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Tarif valable dans la limite des stocks disponibles, jusqu'au :

N° Article Désignation Prix TTC

PLANTES HAIES

ARBUSTES CADUCS

387

26.30 €
AMELANCHIER canadensis 
C7.5/10L 100/120

5 x 5m. Couronne aérée, légère. Feuillage bronzé à la
naissance, vert en été et teinté de jaune, de cuivre et de rouge
en automne. Floraison blanche, lumineuse, en avril. Fruits
pourprés, noirâtres.

3943

31.20 €
AMELANCHIER canadensis Lamarckii
C7.5/10L 100/120

5 x 5m. Couronne aérée, légère. Feuillage bronzé à la
naissance, vert en été et teinté de jaune, de cuivre et de rouge
en automne. Floraison blanche, lumineuse, en avril. Fruits
pourprés, noirâtres.

417

26.30 €
ARONIA arbutifolia Brilliant
C7.5/10L 100/120

2 m. Touffe de rameaux verts plus ou moins marqués de rouge.
Feuilles étroites, rouge cuivré en automne. Petites fleurs
blanches, nombreuses, en mai-juin. Petits fruits rouges
comestibles, en automne.

2313

26.30 €
ARONIA melanocarpa Viking
C7.5/10L 100/120

2 m. Touffe de rameaux verts plus ou moins marqués de rouge.
Feuilles étroites, rouge cuivré en automne. Petites fleurs
blanches, nombreuses, en mai-juin. Petits fruits rouges
comestibles, en automne.

4901

26.30 €
BUDDLEIA davidii Black knight
C7.5/10L 100/120

4 m. Port dressé, évasé. Rameaux courbés à l'extrémité.
Longues feuilles lancéolées, vert foncé, à revers blanchâtre.
Les fleurs forment de longs épis effilés violet pourpré, très
foncé, oeil orangé. Végétation moyenne.

4902

26.30 €
BUDDLEIA davidii Lochinch
C7.5/10L 100/120

4 m. Port dressé, évasé. Rameaux robustes, vigoureux.
Longues feuilles lancéolées, vert foncé, à revers blanchâtre.
Les fleurs forment de longs épis effilés bleu violacé, oeil
orangé.
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1851

26.30 €
BUDDLEIA davidii Nanho purple
C7.5/10L 80/100

4 m. Port dressé, évasé. Rameaux grêles étalés. Petites
feuilles lancéolées, vert foncé, à revers blanchâtre. Les fleurs
sont pourpres en panicules courtes.

1998

26.30 €
BUDDLEIA davidii Royal red
C7.5/10L 100/120

L. 4 m. Port dressé, évasé. Rameaux courbés à l'extrémité.
Longues feuilles lancéolées, vert foncé, à revers blanchâtre.
Les fleurs forment de longues panicules rouge pourpré
lumineux

400

12.60 €
CARYOPTERIS incana Heavenly blue
C4/5L 40/60

1 m. Clône plus compact et d'une coloration bleu violacé
intense 

3081

26.30 €
CORNUS alba Aurea
C7.5/10L 100/120

2,50 m. Feuillage jaune lumineux; rosé à l'automne. Bois rouge.

958

35.10 €
CORNUS alba Baton rouge
C7.5/10L 

1,50-2m Arbuste caduc. Branches de couleur rouge vif très
lumineux tout au long de l'année. Feuillage vert foncé puis
changeant au jaune/orangé en automne.

231

26.30 €
CORNUS alba Elegantissima
C7.5/10L 100/120

3 m. Buisson arrondi, touffu. Écorce rouge brunâtre en hiver.
Feuilles ovales ou elliptiques, vertes, plus ou moins glauques
et largement marginées de blanc.

2056

26.30 €
CORNUS alba Gouchaultii
C7.5/10L 100/120

Très vigoureux. Feuilles panachées de jaune d'or.

2344

26.30 €
CORNUS sanguinea Midwinter fire
C7.5/10L 80/100

3,50 m. Cornouiller dont les branches sont nuancées de orange
jaune et rouge en hiver. Feuillage vert devenant jaune orangé
en automne.
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229

26.30 €
CORNUS stolonifera Flaviramea
C7.5/10L 100/120

2,50 m. Buisson large. Les rameaux du pourtour, plus ou moins
couchés, s'enracinent facilement sur le sol. Écorce jaune.
Feuilles vertes.

