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Arbres � Arbustes
Genre/espèce Nom commun Hauteur Famille/Origine Exposition Sol

Abelia Caprifoliacées

1,5 m Chine � Tout sol

1 m Corée � Tout sol

3 m Himalaya � Tout sol

2 m Chine � Tout sol

Acer Acéracées

9 m Japon �� Sol drainant et humifère

5 m Amérique du Nord �� Tout sol

6 m Chine centrale �� Tout sol

5 m Chine-Himalaya �� Sol frais et humifère

10 m Horticole �� Sol frais et humifère

8 m Chine �� Tout sol

Aesculus Hippocastanacées

8 m Horticole �� Tout sol

Amelanchier Rosacées

6 m Amérique du Nord �� Sol frais et humifère

Ampelopsis Vitacées

12 m Chine-Mongolie � Tout sol
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Abelia

Abelia longituba 
Syn.A.parvifolia. Arbuste étalé, à feuilles lustrées ovales et persistantes. La floraison, qui s'étale de juillet à octobre, est 
constituée de petits tubes pendants en entonnoirs rose-blanc et parfumés.

Abelia mosanensis 
Arbuste semi-persistant aux tiges arquées. Il se couvre, de juillet à octobre, de petites fleurs tubulaires, parfumées, blanches 
teintées de rose, sur le bois de l'année.

Abelia triflora 
Syn. A.trilobata. Arbuste vigoureux, au port érigé et à l'écorce crevassée. Il se couvre en juin de petites fleurs tubulaires, 
parfumées, roses puis blanches.

Abelia x grandiflora 
A.chinensis x A.uniflora. Arbuste étalé, aux tiges rouge pourpré. Feuilles brillantes vert sombre. La floraison, qui s'étale de 
juillet à octobre, est constituée de petits tubes pendants en entonnoirs blanc rosé et parfumés.

Erable

Acer capillipes 
Petit arbre au port élancé. Très décoratif par son écorce jaune vert, striée de blanc crème, ses jeunes pousses rouges et son 
feuillage automnal rouge carminé vif.

Acer circinatum 
Erable. Arbuste caduc à port très étalé, décoratif par la blancheur de ses pétales printaniers et ses samares rouges. Il est aussi 
remarquable pour ses couleurs d'automne rouge orangé. 

Acer griseum 
Erable cannelle. Petit arbre étalé, de croissance lente. Il est remarquable à la fois pour sa célèbre écorce exfoliante, faite de fines 
lenticelles se découpant en rouleaux brun orangé, ainsi que pour ses magnifiques couleurs automnales.

Acer oblongum 
Petit arbre semi-persistant à la ramure large et retombante. Il est exceptionnel en culture et compte bien sur le réchauffement 
climatique pour pouvoir prospérer en Lorraine.

Acer rubrum 'Brandywine' 
Erable rouge. Petit arbre au port rond. C'est un hybride entre A.rubrum 'Autumn Flame' et A.rubrum 'October Glory'obtenu par 
le National Arboretum à Washington DC. Ses feuilles deviennent, à l'automne, jaune à rouge brillantes.

Acer tibetense 
Syn.A.cappadoccicum f. rubrocarpum. Erable. Arbuste rare en culture, caduc à port étalé, décoratif par ses samares jaunes 
horizontales et ses feuilles à 5 lobes pointus et vert tendre.

Marronier

Aesculus x neglecta 'Autumn Fire' 
A. flava x A. sylvatica. Arbre conique, aux feuilles palmées. Il est remarquable en automne lorsque ses feuilles à pétiole rouge, 
prennent de superbes teintes jaune orangé à rouge.

Amelanchier lamarckii 
Syn.A.grandiflora. Hybride naturel d'A.canadensis x A.laevis. Arbuste aux tiges érigées remarquable pour sa floraison blanche 
en avril, ainsi que pour ses fruits comestibles et ses somptueuses couleurs orange rouge automnales.

Ampelopsis aconitifolia 
Grimpante vigoureuse aux tiges grêles et pourvue de vrilles. Elle se garnit, en août, de petits fruits émeraude. Ses feuilles très 
découpées se colorent de rouge et de jaune en automne.
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Genre/espèce Nom commun Hauteur Famille/Origine Exposition Sol

Ampelopsis Vitacées

8 m Asie Mineure � Tout sol

Asparagus Asperge Liliacées

3 m Asie � Tout sol

Berberis Berbéridacées

1 m Argentine-Chili �� Tout sol

3 m Argentine-Chili �� Tout sol

2 m Chine �� Tout sol

1 m Japon �� Tout sol

Betula Bouleau Bétulacées

8 m Amérique du Nord �� Tout sol

15 m Mongolie �� Tout sol

20 m Japon �� Tout sol

9 m Horticole �� Tout sol

18 m Japon �� Tout sol

Buddleja Loganiacées

5 m Chili �� Tout sol

2 m Chine �� Tout sol

2 m Chine �� Tout sol
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Ampelopsis orientalis 
Grimpante au port buissonnant, pourvue de vrilles. En été apparaissent des fruits rouges, émeraude, puis noirs bleutés, très 
décoratifs. Ses feuilles rougissent en automne.

Asparagus verticillatus 
Asperge volubile. Grimpante caduque et rare en culture qui nécessite un support pour sa croissance. Sa floraison, blanche et 
parfumée en fin de printemps est suivie de jolies baies rouges jusqu'à la chute des feuilles.

Berberis chilensis 
Arbuste persistant au port arrondi. Le caractère défensif est marqué par ses feuilles coriaces ainsi que par ses épines à trois 
dents. Floraison printanière jaune, suivie en automne par des baies bleues. A réserver aux climats doux.

Berberis darwinii 
Arbuste persistant, au port érigé et à la croissance vigoureuse. Il est cultivé pour son abondante floraison orange printanière, 
parfois remontante, suivie en automne par des fruits bleu sombre.

Berberis mitifolia 
Facile à cultiver et vivement coloré. Cet arbuste présente des fleurs jaune rouge au printemps, puis, des fruits rouge cramoisi, 
ainsi qu'un somptueux feuillage automnal.

Berberis thunbergii 
Arbuste caduc au port buissonnant et arrondi. Abondante floraison printanière jaune pâle teintée de rose, suivie en automne par 
un feuillage orangé et une fructification rouge.

Betula fontinalis 
Syn.B.occidentalis. Grand arbuste aux multiples tronc ou petit arbre. Son écorce est lisse et rouge à rouge foncé. Feuilles assez 
rondes et finement dentées jaunissant à l'automne.

Betula fusca 
Originaire de Mongolie, ce bouleau très rare et de croissance rapide, possède de magnifiques chatons bruns noir décoratifs. Son 
nom latin suggère la couleur brune de son écorce.

