze
 ERICA x veitchii Pink joy

BAMBOUS
 FARGESIA angustissima
 FARGESIA blue dragon
 FARGESIA jiuzhaigou (division) Red panda
 FARGESIA jumbo (division)
 FARGESIA nitida Great Wall
 FARGESIA nitida Trifina black (division)
 FARGESIA red dragon
 FARGESIA robusta Campbell
 FARGESIA robusta Formidable
 FARGESIA robusta Pingwu
 FARGESIA robusta Tauro
 FARGESIA rufa (division)
 FARGESIA scabrida Asian
wonder (division)
 PLEIOBLASTUS variegatus
 PSEUDOSASA japonica
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Conditions générales de vente
Valables à partir du 01/07/2022
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 3 : PRIX

ARTICLE 6 : LIVRAISON

Les présentes Conditions Générales de Vente ont pour
objet de définir les modalités d’exécution ainsi que les
conditions auxquelles sont conclues les ventes entre
Pépinières du Bocage et ses clients ci-après dénommés
« clients ».

Les prix des produits vendus par Pépinières du Bocage
sont ceux du tarif en vigueur au jour de la commande. Ils
s’entendent toujours hors taxes.

Nos prix s’entendent Hors Taxes départ Pépinières. Pour
connaître les barèmes de frais de port, nous consulter.

D’un commun accord entre les deux parties et sauf stipulations expresses contraires rédigées par écrit et accordées par Pépinières du Bocage à ses clients, nos ventes
sont toujours faites aux conditions décrites ci-après. En
conséquence, les présentes Conditions Générales de
Vente prévalent sur toutes Conditions Générales d’Achat
ou sur tout autre document émanant de l’acheteur quels
qu’en soient les termes, sauf acceptation desdits documents expresse et écrite par Pépinières du Bocage.
Les présentes conditions générales de vente annulent
et remplacent toutes autres conditions générales de
vente émises antérieurement par Pépinières du Bocage,
et prévalent sur tout autre document de la société tels
prospectus, catalogues, documents publicitaires, etc…
qui n’ont qu’une valeur informative et indicative. D’une
façon générale, tous produits figurant notamment sur
lesdits catalogues et tarifs ne peuvent être considérés
comme offres fermes.
Pépinières du Bocage s’engage à fournir des produits
d’une qualité marchande conforme aux normes et aux
usages en vigueur dans la profession.

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE
COMMANDE
Par commande, il faut entendre tout ordre portant sur les
produits du vendeur figurant sur ses tarifs, et accepté
par le vendeur, accompagné du paiement de l’acompte
éventuellement prévu sur le bon de commande. Le fait
de passer commande implique l’adhésion entière de
l’acheteur aux conditions de vente. Le vendeur adresse
un accusé de réception de la demande au client, la commande ne deviendra effective qu’après retour du BON DE
COMMANDE signé avec la mention “ Bon pour Accord ”.
Le fait d’accepter ou de confirmer une commande n’implique pour nous l’obligation de livrer que sous réserve
de circonstances indépendantes de notre volonté, cas
de force majeure, tels que : intempéries, gelées, grève
ou toute autre calamité, impossibilité d’un transport
normal… La présente liste ayant un caractère purement
indicatif et non limitatif.
Toute modification ou annulation de commande ne pourra être prise en considération que si elle nous est parvenue par écrit 30 jours avant l’expédition ou la date
prévue de livraison. En cas d’annulation totale ou partielle parvenue moins de 30 jours avant l’expédition, le
client sera tenu sans qu’une mise en demeure ne lui
soit parvenue, de régler une indemnité d’un montant
égal à 30 % de la valeur de la commande ou partie de
commande annulée.
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Nos tarifs sont indicatifs et peuvent être modifiés par
Pépinières du Bocage. Le prix d’achat sera déterminé
entre les parties de gré à gré et fera l’objet d’une négociation avant chaque commande. Pépinières du Bocage
se réserve le droit de réviser ses prix, notamment si les
conditions de main-d’oeuvre, de matières premières ou
de transport venaient à être modifiées.

ARTICLE 4 : PAIEMENT
Le paiement des produits s’effectue au siège de la société, selon les modalités suivantes : par chèque, par
virement, par traite acceptée (60 jours date de facture).
En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de
retour de l’effet sera considéré comme un refus d’acceptation assimilable à un défaut de paiement.
Le délai de paiement de nos factures s’effectue, pour
toute :
• Commande inférieure à 500 € : paiement à 30 jours
nets à compter de la date d’émission de la facture
• Commande supérieure à 500 € : paiement à
60 jours nets à compter de la date d’émission de
la facture
• Première commande, règlement avant expédition
• Aucun escompte se sera accordé en cas de
paiement comptant ou anticipé.