457

35.10 €
COTINUS coggygria Royal purple
C7.5/10L 80/100

2,50 m. Feuilles rouge pourpré, sombres, d'un beau rouge
lorsqu'elles sont vues en contre-jour. Coloration rougeâtre en
automne. Inflorescences rose pourpré.

1935

12.60 €
DEUTZIA crénata Nikko
C4/5L 20/40

0,60 m. Splendide petit arbuste bas et compact qui prendra une
forme en dôme régulier. Feuilles lancéolées vert foncé.
Splendide feuillage pourpre lie de vin en automne. Floraison
simple en grappes blanches érigées en mai juin.

1033

12.60 €
DEUTZIA gracilis 
C4/5L 20/40

0,80 m.  Arbrisseau à port arrondi. Feuilles lancéolées, vert
foncé. Fleurs blanches en mai-juin.

234

26.30 €
DEUTZIA hybrida Mont rose
C7.5/10L 80/100

2 m. Buisson très vigoureux s'arrondissant avec l'âge.
Rameaux plus ou moins retombants. Feuilles ovales, vert
foncé. Fleurs roses en juin-juillet.

2524

26.30 €
DEUTZIA hybrida Perle rose
C7.5/10L 100/120

2,50 m.Buisson vigoureux s'arrondissant peu à peu. Fleurs
rose mauve bordées de blanc en juin.

238

26.30 €
DEUTZIA magnifica 
C7.5/10L 100/120

3 m. Buisson très vigoureux s'arrondissant avec l'âge. Grandes
feuilles lancéolées rugueuses. Grandes fleurs doubles, blanc
pur, en mai-juin. Florifère.

3558

26.30 €
FORSYTHIA lynwood gold 
C7.5/10L 100/120

Port d'abord dressé, s'arrondissant peu à peu. Feuilles
lancéolées, plus ou moins dentées. Très populaires grâce à sa
floraison abondante, jaune lumineux en mars-avril.
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335

26.30 €
KOLKWITZIA amabilis Pink cloud
C7.5/10L 

3m. Buissonnant. Rameaux d'abord dressés puis, retombants.
Feuilles ovales, jusque 7 cm, vert foncé plus ou moins grisâtre.
Grandes fleurs campanulées.

2180

12.60 €
PEROVSKIA superba Blue spire
C4/5L 40/60

Feuillage cendré très finement découpé, aromatique et odorant.
Épi léger bleu mauve, de fin juin à septembre.

1003

26.30 €
PHILADELPHUS coronarius 
C7.5/10L 100/120

3m. Touffe dressée s'arrondissant en vieillissant. Feuilles
ovales acuminées, dentées, vert foncé jusque 9 cm. Fleurs
blanches, très parfumées, simples, en grappes de 5 à 9 en
mai-juin.

3008

21.80 €
PHYSOCARPUS opulifolius All black
C4/5L 40/60

Superbe feuillage rouge pourpré au printemps, pourpre en été
et rouge pourpré en automne. Floraison blanche en corymbes
en Mai-Juin, suivie de fruits rouges décoratifs en été. Hauteur à
10 ans : 1 m

2053

26.30 €
PHYSOCARPUS opulifolius Dart s gold
C7.5/10L 100/120

0,80 m. Port buissonnant, large. Feuilles trilobées, à lobes
arrondis. Coloration jaune clair au printemps puis vert jaunâtre
ou jaune selon le degré d'ensoleillement. Belles teintes
orangées en automne. Fleurs blanches ou rosées en juillet.

1839

26.30 €
PHYSOCARPUS opulifolius Diable dor
C7.5/10L 100/120

Végétation dense, rameaux érigés. Feuillage caduc décoratif
pourpre foncé jusqu'en été, floraison blanche en juin-juillet, les
boutons sont rouge foncé.

1754

12.60 €
POTENTILLE fruticosa Abbotswood
C4/5L 20/40

0,70 m. Végétation large, dense. Feuilles à 3 ou 5 folioles
étroites, oblongues. Fleurs blanches, de juin octobre.

256

12.60 €
POTENTILLE fruticosa Goldfinger
C4/5L 30/40

1,20 m. Végétation dense, vigoureuse. Feuilles à 3 ou 5 folioles
étroites, oblongues. Fleurs jaune canari d juin à octobre.
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4542

12.60 €
POTENTILLE fruticosa Red favorite
C4/5L 20/30

0,50 m. Végétation compacte. Feuillage vert intense. Feuilles à
3 ou 5 folioles étroites, oblongues. Fleurs rouge orangé. Revers
des pétales plus clair. Floraison de mai à septembre.