Betula maximowicziana 
Ce grand bouleau, de croissance rapide, présente, outre une écorce faite de plaques gris rose, les plus grandes feuilles du genre, 
ce qui en fait un arbre dense à isoler.

Betula pendula 'Royal Frost' 
Arbre conique et étroit aux branches verruqueuses. Récemment introduit en 2006, les feuilles de cet élégant bouleau restent 
pourpre jusqu'à l'automne, où elles prennent des teintes jaunes à orange

Betula platyphylla var.japonica 
Cet arbre conique, et de port étroit, vigoureux, laisse apparaître une écorce blanc pur à sa base. Ses feuilles jaunissent en 
automne.

Buddleja globosa 
Arbre aux papillons. Arbuste parfois semis-persistant et aux rameaux élancés, couvert de feuilles lancéolées vert foncé. 
Floraison printanière en panicules compactes formant des boules jaune orange parfumées.

Buddleja japonica 
Arbre aux papillons. Arbuste aux rameaux arqués, couvert de feuilles pointues et dentées. Floraison en longues panicules rose 
pâle en juillet-août.

Buddleja lindleyana 
Arbuste au port érigé et souple, aux rameaux grêles et carrés. Il se couvre, à la fin de l'été, de fleurs violet foncé, montées sur de 
longues (20 cm) panicules inclinées
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Genre/espèce Nom commun Hauteur Famille/Origine Exposition Sol

Caesalpinia Caesalpiniacées

2 à 3 m Amérique du Sud � Tout sol

Callicarpa Verbénacées

2 m Chine � Tout sol

1,5 m Chine � Tout sol

1 m Japon � Tout sol

Petit arbuste touffu, il présente en août des fleurs blanc rosé, suivies en octobre de petits fruits violets et brillants.

2 m Chine � Tout sol

Calycanthus Calycanthacées

2 m Amérique du Nord � Tout sol

Campylotropis Fabacées

1,5 m Chine � Tout sol

Carpinus Charme Bétulacées

12 m Japon �� Tout sol

Cassia Papilionacées

1,5 m Amérique du Nord � Tout sol

Cercidiphyllum Cercidiphyllacées

10 m Japon �� Tout sol

8 m Japon �� Tout sol

Cercis Papilionacées

8 m Amérique du Nord � Tout sol

8 m Chine centrale � Tout sol
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Caesalpinia gilliesii 
Oiseau de Paradis jaune. Arbuste peu rustique (Z 9-11)ou utilisable en plante d'appartement, au port dressé puis étalé et de 
croissance rapide. Il fleurit en été sur de longues grappes dressées jaunes aux étamines rouges.

Callicarpa bodinieri var. giraldii 
Arbuste dressé et buissonnant. Ses feuilles sont ovales, effilées et vert foncé. Floraison rose en juillet, à l'aisselle des feuilles 
suivie en automne de fruits violets qui restent longtemps sur ses rameaux.

Callicarpa cathayana 
Arbuste au port plutôt aéré. Ses fleurs, blanc rosé, naissent en août, pour laisser la place à de jolis petits fruits violets. Son 
feuillage se colore à l'automne de rose, de brun et de jaune.

Callicarpa japonica 

Callicarpa kwangtungensis 
Arbuste dressé et buissonnant. Ses feuilles sont ovales, effilées et vert brun veinées de violacé. Floraison rose en juillet, à 
l'aisselle des feuilles suivie en automne de fruits violets et brillants qui restent longtemps sur ses rameaux.

Calycanthus floridus 
Arbre aux anémones, il est aromatique dans toutes ses parties. En été, apparaissent des fleurs rouges et parfumées, évoquant la 
saveur fruitée des fraises.

Campylotropis macrocarpa 
Arbuste caduc, au port touffu et à tiges arquées. Il est remarquable dès l'été, pour l'abondance de sa floraison mauve, en 
panicules érigées à l'aisselle des feuilles. Il garde ainsi sa parure jusqu'aux premières gelées.

Carpinus japonica 
Ce charme doté d'une large cime des plus élégantes, affiche des feuilles allongées et gaufrées, aux nervures particulièrement 
marquées comme chez ses cousins Ostrya.

Cassia marylandica 
Senné sauvage. Vivace particulièrement vigoureuse et décorative, à l'abondante et remarquable floraison jaune tardive. Cette 
espèce est l'une des plus rustiques du genre. 

Cercidiphyllum japonicum 
Arbre au caramel. Petit arbre assez élancé. Il se pare, à l'automne, d'une ramure jaune orangé et de la chute de ses petites feuilles 
émane une odeur de sucre brûlé évoquant le caramel.

Cercidiphyllum japonicum 'Rotfuchs' 

Arbre au caramel. Petit arbre assez élancé au port droit. Ses feuilles printanières prennent une teinte profondément rouge 
pourpre Il se pare, à l'automne, d'une ramure jaune orangé et de la chute de ses feuilles émane une odeur de sucre brûlé 
évoquant le caramel.

Cercis canadensis 
Gainier du Canada. Ce petit arbre, ramifié dès la base, comporte des feuilles en forme de c�ur. Ses boutons floraux sont d'un 
rose pourpré et ses fleurs, spectaculaires, roses plus pâles.

Cercis racemosa 
Gainier à grappes. Cet arbuste ou petit arbre, rare en culture, très ramifié porte des feuilles vertes et lustrée, virant au jaune à 
l'automne. Fleurs rose violacé.
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Genre/espèce Nom commun Hauteur Famille/Origine Exposition Sol

Cercis Papilionacées

8 m Asie occidentale � Tout sol

4 m Chine � Tout sol

Chamaecytisus Papilionacées

0,5 m Asie-Europe � Tout sol

0,5 m Asie-Europe � Tout sol

Chilopsis Bignoniacées

3 m Mexique � Tout sol

Chimonanthus Calycanthacées

2 m Chine � Tout sol

Chionanthus Oléacées

3 m Chine-Taïwan � Tout sol

5 m Amérique du Nord � Tout sol

Clematis Clématite Renonculacées

5 m Chine �� Tout sol

Clerodendron Verbénacées

3 m Chine-Japon � Sol frais et humifère

Clethra Clethracées

2 m Etats-Unis � Sol frais et humifère

Colutea Papilionacées

2 m Caucase-Iran � Tout sol
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Cercis siliquastrum 
Arbre de Judée formant un tronc unique sous le climat de Paris. Dans l'Est, il est un petit arbre touffu, appréciant le calcaire. Ses 
fleurs rose pourpre, apparaissent sur le bois, avant les feuilles.

Cercis yunnanensis 
Arbuste touffu au port évasé. Il porte de nombreux rameaux et se couvre, au début du printemps, de fleurs rose magenta, qui 
apparaissent avant ses grandes feuilles.