ARTICLE 5 : NON PAIEMENT
Par non-paiement au sens des présentes conditions
générales de vente, il faut entendre toute somme non
encaissée à la date d’échéance prévue.
Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu de
plein droit et sans mise en demeure préalable, au paiement d’intérêts de retard. Ces pénalités sont fixées à 3
fois le taux d’intérêt légal en vigueur. Pour tout paiement
après cette date d’échéance, une indemnité forfaitaire
de recouvrement de 40€ sera appliquée. Les intérêts
courront du jour de l’échéance initiale jusqu’à l’encaissement intégral des sommes dues en principal et accessoire. En cas de litige entre le vendeur et le client
sur une ou plusieurs lignes de la facture reçue par ce
dernier, le client devra régler à échéance dans son intégralité le montant des sommes non litigieuses, dans le
cas contraire, les pénalités stipulées au présent article
seront automatiquement appliquées.

Les expéditions ont lieu en fonction de la date d’arrivée
des commandes et des conditions météorologiques.
Les précisions données quant au délai de livraison ne
sont qu’indicatives et aucun refus d’envoi n’est admis
pour avance ou retard de livraison, dès lors que la date
livraison a lieu dans les limites de la période normale de
plantation ou, si elle a lieu en dehors, que l’avance ou
le retard en cause n’ont pu être par eux-mêmes susceptibles de compromettre la reprise.
Les produits doivent être vérifiés par l’acheteur à leur
livraison. En cas d’avarie des marchandises livrées ou
de manquants, il appartient à l’acheteur de faire toutes
constatations nécessaires et de confirmer ses réserves
par écrit avec avis de réception auprès du transporteur
dans un délai de 3 jours ouvrés qui suivent la réception
des marchandises.
Tout produit n’ayant pas fait l’objet de réserves par lettre
recommandée avec avis de réception dans ce délai à
compter de sa réception, et dont copie sera adressée
simultanément au vendeur, sera considéré accepté par
l’acheteur.
La preuve de la réalité des vices apparents ou manquants est à la charge de l’acheteur. Ce dernier devra
fournir toute justification quant à la réalité des défauts
constatés, le vendeur se réservant le droit de procéder,
directement ou indirectement, à toute constatation et
vérification sur place.
Les défauts et détériorations des marchandises livrées
résultant de conditions anormales de stockage et/ou de
conservation chez l’acheteur, notamment en cas d’accident de quelque nature que ce soit, ne pourront en
aucun cas être mis à la charge du vendeur. Aucun retour
de marchandises ne pourra être effectué par l’acheteur
sans l’accord préalable exprès et écrit du vendeur.
Les frais de retour ne seront à la charge du vendeur que
dans le cas où un vice apparent, ou des manquants,
sont effectivement constatés par ce dernier ou son mandataire. Seul le transporteur choisi par le vendeur est
habilité à effectuer le retour des produits concernés. Si,
après contrôle, un vice apparent ou un manquant est effectivement constaté par le vendeur ou son mandataire,
l’acheteur ne pourra demander au vendeur que le remplacement des articles non conformes et/ou le complément à apporter pour combler les manquants, sans que
ce dernier puisse prétendre à une quelconque indemnité
ou à la résolution de la commande. La réclamation effectuée par l’acheteur dans les conditions et selon les
modalités décrites par le présent article ne suspend pas
le paiement des marchandises concernées. La responsabilité du vendeur ne peut en aucun cas être engagée
pour faits en cours de transport, de destruction, avaries,
perte ou vol, même s’il a choisi le transporteur.