4740

12.60 €
POTENTILLE fruticosa Rose d'orléans
C4/5L 20/40

Feuilles à 3 ou 5 folioles étroites, oblongues. Floraison rose.

269

26.30 €
SPIREA arguta 
C7.5/10L 80/100

1,50 m. Buisson dense, globuleux. Feuilles lancéolées, jusque
4 cm, vert clair, jaunes en automne. Se couvre de fleurs
blanches parfumées, groupées en corymbes, en avril-mai.

273

26.30 €
SPIREA billiardii 
C7.5/10L 100/120

2m. Port dressé. Feuilles elliptiques, vert foncé. Fleurs rose vif
en grappes terminales dressées, juillet-août.

346

12.60 €
SPIREA bumalda Anthony waterer
C4/5L 20/40

0,70 m. Feuillage vert, rouge en automne. Fleurs carminées
devenant plus claires.

1932

12.60 €
SPIREA bumalda Crispa
C4/5L 

0,70 m. Jeunes feuilles rouge pourpré, fortement dentées.
Fleurs rouges.

340

12.60 €
SPIREA bumalda Goldflame
C4/5L 20/40

0,60 m. Jeunes feuilles rouge cuivré devenant jaunes, cuivrées
en automne. Fleurs rose foncé, carminé.

3641

12.60 €
SPIREA japonica Golden princess
C4/5L 20/40

0,70/0.80 m. Petit arbuste au feuillage caduc de couleur
rouge/bronze puis jaune dorée est rouges à l'automne. Fleurs
rose de juin a juillet. Port Buissonnant. 
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1154

12.60 €
SPIREA japonica Little princess
C4/5L 20/40

0,40 m. Gros coussin d'un vert frais. Fleurs rose clair. Bac,
rocaille, mixed-border.

4453

26.30 €
SPIREA japonica Magnum rose
C7.5/10L 100/120

Son port est élégant, sa floraison longue et légère dure tout
l'été. Les corymbes rose vif, deviennent pâles à l'approche de
l'automne. Son feuillage, teinté de rouge au printemps, est
ensuite vert franc avant de jaunir en automne. Taille : 2 m x
1.5m

349

12.60 €
SPIREA japonica Shirobana
C4/5L 20/40

Curieuse floraison bicolore : rose vif et blanc.

1827

26.30 €
SPIREA nipponica Snowmound
C7.5/10L 

1 m. Dense et large. Rameaux plus ou moins étalés. Feuilles
oblongues, vert foncé, jaunes en automne. Fleurs blanc pur
couvrant bien les rameaux en mai-juin.

265

26.30 €
SPIREA vanhouttei 
C7.5/10L 100/120

2.50m. Port arrondi, longs rameaux arqués. Feuilles dentées
ou parfois lobées vert foncé, jaunes en automne. Couvert d'une
profusion de fleurs blanches en mai-juin.

2062

42.60 €
SYRINGA vulgaris Belle de nancy
C7.5/10L 100/120

Jusque 6 m. Port dressé, évasé, drageonnant. Feuilles ovales,
cordées, vert foncé à revers plus clair. Syringa greffés à fleurs
doubles rose satiné, mi-hâtif.

4575

42.60 €
SYRINGA vulgaris Ruhm von horstenstein
C7.5/10L 100/120

5-6m Arbuste caduc. Port ouvert. Feuillage vert foncé a revers
plus clair. Fleur double de couleur rose/mauve en avril.
Floraison odorante.

2061

42.60 €
SYRINGA vulgaris Sensation
C7.5/10L 100/120

grosses fleurs simples violet pourpre caractérisé par un fin
liseré blanc. C’est une variété buissonnante, appréciée pour sa
bonne vigueur. Le port est plutôt dense au feuillage vert clair,
ovale et pointu. 
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232

31.20 €
VIBURNUM opulus Roseum *
C7.5/10L 100/120

Boule de Neige. Jusque 4 m. Dressé, large. Feuilles rappelant
l'érable : 3 ou 5 lobes, vertes. Inflorescences sphériques de
fleurs blanc crème, rosées en fin de floraison, toutes stériles.
Fruits rouge vif, brillants.