Chamaecytisus austriacus 
Syn.Cytisus austriacus. Arbrisseau nain compact aux rameaux lisses et au port variable. Il produit en été des bouquets de fleurs 
profondément jaunes.

Chamaecytisus ratisbonensis 
Arbrisseau nain au port hirsute, aux rameaux lisses et arqués. Peu commun, il produit en été des bouquets de fleurs jaunes 
parfois teintées de rouge-brun.

Chilopsis linearis 
Saule du désert. Arbuste caduc au port grêle. Ses feuilles très effilées évoquent celle du saule. Sa belle floraison rose violet en 
entonnoir survient en été.

Chimonanthus praecox 
Syn. C.fragrans. Petit arbuste au port touffu. Il est remarquable en hiver, lorsqu'il pare son bois nu de fleurs pendantes, jaune 
clair, dont le parfum évoque celui de la jacinthe.

Chionanthus retusus 
Arbre à franges. Arbuste ou petit arbre à port étalé, dont l'écorce s'exfolie. On voit apparaître en été, de longues et belles fleurs 
blanches et parfumées.

Chionanthus virginicus 
Arbre de neige. Petit arbre au port étalé et au feuillage vert foncé et lustré, jaunissant en automne. Il se couvre en juin, de fleurs 
blanches en panicules, légèrement odorantes.

Clematis tangutica 
Vigoureuse plante grimpante. Abondante floraison tardive, de juillet à novembre, en clochettes jaunes suivies de fruits 
plumeux.

Clerodendron trichotomum 
Arbuste buissonnant. Il se couvre, en fin d'été, d'une multitude de fleurs blanches parfumées, à calice rouge. Ses fruits bleu 
porcelaine, qui apparaissent en fin d'automne, lui confèrent un aspect très décoratif pendant l'hiver.

Clethra alnifolia 
Arbuste dressé et drageonnant. Sa très longue floraison automnale, sur de grandes panicules blanches dressées, est très 
parfumée.

Colutea x media 
C.arborescens x C.orientalis. Arbuste vigoureux au port dressé s'élargissant avec l'âge. Ses fleurs en grappes, orange cuivré 
marquées de jaune, apparaissent en août, et sont suivies de curieux fruits, en gousses translucides et gonflées d'air.
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Genre/espèce Nom commun Hauteur Famille/Origine Exposition Sol

Cornus Cornouiller Cornacées

6 m Horticole �� Tout sol

3 m Horticole �� Tout sol

2 à 3 m Amérique du Nord �� Tout sol

6 m Horticole �� Sol frais et humifère

6 m Horticole �� Sol frais et humifère

6 m Horticole �� Sol frais et humifère

6 m Chine �� Tout sol

4 m Corée-Japon �� Tout sol

3 m Horticole �� Tout sol

3 m Horticole �� Tout sol

3 m Horticole �� Tout sol

3 m Horticole �� Tout sol

3 m Horticole �� Tout sol

3 m Horticole �� Tout sol

3 m Horticole �� Tout sol

~~Page 5 ~~

Cornus 'Porlock' 
Petit arbre au port étalé. Feuilles semi persistantes. Floraison en mai juin, composée de quatre grandes bractées blanches, puis 
rouge rosé. 

Cornus alternifolia 'Argentea' 
Arbuste remarquablement élégant au port étalé. Il porte des branches régulièrement étagées. Ses feuilles sont vertes et 
marginées de blanc.

Cornus amomum 
Arbuste à port étalé, aux pousses rouge pourpré mat en hiver. En juin, apparaissent de petites fleurs blanches, suivies de fruits 
gris bleuté, ronds. En automne, ses feuilles se teintent de pourpre ou de rouge.

Cornus florida 'Purple Glory' 
Cornouiller à fleur au port conique. Ses feuilles sont largement ovales. Il est remarquable au printemps par ses longues et 
étroites bractées roses, mais aussi en automne lorsque son feuillage se teinte de rouge et de pourpre noir.

Cornus florida 'Royal Red' 
Cornouiller à fleur au port arrondi et évasé. Remarquable au printemps par ses bractées roses et rouges ainsi qu'en automne, 
lorsque son feuillage se teinte de rouge.

Cornus florida 'Spring Song' 
Cornouiller à fleur au port conique. Ses feuilles sont largement ovales. Il est remarquable au printemps par ses longues bractées 
d'un rose pâle, mais aussi en automne lorsque son feuillage se teinte d'orange.

Cornus hongkongensis 
Arbuste ou petit arbre persistant et rare. Il se pare, en juin, de fleurs blanc crème, composées de quatre bractées et se colore 
richement de pourpre en automne.

Cornus kousa 
Petit arbre en forme de cône large. Floraison blanche en juin. Ses feuilles vert foncé se teintent de pourpre et de rouge à 
l'automne au cours duquel ses fruits rouges comestibles évoquent des fraises.

Cornus kousa 'All Summer' 
Cornouiller. Ainsi que le suggère son nom, cet arbuste fleurit très longtemps, parfois même jusqu'à l'apparition des fraises. 
Magnifiques couleurs d'automne.

Cornus kousa 'Cherokee' 
Cornouiller au port étroit. Cultivar qui se couvre en mai-juin, de larges bractées blanches suivies de fraises comestibles. Ses 
feuilles, ondulées, se colorent en automne de rouge et d'orange.

Cornus kousa 'China Girl' 
Cornouiller au port droit. Cultivar très ancien (100 ans) qui se couvre, déjà très jeune, en mai-juin, de très abondantes et larges 
bractées blanc crème suivies de grosses fraises comestibles. Magnifique coloration rouge orange automnale.

Cornus kousa 'Doubloon' 
Cornouiller au port droit. Cultivar américain qui se couvre en mai-juin, d'abondantes bractées semi-double et blanc crème 
suivies de fraises comestibles. Excellente coloration rouge orange automnale.

Cornus kousa 'Dwarf Pink' 
Cornouiller à croissance compacte et au port élancé. Cultivar introduit des Etats-Unis, il fleurit au printemps sur de grandes 
bractées roses ou rouges selon les années.

Cornus kousa 'Galilean' 
Cornouiller au port légèrement arrondi. Il se couvre en mai-juin, de grandes bractées blanches, puis il adopte, en automne une 
intense coloration rose et rouge. Ses petits fruits évoquant des fraises sont comestibles.

Cornus kousa 'Greensleeves' 
Cornouiller. Cultivar sélectionné pour l'intensité du vert de ses feuilles, mais aussi pour sa croissance, sa vigueur ainsi que pour 
ses nombreuses bractées blanches. Belles couleurs automnales.

