Pépinières - Roseraie

ARBRES A FEUILLES PERSISTANTES
.............................................................................
ABELIA en variétés : floraison estivale
AUCUBA japonica : plante à feuilles panachées de jaune - situation ombragée.
BAMBOU, Pseudosasa japonica : aspect exotique
BERBERIS, buxifolia et dulcis Nana : nains pour bordure et rocaille, motte
BERBERIS dans les variétés suivantes : candidula - chenaultii - darwinii - gagnepainii - julianae - verruculosa
BERBERIS stenophyla
BERBERIS, Orange King : fleurs et fruits très décoratifs
BUIS, Buxus sempervirens : buisson libre H. 30/40 cm.
CHOISIA ternata, oranger du Mexique en variétés .
COTONEASTER horizontalis : couvre-sol et excellente plante de talus
COTONEASTER franchetii - lactéus : arbuste dressé
COTONEASTER dammeri - Skogholm - Coral Beauty : rampant couvre-sol
ELAEAGNUS ebbingeï : Gilt Edge et Limelight
ELAEAGNUS ebbingeï : revers du feuillage argenté, port dressé
ELAEAGNUS p.Maculata Aurea : feuillage luisant, maculé de jaune
ESCALLONIA Donard Seedling : floraison estivale rose et abondante
EUONYMUS radicans : rampant, feuilles vertes bordées de blanc
EUONYMUS fortunaï Blondi
EUONYMUS japonica Aurea : feuillage maculé de jaune
GENET : en variétés de différentes couleurs et formes
GYNERIUM : Cortaderia ou herbe des Pampas, longs panaches blancs ou roses
HEBE : appelé aussi Véronique, en plusieurs variétés, plantes naines
HOUX : Iles aquifolium Albomarginata : feuilles panachées de blanc.
Iles aquifolium Pyramidilis : port érigé, fruit rouge vif.
LAURIER : Prunus lauro-cesarus : laurier cerise, pour haies LAURIER espèces : Otto Luyken - Reynvaanii - Zabeliana - Lusitanica - Schipkaensis
LAURIER sauce
LAVANDE : très parfumée, colorée bleue, motte
LEUCOTHOE rainbouw et scarletta
LIERRE arborescens : Lierre arbustif en forme de boule
LONICERA nitida : feuillage fin, vert clair, intéressant pour haies
LONICERA pileata et maigrün
MAHONIA Aquifolium : feuilles de houx, fleurs jaunes, fruits bleus
MAHONIA japonica : Très belle floraison jaune en mai-juin
MILLEPERTUIS : Hypericum calycinum, en godets
OSMANTHUS : très semblable au houx
OSMANTHUS tricolor : feuillage panaché de jaune
PHOTINIA fraseri «Red Robin»
PYRACANTHA ou Buisson Ardent : fruits très décoratifs (jaunes, rouges ou oranges )
ROMARIN : plante aromatique
SARCOCOCCA ruscifolia : fruits noirs, arbuste compact, floraison odorante .
TROENES Verts
TROENES Dorés
VIBURNUM burkwoodii : floraison rose odorante en avril-mai
VIBURNUM davidii : arbuste nain, fruits bleux superbes
VIBURNUM eskimo : fleurs blanches parfumées
VIBURNUM rhytidophyllum : feuillage vert foncé à revers feutré, croissance rapide
VIBURNUM tinus
YUCCA filamentosa : feuille en forme de glaive, énorme hampe florale blanche