277

26.30 €
WEIGELIA bristol ruby 
C7.5/10L 100/120

2,50 m. Très vigoureux. Port arrondi plus ou moins dense.
Feuilles elliptiques, jusque 10 cm. Coloration mêlée de jaune
d'ocre et de rouge en automne. Grandes fleurs rouge rosé
campanulées à lobes retroussés en mai-juin.

278

13.70 €
WEIGELIA florida Monet
C4/5L 40/60

Weigelia nain à feuilles panachées de rose et blanc. Fleurs
roses. Rustique et peu exigeant. Hauteur à 10 ans : 0,5 m

995

12.60 €
WEIGELIA florida Purpurea
C4/5L 60/80

1 m. Port arrondi plus ou moins dense. Feuilles pourprées.
Coloration mêlée de jaune d'ocre et rouge en automne.
Grandes fleurs rose foncé campanulées à lobes retroussés en
mai-juin.

1648

26.30 €
WEIGELIA florida Snowflake
C7.5/10L 80/100

1,50-2m Arbuste au feuillage caduc, de couleur vert. Port étalé.
Floraison abondante de couleur rose clair en mai-juin.

280

12.60 €
WEIGELIA florida Variegata
C4/5L 60/80

1 m. Port arrondi plus ou moins dense. Feuilles elliptiques
panachées de blanc, jusque 10 cm. Coloration mêlée de jaune
d'ocre et rouge en automne. Fleurs rose clair campanulées à
lobes retroussés en mai-juin.

722

17.20 €
WEIGELIA florida Victoria
C4/5L 60/80

Feuillage pourpre-bronzé. Couleur automnale bronze
Abondance de fleurs rose foncé, en forme d'entonnoir. Arbuste
nain au port compact. Croissance lente.

4597

26.30 €
WEIGELIA hybriden Stelzneri
C7.5/10L 100/120

1,50-2m Arbuste au feuillage caduc, de couleur vert. Port étalé.
Floraison abondante de couleur rose clair en mai-juin.
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1939

12.60 €
WEIGELIA nain rouge Courtanin
C4/5L 20/40

1 m. Port compact arrondi, fleurs rouge foncé, feuilles fines vert
foncé, devenant rouges à l'automne.

315

26.30 €
WEIGELIA red prince 
C7.5/10L 100/120

1,50-2m Arbuste au feuillage caduc, de couleur vert. Port étalé.
Floraison abondante de couleur rouge clair, lumineux en
mai-juin.

59

ARBUSTES PERSISTANTS

398

38.50 €
ABELIA grandiflora Semperflorens
C7.5/10L 

Semi-persistant. Touffes vigoureuses à rameaux arqués.
Feuilles vert brillant. Fleur blanc à blanc rosé, parfumées.
Calices pourprés, de juillet à octobre.

396

19.50 €
ABELIA grandiflora Semperflorens
C4/5L 40/50

Semi-persistant. Touffes vigoureuses à rameaux arqués.
Feuilles vert brillant. Fleur blanc à blanc rosé, parfumées.
Calices pourprés, de juillet à octobre.

3914

41.30 €
ARBUTUS unedo Arbre aux fraise
C12L 80/100

Arbousier, Arbre aux fraises, 4m. Persistant. Ecorce brun
rougeâtre décorative s'exfoliant en lanières. Feuilles coriaces,
dentées, vert foncé, lustrées. Fleurs en clochettes, blanc à
rosé, de novembre à janvier. Nombreux fruits rappelant les
fraises.

354

26.30 €
COTONEASTER franchetti 
C7.5/10L 100/120

de 2,50 m. Persistant. Buisson régulier très élégant. Feuilles
vertes, légèrement lustrées, et aux revers tomenteux,
blanchâtres. Fleurs blanches en juin-juillet. Fruits rouge
vermillon.

357

26.30 €
COTONEASTER lacteus 
C7.5/10L 80/100

3m. Persistant. Port élégant, rameaux souples. Beau feuillage
vert sombre à revers argenté. Fleurs blanches en corymbes.
Fruits rouge foncé persistant longtemps.

4089

21.30 €
ELAEAGNUS ebbingei Compacta
C4/5L 80/100

3,50 m. Persistant. Port dressé, buissonnant. Feuilles
elliptiques coriaces, vert foncé, luisantes, au revers gris
argenté. Petites fleurs blanchâtres, parfumées en septembre-
octobre.
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3411

30.20 €
ELAEAGNUS ebbingei Compacta
C7.5/10L 100/120

3,50 m. Persistant. Port dressé, buissonnant. Feuilles
elliptiques coriaces, vert foncé, luisantes, au revers gris
argenté. Petites fleurs blanchâtres, parfumées en septembre-
octobre.