Pépinière A. Villeroy 



Genre/espèce Nom commun Hauteur Famille/Origine Exposition Sol

Cornus Cornouiller Cornacées

3 m Horticole �� Tout sol

3 m Horticole �� Tout sol

3 m Horticole �� Tout sol

3 m Horticole �� Tout sol

3 m Horticole �� Tout sol

3 m Horticole �� Tout sol

4 m Corée-Japon �� Tout sol

4 m Horticole �� Sol frais et humifère

3 m Chine-Corée-Japon �� Tout sol

< 1 m Amérique du Nord �� Tout sol

Corylus Noisetier Bétulacées

15 m Asie de l'Est �� Tout sol

4 m Chine �� Tout sol

Cotinus Anacardiacées

5 m Horticole � Tout sol

2 m � Tout sol
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Cornus kousa 'Madame Butterfly' 
Cornouiller au port largement conique. Il se couvre en mai-juin, de superbes et très effilées bractées blanches (12 cm!), puis il 
adopte, en automne une intense coloration rose et rouge. Ses petits fruits évoquant des fraises sont comestibles.

Cornus kousa 'Miss Kim' 
Cornouiller au port droit. Cultivar récent qui se couvre en mai-juin, d'abondantes bractées blanc crème suivies de fraises 
comestibles. Ses feuilles, marginées de blanc, se colorent en automne de rouge et d'orange.

Cornus kousa 'Satomi' 
Cornouiller au port étroit. Cultivar vigoureux qui se couvre en mai-juin, de bractées rose foncé suivies de fraises comestibles. 
Ses feuilles se colorent en automne de rouge et d'orange.

Cornus kousa 'Ticknor's Choice' 
Cornouiller au port étroit. Étrange cultivar américain qui se couvre en mai-juin, de bractées naissant vertes, puis blanches pour 
finir marginées de rose. Ses feuilles se colorent en automne de rouge et d'orange.

Cornus kousa 'Weisse Fontaine' 
Cornouiller au port largement conique et pleureur. Il se couvre en mai-juin, de superbes bractées blanches, puis il adopte, en 
automne une intense coloration rose et rouge. Ses petits fruits évoquant des fraises sont comestibles.

Cornus kousa 'Wieting Select' 
Cornouiller au port largement conique. Floraison blanc rosé proche de C. kousa var.chinensis sélectionné pour sa brillante 
coloration automnale rouge orangé. Ses petits fruits évoquant des fraises sont comestibles.

Cornus kousa var.chinensis 
Petit arbre en forme de cône large, à l'écorce craquelée. Il offre en juin des fleurs à grandes bractées blanc crème, puis rouge 
rosé. Il se pare, en automne, de magnifiques couleurs jaune orange et rouge qui accompagnent de curieux fruits évoquant la 
fraise des bois.

Cornus nuttallii 'Ascona' 
Cornouiller à fleurs au port étalé et aux rameaux pleureurs. Ses jeunes pousses sont pourpres et il est remarquable au printemps 
pour sa floraison blanc crème ainsi que pour sa brillante coloration automnale rouge orangé.

Cornus officinalis 
Arbuste vigoureux au port buissonnant et à l'écorce brun clair qui se découpe en lambeaux. De petites fleurs jaunes garnissent 
les rameaux à la fin de l'hiver, avant la naissance des feuilles.

Cornus pumila 
Cornouiller nain. Port compact et très dense. Son feuillage est vert foncé à pointes rougeâtres. Il se couvre en été, de fleurs 
blanches en panicules aplaties, puis offre en automne ses fruits noirs et son feuillage rouge orange.

Corylus colurna 
Noisetier de Byzance. Arbre au port pyramidal et régulier. C'est l'espèce la plus décorative parmi les noisetiers, grâce 
notamment à la majesté qu'il impose lorsqu'il est en fleur.

Corylus mandshurica 
Arbuste au port touffu adaptable sur tous types de sol et de culture très facile. Ses feuilles sont teintées de bronze et ses fruits 
sont parfaitement comestibles.

Cotinus 'Grace' 
Arbre à perruques. Petit arbre ou arbuste buissonnant et vigoureux. Ses feuilles sont ovales, pourpres, puis jaune orangé et 
rouge brillant en automne. Produit de grandes fleurs en panicules rose pourpré.

Cotinus coggygria 
Arbre à perruques. Petit arbre ou arbuste buissonnant. Ses feuilles sont ovales, vertes, puis jaune orangé et rouge en automne. 
Produit de grandes fleurs en panicules, vertes puis fauve à maturité.
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Genre/espèce Nom commun Hauteur Famille/Origine Exposition Sol

Cotinus Anacardiacées

2 m Horticole � Tout sol

Cotoneaster Rosacées

3 m Chine � Tout sol

4 m Chine � Tout sol

3 m Chine � Tout sol

3 m Chine � Tout sol

Daphniphyllum Daphniphyllacées

5 m Chine-Corée-Japon �� Sol frais et humifère

Davidia Arbre aux pochettes Nyssacées

10 m Chine occidentale �� Tout sol

Decaisnea Lardizabalacées

2 à 3 m Chine �� Tout sol

Deutzia Hydrangéacées

0,5 m Horticole �� Tout sol

1 m Horticole �� Tout sol

1 m Horticole �� Tout sol

Dipteronia Acéracées

5 m Chine �� Tout sol

~~Page 7 ~~

Cotinus coggygria 'Royal Purple' 
Arbre à perruques. Petit arbre ou arbuste buissonnant. Ses feuilles sont ovales, rouge pourpre foncé avec un liseré rose, puis 
écarlate en automne. Produit de grandes fleurs en panicules plumeuses, vertes puis fauve à maturité.

Cotoneaster bullatus 
Arbuste vigoureux à longues tiges érigées. Ses longues feuilles (15 cm) à nervure principale très marquée, rougissent en 
automne. Fruits rouge vif brillants en fin de saison.

Cotoneaster coriaceus 
Arbuste ou petit arbre au port érigé, persistant ou semi-persistant. Ses feuilles coriaces sont souvent ovales. Il se couvre en 
juillet de fleurs blanches en cymes, suivies en automne de fruits rouge brillant.

Cotoneaster lacteus 
Arbuste compact à tiges arquées aussi large que haut. Il est remarquable par ses rameaux blancs et duveteux, ses feuilles 
persistantes vert foncé, ses fleurs blanches et ses fruits rouge qui couvrent largement cet arbuste de novembre à février.

Cotoneaster monopyrenus 
Syn. C.hebephyllus var.monopyrenus. Arbuste rare, de taille moyenne, formé de longues branches arquées. Ses feuilles 
ressemblent à celles de la Véronique. Il se couvre en mai de fleurs blanches suivies en automne de fruits rouge violet foncé 
oblongs.