ARTICLE 7 : TRANSFERT DE PROPRIETE
ET DE RISQUES
Les risques sont transférés à l’acheteur dès la sortie
de l’établissement du vendeur. Les marchandises sont
transportées, aux risques et périls de l’acheteur.
A compter de la sortie des marchandises de l’établissement du vendeur, l’acheteur est réputé être dépositaire et gardien desdites marchandises. Le vendeur se
réserve la propriété des marchandises jusqu’au complet
paiement du prix par l’acheteur, en principal et en accessoires. Toute clause contraire sera réputée non écrite.
En cas de saisie ou de toute autre intervention d’un tiers
susceptible de porter atteinte aux droits du vendeur,
l’acheteur est tenu de l’en aviser sans délai.
En cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou
de liquidation judiciaire, toute autorisation de revente ou
de transformation est retirée, toute commande en cours
est annulée et le vendeur se réserve le droit de revendiquer les marchandises en stock.
Sans préjudice pour l’article 5 bis des présentes conditions générales de vente, en cas de non-paiement d’une
facture à échéance, le vendeur se réserve la possibilité
après envoi d’une mise en demeure :
- soit de demander l’exécution pleine et entière de la
vente
- soit de résilier la vente et de revendiquer la marchandise livrée, les frais de retour restant à la charge de
l’acheteur.

ARTICLE 7 BIS : CONFORMITE DES
PRODUITS/GARANTIE DE REPRISE
La reprise des végétaux fournis dépend des soins donnés à l’arrivée, de la préparation du sol, des circonstances de l’exécution de la plantation ou du rempotage
ainsi que de nombreux autres facteurs qui échappent au
contrôle et à l’autorité du vendeur, celui-ci n’en assume
jamais la responsabilité.
Les défauts et détériorations des produits livrés survenus à la suite d’une utilisation anormale non conforme
à leur destination, à un accident ou une modification
par l’acheteur, ne pourront ouvrir droit à garantie par le
vendeur.
En cas d’avaries survenues au cours du transport,
lorsque les marchandises ne sont pas livrées par nos
soins, il incombe au destinataire d’exercer tous recours

contre les transporteurs, conformément aux articles 105
et 106 du code du commerce ; par contre, lorsque nous
livrons nous-mêmes la marchandise, les réclamations
doivent être faites à la livraison.

ARTICLE 8 : RÉCLAMATIONS
Pour être valable, toute réclamation dûment motivée doit
être adressée au vendeur par lettre recommandée avec
accusé de réception dans les trois jours qui suivent la
réception de la marchandise. Au cas où l’acheteur aurait à se plaindre d’un lot de marchandises, il devra en
retourner la totalité dans les mêmes délais, les frais de
transport aller comme retour restant à sa charge.
En ce qui concerne les réclamations au transporteur,
il vous appartient de faire toutes contestations liées à
des avaries ou des manquants, en le mentionnant par
des réserves émises impérativement sur le bordereau
du transporteur lors de la livraison puis le confirmer par
lettre recommandée dans les délais prévus, un double
devant nous être adressé dans les mêmes délais. Par
la suite nous nous dégageons de toute responsabilité
pour retard, perte, avarie pour lesquels le transporteur
est responsable

ARTICLE 9 : PROPRIETE
INTELLECTUELLE ET OBTENTIONS
VEGETALES
Dans le cas où il ressort du catalogue utilisé par le vendeur ou bien du contrat conclu par les parties qu’une variété et/ou une appellation commerciale bénéficie d’une
protection légale, l’acheteur s’engage à ne pas porter
atteinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle du vendeur ou du tiers détenteur desdits droits.
Le client est lié par toutes les obligations liées à ce droit
; il lui est notamment interdit de multiplier et d’exporter
les variétés et appellations commerciales protégées,
même pour des usages non commerciaux, sauf autorisation contraire expresse et écrite.
Si une variété ou appellation commerciale ne bénéficie
pas ou plus d’une protection légale en France, mais est
encore protégée à l’étranger, le client est également lié
par toutes les obligations liées à ce droit. Le non-respect
de ces dispositions rend l’acheteur responsable de tous
les dommages consécutifs subis par le vendeur et/ou
des tiers.

ARTICLE 10 : FORCE MAJEUR
Tout événement indépendant de la volonté des parties,
qu’elles ne pouvaient raisonnablement être tenues de
prévoir, et qu’elles ne pouvaient raisonnablement éviter
ou surmonter, dans la mesure où sa survenance rend
totalement impossible l’exécution de ses obligations,
est considéré comme cas fortuit ou cas de force majeur.
Sont assimilés à des cas de force majeur ou cas fortuit :
- les grèves et autres troubles sociaux, qu’ils soient internes à l’entreprise du vendeur ou externes, comme par
exemple les grèves de tout ou partie du personnel des
transporteurs habituels du vendeur,
-l’incendie, la guerre, les barrages routiers,
-les gelées, inondation, intempéries ou toute autre calamité rendant les produits impropres à donner satisfaction.
Cette liste n’est pas limitative.
Tout événement de force majeur ou de cas fortuit suspend de plein droit et sans indemnité le contrat liant le
vendeur à l’acheteur et décharge le vendeur de son obligation de livrer dans les délais initialement convenus,
à compter de la date de survenance dudit événement.
Si l’événement venait à durer plus de soixante (60) jours
à compter de sa date de survenance, la partie la plus diligente pourra résilier le contrat de vente sans que l’une
ou l’autre puisse prétendre à l’octroi d’une quelconque
indemnité.
La résiliation devra être demandée par lettre recommandée avec accusé de réception et ne prendra effet qu’à
compter de sa première présentation.