1731

69.30 €
ELAEAGNUS ebbingei Compacta
C18L 120/150

3,50 m. Persistant. Port dressé, buissonnant. Feuilles
elliptiques coriaces, vert foncé, luisantes, au revers gris
argenté. Petites fleurs blanchâtres, parfumées en septembre-
octobre.

3343

40.90 €
ELAEAGNUS ebbingei Limelight
C7.5/10L 80/100

2m. Port érigé. Le centre des feuilles est plus ou moins
largement maculé de nuances jaune pâle à jaune d'or. Cette
coloration, très marquée au printemps, s'atténue un peu en
automne.

1840

60.10 €
ELAEAGNUS ebbingei Limelight
C18L 100/120

2m. Port érigé. Le centre des feuilles est plus ou moins
largement maculé de nuances jaune pâle à jaune d'or. Cette
coloration, très marquée au printemps, s'atténue un peu en
automne.

3413

60.10 €
ELAEAGNUS ebbingei Viveleg
C18L 100/120

2,50-3m. Persistant. Port érigés, buissonnant. Feuilles vert
avec bords etroits de couleur jaune doré. 

895

1 108.50 €
ILEX nellie r stevens 
Bac 300/350

Houx peu épineux  au port conique. Long feuillage vert foncé,
brillant. Très grande fructification de couleur rouge écarlate.

840

30.20 €
LAURUS nobilis 
C7.5/10L 100/120

Laurier sauce. Laurier d'Apollon. 4m. Persistant. Port dressé,
pyramidal. Feuilles coriaces, luisantes, très aromatiques,
célèbres comme condiment. Fleurs minuscules, odorantes en
avril-mai. Fruits verts rappelant les olives, puis noirâtres en
automne.

3992

26.30 €
LIGUSTRUM ovalifolium 
C7.5/10L 100/120

Troène de Californie, 4m ou plus. Semi-persistant. Végétation
dressée, dense. Feuilles elliptiques, vert foncé, luisantes.
Fleurs blanc crème, parfumées, en panicules denses, en
juin-juillet. Fruits noirs.
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3729

26.30 €
LIGUSTRUM ovalifolium Aureum
C7.5/10L 60/80

Troène doré. Semi-persistant. Végétation dressée, dense.
Forme à feuilles fortement panachée de jaune d'or.

3948

19.90 €
LIGUSTRUM vulgare Atrovirens
C7.5/10L 80/100

Troène commun. 4m. Semi-persistant. Port dressé, raide.
Feuilles vert foncé, lustrées, teintées de brun violacé en
automne. Fleurs crème, parfumées, en juin-juillet. Fruits noirs,
luisants, persistant longtemps.

1790

226.40 €
MAGNOLIA grandiflora Alta
C50L 120/150

Un magnolia persistant, au feuillage sombre et brillant, unique
par son port naturellement étroit et conique, il est adapté aux
petits jardins.de juin à août, de magnifiques fleurs en forme de
grosses tulipes blanches, au délicieux parfum citronné.  

1792

728.10 €
MAGNOLIA grandiflora Gallissoniensis
C130L 250/300

Normalement arbre. Développement important. Magnifique
feuillage persistant, coriace, vert sombre et luisant. Feuille de
25 cm dont le revers est garni d'une pubescence brun-roux.
Très grandes fleurs blanches (20cm), parfumées, de juin à
août.

3317

34.20 €
OSMANTHUS burkwoodii 
C7.5/10L 100/120

(0. decorus x 0. delavayi) 2m. Persistant. Port dressé.
Végétation dense. Feuilles elliptiques, coriaces, dentées, vert
foncé, luisantes. Fleurs blanches très parfumées, en petits
bouquets axillaires, en avril-mai.

3409

70.40 €
OSMANTHUS heterophyllus 
C18L 100/120

3m. Persistant. Port dressé, large. Feuilles coriaces,
lancéolées, entières ou dentées, vert foncé, luisantes,
rappelant le houx. Fleurs blanches très parfumées en
septembre-octobre.

3515

35.10 €
PHOTINIA fraseri Pink marble
C7.5/10L 80/100

Arbuste persistant tres decoratif .les feuilles son bordées de
blanc crème . la nouvelle pousse est rouge bordée de rose.