Daphniphyllum macropodum 
Grand arbuste dioïque et persistant à l'allure très exotique, au port arrondi et compact. En mai-juin, les grappes axillaires portent 
de petites fleurs vertes chez les femelles et roses chez les sujets mâles.

Davidia involucrata 
Arbre aux pochettes. Cet arbre se révèle particulièrement élégant lorsque les fleurs printanières s'entourent de longues bractées 
blanches évoquant d'originales pochettes.

Decaisnea fargesii 
Cet arbuste est décoratif par son port érigé, par son bel et grand feuillage (60-80 cm) et par ses très curieux fruits qui prennent à 
l'automne, l'aspect de grosses chenilles bleues.

Deutzia crenata 'Nikko' 
Arbuste au port compact. Son feuillage vert profond se teinte de rouge pourpre en automne et sa floraison blanche étoilée 
survient en été. Plante de rocaille.

Deutzia scabra 'Pride of Rochester' 
Arbuste au port dressé, aux branches arquées et à l'écorce exfoliante. Ses fleurs blanches double teintées de rose forment des 
panicules dressées en juillet.

Deutzia x rosea 'Carminea' 
Deutzia gracilis x D.purpurascens. Arbuste buissonnant, compact et arrondi. En juin, apparaissent, avant les feuilles, des fleurs 
étoilées blanches marquées de rose, groupées en larges panicules.

Dipteronia sinensis 
Arbre ou arbuste étalé, possédant de longues feuilles composées. Il est remarquable, en automne, pour ses grands bouquets de 
fruits ailés aux couleurs rouge-brun.

Pépinière A. Villeroy 



Genre/espèce Nom commun Hauteur Famille/Origine Exposition Sol

Disanthus Hamamélidacées

2 m Chine-Japon �� Sol frais et humifère

Elaeagnus Elaeagnacées

2 m Asie du Sud-Ouest � Tout sol

4 m Chine-Corée-Japon � Tout sol

Eucommia Eucommiacées

15 m Chine centrale �� Tout sol

Euonymus Fusain Célastracées

3 m Amérique du Nord �� Tout sol

2 à 3 m Horticole �� Tout sol

4 m Corée-Japon �� Tout sol

Exochorda Rosacées

3 m Chine-Corée �� Tout sol

3 m Horticole �� Tout sol

3 m Horticole �� Tout sol

Fothergilla Hamamélidacées

2 m Amérique du Nord �� Sol frais et humifère

Franklinia Théacées

4 m Amérique du Nord � Sol frais et humifère
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Disanthus cercidifolius 
Cet arbuste de croissance lente, au port étalé, ramifié à la base possèdent des feuilles cordiformes magnifiquement teintées de 
rouge flamboyant à l'automne.

Elaeagnus parviflora 
Syn. E.angustifolia var. orientalis. Arbuste large aux branches arquées et retombantes. Son feuillage est bronze au 
débourrement, puis argenté. Sa floraison, en fin de printemps, blanc jaunâtre et agréablement parfumée, est suivie, en fin d'été, 
de fruits rouges et comestibles.

Elaeagnus umbellata 
Arbuste au port étalé, de croissance rapide, portant des pousses brunes souvent épineuses. Feuillage ondulé et argenté au 
débourrement. Floraison en fin de printemps, blanc jaune, suivie en automne de fruits rouges et comestibles.

Eucommia ulmoides 
Arbre élégant au port étalé. Dioïque, c'est la seule espèce du genre et seul genre de sa famille. Sa particularité réside dans son 
écorce et dans ses feuilles qui renferment une gomme, semblable à du caoutchouc.

Euonymus americanus 
Arbuste de taille moyenne, à branches quadrangulaires, au port étroit. Ses feuilles vert brillant se teintent souvent de rouge en 
automne.

Euonymus europaeus 
Fusain d'Europe ou Bonnet d'évêque. Petit arbuste conique aux rameaux étalés. Il est remarquable en automne lorsque ses 
feuilles rougissantes s'accompagnent de bouquets de fruits rouges sphériques à quatre lobes.

Euonymus hamiltonianus 
Syn. E.yedoensis. Arbuste compact. Ses feuilles se colorent de jaune, de rose et de rouge en automne. Il se couvre de fruits 
roses, presque ronds, qui contiennent des graines rouge-sang.

Exochorda korolkowii 
Arbuste au port généralement buissonnant et plutôt érigé. Remarquable pour ses grandes fleurs blanches odorantes et la 
précocité de cette floraison (avril).

Exochorda x macrantha 
E.korolkowii x E.racemosa introduit en 1900. Arbuste au port généralement buissonnant et plutôt érigé. Remarquable pour ses 
abondantes fleurs blanches légèrement parfumées et la précocité de cette floraison (avril).

Exochorda x macrantha 'The Bride' 
E.korolkowii x E.racemosa introduit en 1900. Arbuste au port généralement buissonnant et plutôt érigé. Remarquable pour ses 
abondantes fleurs blanches légèrement parfumées et la précocité de cette floraison (avril).

Fothergilla major 
Arbuste dressé de croissance lente. Ses fleurs blanches, légèrement teintées de rose, parfumées, apparaissent en même temps 
que des feuilles qui virent, en automne, au jaune, à l'orange et au rouge brillant.

Franklinia alatamaha 
Véritable trésor botanique, découvert un peu par hasard au bord d'une rivière d'Amérique du Nord (Altamaha River) et disparu 
depuis dans son milieu naturel. Il est remarquable pour sa floraison tardive, blanc crème et parfumée, ainsi que pour ses 
couleurs d'automne flamboyantes.

Pépinière A. Villeroy 



Genre/espèce Nom commun Hauteur Famille/Origine Exposition Sol

Fraxinus Frêne Oléacées

15 m Chine � Tout sol

Genista Genêt Papilionacées

0,5 m Asie-Europe � Tout sol

Ginkgo Ginkgoacées

2 à 3 m Horticole � Tout sol

Gleditsia Caesalpiniacées

30 m Amérique du Nord �� Tout sol

Gymnocladus Caesalpiniacées

25 m Canada � Tout sol

Hamamelis Hamamélidacées

4 m Horticole �� Sol frais et humifère

3 m Horticole �� Sol frais et humifère

Hemiptelea Ulmacées

6 m Asie de l'Est �� Tout sol

Heptacodium Caprifoliacées

4 m Chine � Tout sol

Hovenia Rhamnacées

6 m Chine � Sol frais et humifère

Hydrangea Hydrangéacées

2 à 3 m Himalaya �� Tout sol

2 à 3 m Himalaya �� Tout sol
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Fraxinus chinensis 
Frêne de taille moyenne, au port diffus. Ses feuilles se parent souvent de somptueuses couleurs automnales pourpre lie-de-vin et 
de fleurs en grappes crème légèrement parfumées.