ARTICLE 11 : ATTRIBUTION DE
COMPÉTENCE
En cas de Litige, les parties tenteront de trouver un accord dans le mois suivant la survenance dudit litige. A
défaut d’accord dans ce délai, seuls les tribunaux dans
les ressorts desquels se situe le siège social du vendeur
sont compétents. Cette attribution de compétences est
générale et s’applique en cas de demande principale, de
demande incidente, action en référé ou au fond d’appel
en garantie, y compris en cas de pluralité de défendeurs
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NOS CONDITION
NEMENTS

P104

P60 et P77

P40

P28

Motte 3 x 5 cm

Motte 5 x 7 cm

6,5 x 8 cm - 0,190 litre

8 x 8,5 cm - 0,290 litre

AF350

GT9

P11

ANTI-CHIGNON

Motte forestière anti‑chignon

Godet de 8,8 x 8,8 x 8 cm

Pot carré 11 x 11 x 11 cm
1 litre

Pot carré 9 x 9 x 13 cm
Pot carré 9 x 9 x 17 cm
Pot carré 7 x 7 x 14 cm

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES
SOLEIL OMBRAGE
INDIFFÉRENT

SOLEIL

MI-OMBRE

OMBRE

PERSISTANT

CADUC

SEMI-PERSISTANT

RUSTICITÉ

VARIÉTÉS DIFFUSÉES PAR GLOBE PLANTER
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NOUS
RETROUVER
 pour commander
DÉPÔT DES COMMANDES TOUS LES MARDIS
SUR LA PLATEFORME FLORILOIRE À ANGERS.

Consultation de stocks et réservation de végétaux
www.vegestock.com

NOUS SOMMES
PRÉSENTS AU
MIN LES DATES
SUIVANTES :

 pour échanger






11 octobre 2022,
8 novembre 2022,
13 décembre 2022,
10 janvier 2023,






14 février 2023,
14 mars 2023,
11 avril 2023,
9 mai 2023

  pour s'informer

Venez visiter
les pépinières
à partir de fin août
Visitez les Pépinières du Bocage en
vidéo sur notre chaîne

DISPONIBLE JEUNES
PLANTS DES PÉPINIÈRES
DU BOCAGE
Téléchargez chaque semaine
notre disponible actualisé sur
notre site internet
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Nos partenaires

« Osmocote, engrais enrobé »
www.icl-sf.fr

Terreaux et supports de culture STAR
« Professionnels Avant Tout »
www.terreauxstar.com

« We form Your vision »
Plaques de cultures
www.bachmann-pflanzentrays.ch

Nos engagements
Certification plante Bleue
(Niveau 2)

RENOUVELÉ
EN 2022

Implique des productions respectueuses
de l’environnement. Limitation
des engrais et phytosanitaires.
Optimisation de l’arrosage. Protection
Biologique Intégrée (PBI),…

78

Dans le cadre de la réduction
de l’utilisation de produits
Phytosanitaires, les Pépinières
du Bocage participent au groupe
DEPHY FERME porté par le BHR.
Réduction des désherbants et
efficacité des traitements sont
les deux priorités du groupe.

100% Biodégradable

Enracinement
dense et rapide

Un environnement
racinaire idéal

Compact et facilement
transportable

PEP DU BOCAGE.indd 1

Propre et efficace

11/07/2022 11:43:25

Nos adhésions
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Multiplions aujourd’hui pour notre
environnement de demain

PÉPINIÈRES DU BOCAGE
Malatrait - La Flocellière
85700 SEVREMONT
Tél. : +33 251 572 331
Fax : +33 251 577 473
JEUNES PLANTS
D’ORNEMENT

www.pepinieres-du-bocage.fr