3602

67.10 €
PHOTINIA fraseri Pink marble
C18L 120/150

Arbuste persistant tres decoratif .les feuilles son bordées de
blanc crème . la nouvelle pousse est rouge bordée de rose.
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3416

31.10 €
PHOTINIA fraseri Red robin
C7.5/10L 100/120

2,50m. Persistant. Port dressé, touffu. Feuilles oblongues
dépassant 10cm, vertes, lustrées. Jeunes feuilles rouges
luisantes, de l'automne au printemps. Fleurs blanches en
panicules, en mai-juin.

1253

68.70 €
PHOTINIA fraseri Red robin
C18L 120/150

2,50m. Persistant. Port dressé, touffu. Feuilles oblongues
dépassant 10cm, vertes, lustrées. Jeunes feuilles rouges
luisantes, de l'automne au printemps. Fleurs blanches en
panicules, en mai-juin.

725

150.20 €
PHOTINIA fraseri Red robin
C35L 170/200

2,50m. Persistant. Port dressé, touffu. Feuilles oblongues
dépassant 10cm, vertes, lustrées. Jeunes feuilles rouges
luisantes, de l'automne au printemps. Fleurs blanches en
panicules, en mai-juin.

732

258.70 €
PHOTINIA fraseri Red robin
C70L 200/250

2,50m. Persistant. Port dressé, touffu. Feuilles oblongues
dépassant 10cm, vertes, lustrées. Jeunes feuilles rouges
luisantes, de l'automne au printemps. Fleurs blanches en
panicules, en mai-juin.

731

339.90 €
PHOTINIA fraseri Red robin
C85L 220/250

2,50m. Persistant. Port dressé, touffu. Feuilles oblongues
dépassant 10cm, vertes, lustrées. Jeunes feuilles rouges
luisantes, de l'automne au printemps. Fleurs blanches en
panicules, en mai-juin.

1224

546.60 €
PHOTINIA fraseri Red robin
Bac 250/300

2,50m. Persistant. Port dressé, touffu. Feuilles oblongues
dépassant 10cm, vertes, lustrées. Jeunes feuilles rouges
luisantes, de l'automne au printemps. Fleurs blanches en
panicules, en mai-juin.

2625

12.20 €
PRUNUS laurocerasus Fontanettes
C4/5L 80/100

2,50 m. Port dressé et compact à feuilles vert foncé. Fleurs
blanches en avril-mai chez les plantes qui ne subissent pas de
taille.

655

21.80 €
PRUNUS laurocerasus Fontanettes
C7.5/10L 100/120

2,50 m. Port dressé et compact à feuilles vert foncé. Fleurs
blanches en avril-mai chez les plantes qui ne subissent pas de
taille.
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1167

12.20 €
PRUNUS laurocerasus Rotundifolia
C4/5L 80/100

Laurier à feuilles rondes 4m et plus. Végétation dense. Feuilles
obovales, vert clair. 

654

21.80 €
PRUNUS laurocerasus Rotundifolia
C7.5/10L 100/120

Laurier à feuilles rondes 4m et plus. Végétation dense. Feuilles
obovales, vert clair. 

1640

15.80 €
PRUNUS lusitanica Angustifolia
C4/5L 60/80

Feuillage étroit, persistant, port pyramidal. Supporte très bien la
taille. Petites fleurs blanches en longues grappes, légèrement
parfumées, en mai-juin.

1037

40.90 €
PRUNUS lusitanica Angustifolia
C7.5/10L 80/100

Feuillage étroit, persistant, port pyramidal. Supporte très bien la
taille. Petites fleurs blanches en longues grappes, légèrement
parfumées, en mai-juin.

3614

117.90 €
PRUNUS lusitanica Angustifolia
C30L 120/150

Feuillage étroit, persistant, port pyramidal. Supporte très bien la
taille. Petites fleurs blanches en longues grappes, légèrement
parfumées, en mai-juin.

4652

760.60 €
QUERCUS ilex 
Bac 250/300

Chêne vert, chêne yeuse, 17 x 12m. Cime dressée, large.
Écorce lisse. Feuilles persistantes, coriaces, d'un vert sombre
luisant et blanchâtre au revers.

2560

36.40 €
VIBURNUM tinus * Giganteum
C7.5/10L 80/100

Laurier-tin. 2 m et plus. Persistant. Feuilles coriaces, ovales
lancéolées, jusque 10 cm, vert sombre lustré. Boutons roses.
Fleurs blanches en cyme de novembre à avril.

98

99
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