Genista tinctoria 
Genêt des teinturiers, syn. G. sibirica. Arbrisseau au port érigé, portant des rameaux cylindriques. Floraison jaune, en grappes 
dressées et très fournies, de juin à août.

Ginkgo biloba 'Mariken' 
Arbre aux 40 écus. Petit conifère caduc, au port arrondi. De croissance lente, ce cultivar se garnit de petites feuilles vert pomme, 
densément insérées sur le bois et jaunes d'or à l'automne.

Gleditsia triacanthos 
Févier d'Amérique. Grand arbre épineux à la croissance rapide et au port étalé. Floraison estivale mellifère. Son feuillage vire 
au jaune d'or à l'automne.

Gymnocladus dioicus 
Chicot du Canada. Arbre à port étalé et à croissance lente. Il est ornemental grâce, à la fois, à ses feuilles colorées du printemps 
jusqu'à l'automne, et à sa parure hivernale très particulière.

Hamamelis x intermedia 'Spanish Spider' 

H.japonica x H.mollis. Arbuste vigoureux, large au port droit. Sur le bois d'hiver apparaissent de grandes fleurs orange-rouge 
clair.

Hamamelis x intermedia 'Strawberries and Cream' 

H.japonica x H.mollis. Arbuste vigoureux, large au port arrondi. Sur le bois d'hiver apparaissent de grandes fleurs jaune pâle 
puis rouges.

Hemiptelea davidii 
C'est un petit arbre, au port large, possédant de longues et peu nombreuses épines sur son tronc. Il est rare en culture. Ses petites 
feuilles dentées jaunissent à l'automne.

Heptacodium miconioides 
Superbe arbuste buissonnant d'introduction récente. Il est remarquable à la fois pour son écorce exfoliante, sa floraison estivale 
blanche et parfumée, et ses jolies feuilles veinées qui se colorent de rose pourpre en automne.

Hovenia dulcis 
Ce petit arbre gracieux est apprécié pour ses petites fleurs estivales jaunes, et parfumées, et également, pour ses petits fruits 
noirs comestibles, évoquant la saveur du melon.

Hydrangea heteromalla 
Hydrangéa de montagne. Arbrisseau à croissance lente pouvant générer de longues tiges verticales. Ses feuilles sont gaufrées et 
il fleurit en juin sur des bouquets plats blancs, à partir de rameaux de l'année précédente.

Hydrangea heteromalla 'Gidie' 
Variété cultivée récemment et très rustique, il diffère de l'espèce type par la couleur plus foncée de ses feuilles et des bouquets 
de fleurs de couleur rose-rouge. Comme H. heteromalla, il fleurit sur le bois de l'année précédente.

Pépinière A. Villeroy 



Genre/espèce Nom commun Hauteur Famille/Origine Exposition Sol

Hydrangea Hydrangéacées

1,5 m Chine-Japon-Russie �� Tout sol

1,5 m Horticole �� Tout sol

1,5 m Etats-Unis �� Tout sol

20 m Chili �� Tout sol

Hypericum Millepertuis Clusiacées

1 m Chine �� Tout sol

Idesia Flacourtiacées

4 m Chine �� Tout sol

Indigofera Papilionacées

1 m Chine-Corée � Tout sol

Itea Escalloniacées

1,5 m Horticole �� Sol frais et humifère

Jamesia Hydrangéacées

1,5 m Amérique du Nord �� Tout sol

Jasminum Jasmin Oléacées

2 m Chine de l'Ouest �� Tout sol

Koelreuteria Sapindacées

10 m Chine-Corée-Japon � Tout sol

Kolkwitzia Caprifoliacées

2 m Chine � Tout sol
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Hydrangea paniculata 
Hydrangéa de montagne. Arbuste vigoureux et de culture facile, au port dressé ou étalé. Il fleurit en été sur le bois de l'année, 
sur de grandes panicules coniques et d'une couleur allant du blanc pur au blanc-crème.

Hydrangea paniculata 'Unique' 
Hydrangéa de montagne. Arbuste de culture facile, au port dressé ou étalé. Il fleurit abondamment en été sur le bois de l'année, 
sur de grandes panicules d'une blancheur immaculée.

Hydrangea quercifolia 
Hydrangea à feuilles de chêne. Arbuste formant une touffe arrondie. Il fleurit en été, puis très tard dans la saison sur de grandes 
panicules coniques blanches, à partir du bois de l'année précédente. Il est divinement coloré de rouge-pourpre en automne, 
demeurant ainsi tout l'hiver.

Hydrangea serratifolia 
Hydrangea grimpant à feuilles vert foncé et persistantes. Il fleurit en été sur de petites panicules blanc crème. A réserver aux 
climat doux.

Hypericum kouytchense 
Millepertuis. Arbuste buissonnant, au port arrondi et aux rameaux arqués. Généralement semi-persistant, il fleurit longuement 
de juin à octobre à partir de petites fleurs étoilées jaune d'or.

Idesia polycarpa 
Seule espèce du genre, ce petit arbre dioïque croît rapidement. Il est cultivé pour ses feuilles larges et cordiformes, montées sur 
de longs pétioles rouges, ainsi que pour ses fruits décoratifs.

Indigofera kirilowii 
Indigotier. Arbuste buissonnant au port droit et au feuillage léger, vert clair et pubescent. En été s'épanouissent de petites fleurs 
roses tendre papilionacées, en grappes denses et érigées.

Itea virginica 'Henry's Garnet' 
Arbuste au port érigé. Il fleurit en été sur des grappes compactes, blanc-crème et parfumées de miel. Il porte, en automne, de 
très vives et riches couleurs rouge pourpre.

Jamesia americana 
Petit arbuste caduc au port étalé ou arrondi. En mai-juin apparaissent de petites fleurs blanches étoilées et légèrement 
parfumées. Ses feuilles rougissent parfois en automne.

Jasminum humile 
Jasmin d'hiver. Arbuste parfois grimpant ou sarmenteux, aux tiges vertes et arquées. Il se pare, de décembre à mars, de petites 
fleurs solitaires jaune vif sur le bois avant les feuilles.

Koelreuteria paniculata 
Savonnier de Chine. Arbre étalé, de croissance lente, au port tortueux et à la cime aplatie. Remarquable pour son abondante 
floraison jaune en été suivie de fruits capsulés en forme de lanternes, persistant longuement pendant l'hiver.

Kolkwitzia amabilis 
Seule espèce du genre, c'est un arbuste drageonnant, aux longues tiges arquées, doté d'une belle écorce se détachant en lanières. 
Il se couvre, à la fin du printemps, de petites fleurs en clochette, rose pâle à foncé.

Pépinière A. Villeroy 



Genre/espèce Nom commun Hauteur Famille/Origine Exposition Sol

Kolkwitzia Caprifoliacées

2 m Horticole � Tout sol

2 m Horticole � Tout sol

Laburnum Cytise Papilionacées

8 m Europe centrale � Tout sol

Lagerstroemia Lythracées

6 m Chine � Tout sol

Lespedeza Papilionacées

2 m Asie de l'Est � Tout sol

Ligustrum Oléacées

1 m Asie �� Tout sol

Lindera Lauracées

4 m Asie de l'Est � Sol frais et humifère

Liquidambar Hamamélidacées

20 m Chine �� Sol frais et humifère

5 m Asie du Sud-Ouest �� Tout sol

15 m Amérique du Nord �� Tout sol

Lonicera Caprifoliacées

1 m Asie-Europe �� Tout sol

1,5 m Chine �� Tout sol
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Kolkwitzia amabilis 'Maradco' 
Arbuste drageonnant, aux longues tiges arquées, doté d'une belle écorce se détachant en lanières. Il se forme un joli contraste 
entre le jaune ocre tendre du feuillage et le rose pâle lilacé des fleurs en clochette à la fin du printemps.

Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud' 
Syn. K. amab. 'Rosea'. Cultivar très florifère obtenu à Wisley. Arbuste drageonnant, aux longues tiges arquées, doté d'une belle 
écorce se détachant en lanières. Il se couvre, à la fin du printemps, de petites fleurs rose soutenu en clochette.

Laburnum alpinum 
Cytise des Alpes. Petit arbre au port dense, constitué de longs rameaux abondamment recouverts de fleurs jaunes et odorantes à 
la fin du printemps.

Lilas des Indes

Lagerstroemia indica 
Lilas des Indes. Petit arbre au port élancé, dont la remarquable écorce marron, se desquame en fin lambeaux, évoquant alors un 
tronc de Stewartia. Il se couvre, comme un gros bouquet à la fin de l'été, de fleurs d'un rose soutenu.

Lespedeza bicolor 
C'est une plante buissonnante érigée, aux pousses arquées et ligneuses, recommandable par sa rusticité et l'élégance de sa 
floraison rose violacé et très tardive (fin d'été).

Ligustrum tschonoskii 
Troène nain. Petit arbuste au port compact. Sa floraison en fines panicules blanches, légèrement parfumées, survient dés le mois 
de juin et persiste jusqu'en octobre où l'on découvre ses nombreux fruits bleu noir.

Lindera erythrocarpa 
Arbuste aromatique au port plutôt élancé. Il offre tôt ses petites fleurs jaunes ou vertes. Ses feuilles vernies et glabres, vert bleu, 
virent au jaune lumineux en automne.

Copalme

Liquidambar acalycina 
Arbre de croissance rapide, formant un cône parfois large. Ses feuilles, généralement trilobées, de façon moins prononcé que 
chez les autres espèces, naissent bronze jusqu'à l'été, puis virent au rouge, au jaune et au pourpre en automne.

Liquidambar orientalis 
Arbuste de croissance lente, au port buissonnant. Il se couvre de belles feuilles palmées à cinq lobes, qui virent au rouge, au 
jaune et au pourpre en automne.

Liquidambar styraciflua 
Arbre célèbre formant un cône. On en extrait le "Baume Copalme" ou "Styrax", qui dégage une odeur balsamique au printemps. 
Il se pare, à l'automne, de vives couleurs orange à pourpres, persistant longuement sur l'arbre.

Camérisier

Lonicera caerulea var.kamtschatica 
Camérisier bleu. Arbrisseau de l'étage subalpin, vigoureux, polymorphe, mais le plus souvent très ramifié. Il porte, en avril, des 
petites fleurs jaunes suivies en automne de fruits bleus comestibles.

Lonicera deflexicalyx 
Arbuste vigoureux de petite taille, au port touffu. Il présente des tiges rouge-pourpre, à feuilles ovales. Ses fleurs blanc-crème, 
apparaissent à la fin du printemps, suivies de petits fruits rouges en automne.

Pépinière A. Villeroy 



Genre/espèce Nom commun Hauteur Famille/Origine Exposition Sol

Lonicera Caprifoliacées

2 à 3 m Chine �� Tout sol

2 m Chine �� Tout sol

2 à 3 m Amérique du Nord �� Tout sol

4 m Chine-Corée �� Tout sol

2 m Île de Sakhaline �� Tout sol

2 m Horticole �� Tout sol

2 m Chine de l'Ouest �� Tout sol

2 à 3 m Asie-Europe �� Tout sol

2 à 3 m Asie-Europe �� Tout sol

Maackia Papilionacées

5 m Sibérie � Tout sol

Magnolia Magnolia Magnoliacées

2 à 3 m Horticole �� Sol frais et humifère

3 m Horticole �� Sol frais et humifère

7 m Horticole �� Tout sol

4 m Horticole �� Sol frais et humifère
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Camérisier

Lonicera ferdinandii 
Chèvrefeuille arbustif caduc. Etroitement apparenté à L. deflexicalyx. Il présente des tiges rouge-pourpre, à feuilles ovales. Ses 
fleurs blanc-crème, apparaissent à la fin du printemps, suivies de petits fruits rouges en automne.

Lonicera fragrantissima 
Cet arbuste semi persistant offre dès le mois de février de petites fleurs blanc-crème, très parfumées, suivies de baies rouge 
sombre.

Lonicera involucrata 
Arbuste compact et buissonnant. Ses fleurs, jaune foncé, naissent en mai, et sont entourées de grandes bractées vertes qui 
rougissent. Il produit en automne des baies noires et luisantes.

Lonicera maackii 
Arbuste de croissance rapide, aux branches érigées. En juin apparaissent de petites fleurs tubulaires blanches, suivies de 
nombreuses baies rouge brillant très spectaculaires.

Lonicera maximowiczii var.sachalinensis 

Cet arbuste très rustique et très tolérant à la sècheresse, présente des branches lissées, des fleurs pourpre foncé suivies de fruits 
rouges.

Lonicera standishii 'Budapest' 
Chèvrefeuille arbustif au port arrondi. Ses feuilles, souvent semi-persistantes, particulièrement velues, sont vert foncé et fines. 
Remarquable pour sa floraison blanc-crème et parfumée en fin d'hiver.

Lonicera syringantha 
Arbuste au port gracieux et élancé, aux rameaux fins. Il se couvre en mai de très nombreuses fleurs en clochettes rose lilas, très 
intensément parfumées.

Lonicera tatarica 
Arbuste à port dressé et buissonnant, aux nombreuses ramifications. A la fin du printemps apparait une profusion de petites 
fleurs tubulaires blanc rosé, suivies immédiatement par des baies rouge orangé.

Lonicera tatarica 'Rosea' 
Arbuste à port dressé et buissonnant, aux nombreuses ramifications. A la fin du printemps apparait une profusion de petites 
fleurs tubulaires rose foncé, suivies immédiatement par des baies rouge orangé.

Maackia amurensis 
Syn. Cladrastis amurensis. Petit arbre ou grand arbuste, au port ample et étalé. Son feuillage est très léger et sa floraison estivale 
composée de panicules blanches est tout à fait remarquable.

Magnolia 'Ann' 
Magnolia liliflora 'Nigra' x Magnolia stellata 'Rosea'. Arbuste à port compact. Ses fleurs sont rose tendre à l'extérieur et plus 
pâles à l'intérieur.

Magnolia 'Judy' 
M. liliflora 'Nigra' x M. stellata 'Rosea'. Arbuste de croissance lente à port compact. Ses fleurs rose pourpre, parfumées, en 
coupe dressées, sont tardives et remontantes.

Magnolia 'Yellow Lantern' 
M.acuminata x M.x soulangeana 'Alexandrina'. Petit arbre au port fastigié et de croissance rapide dans ses premières années. 
Floraison jaune pâle en avril. 

Magnolia grandiflora 'Little Gem' 
Arbuste persistant, au port compact et dressé. Forme naine de l'espèce type, ses fleurs sont également plus petites, et elles 
s'accompagnent également d'une très agréable odeur de citron.
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Genre/espèce Nom commun Hauteur Famille/Origine Exposition Sol

Magnolia Magnolia Magnoliacées

7 m Japon �� Sol frais et humifère

3 m Chine-Corée-Japon �� Sol frais et humifère

3 m Japon �� Sol frais et humifère

3 m Horticole �� Tout sol

6 m Amérique du Nord �� Tout sol

6 m Horticole �� Sol frais et humifère

Menispermum Ménispermacées

3 m Amérique du Nord �� Tout sol

Morus Moracées

2 m Horticole � Tout sol

Myrica Cirier Myricacées

1,5 m Amérique du Nord � Tout sol

Nandina Berbéridacées

0,5 m Horticole � Tout sol

Nothofagus Fagacées

25 m Chili � Tout sol

25 m Chili � Tout sol

Nyssa Nyssacées

20 m Amérique du Nord �� Sol frais et humifère
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Magnolia kobus 
Petit arbre conique, de croissance lente, porte des feuilles aromatiques. Ses fleurs blanches parfumées au longs pétales étroits 
apparaissent au début du printemps, avant les feuilles.

Magnolia sieboldii 
Arbuste au port étalé, à la cime arrondie. Il fleurit à partir de mai en se couvrant de petites fleurs blanches très parfumées, en 
coupe, avec des pétales arrondis.

Magnolia stellata 
Magnolia étoilé. Arbuste compact au port buissonnant, de croissance lente. Il porte avant ses feuilles, de nombreuses fleurs 
blanches étoilées et très parfumées.

Magnolia stellata 'Royal Star' 
Magnolia étoilé. Arbuste compact au port buissonnant, de croissance lente. Il se couvre, avant ses feuilles, de nombreux 
boutons légèrement rosés qui deviendront des fleurs blanches étoilées et très parfumées.

Magnolia tripetala 
Magnolia parasol. Petit arbre ample, au port plutôt conique et à la croissance rapide. Il possède un feuillage d'un vert très 
soutenu et ses grandes fleurs blanc-crème sont odorantes.

Magnolia x proctoriana 
M. salicifolia x M. stellata. C'est un petit magnolia au port conique et aux feuilles aromatiques. En avril, s'épanouissent des 
fleurs blanches et parfumées.

Menispermum canadense 
Grimpante volubile, drageonnante, semi-ligneuse et dioïque. Ses tiges, très fines, parfois herbacées, portent de jolies feuilles 
d'un vert bleuté gris sur trois lobes. Floraison estivale blanc-jaune. Ses fruits, toxiques, ressemblent à du raisin noir.

Morus latifolia 'Spirata' 
Syn. M.alba 'Spirata'. Arbuste à port étalé formant un petit dôme très dense. Il possède de grandes feuilles luisantes et des 
branches très originales en zigzag. 

Myrica pensylvanica 
Cirier. Arbuste touffu, à rameaux gris. Très rustique et très tolérant à la sècheresse, il perd ses feuilles, aromatiques, assez 
tardivement en automne ou en hiver. Il est décoratif par ses fruits recouverts d'une cire blanche.

Nandina domestica 'Fire Power' 
Bambou sacré. Arbuste nain et persistant au port compact. Très utilisé en couvre-sol, son feuillage est rouge vif. Fruits rouge 
écarlate en automne.

Nothofagus obliqua 
Grand arbre de croissance rapide, aux branches élégamment retombantes. Il est remarquable pour ses petites feuilles dentées et 
ses couleurs d'automne jaunes, rouges puis brunes.

Nothofagus procera 
Syn. N.alpina. Grand arbre de croissance rapide, formant un large cône. Ses jeunes feuilles dentées sont bronze puis jaune au 
débourrement, et oranges à rouges en automne.

Tupelo

Nyssa sylvatica 
Arbre conique, pyramidal, à la ramure très étagée et aux branches inférieures plutôt retombantes. Il se pare, en automne, 
d'éblouissantes couleurs oranges et rouges dont l'effet est tout simplement saisissant.
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Genre/espèce Nom commun Hauteur Famille/Origine Exposition Sol

Osmanthus Oléacées

2 m Chine de l'Ouest �� Tout sol

3 m Horticole �� Tout sol

Paeonia Pivoine Paéoniacées

2 à 3 m Chine �� Tout sol

1 m Chine �� Tout sol

< 1 m �� Tout sol

Parrotia Hamamélidacées

6 m Caucase-Iran �� Tout sol

4 m Horticole �� Tout sol

4 m Horticole �� Tout sol

Phellodendron Rutacées

12 m Asie de l'Est � Tout sol

8 m Chine centrale � Tout sol

Philadelphus Seringat Hydrangéacées

1,5 m Horticole �� Tout sol

1,5 m Horticole �� Tout sol

1,5 m Horticole �� Tout sol
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Osmanthus delavayi 
Syn. Siphonosmanthus d. Arbuste persistant aux rameaux arqués et au port très gracieux. Son feuillage coriace, vert foncé 
lustré, est finement denté. Fleurit en avril-mai sur de petits tubes blancs très parfumés.

Osmanthus x burkwoodii 
O.delavayi x O.decorus. Arbuste persistant au port compact. Son feuillage coriace, vert foncé lustré, est finement denté. Fleurit 
en avril-mai sur de petits tubes blancs très parfumés.

Paeonia ludlowii 
Pivoine arbustive. Syn. P.lutea var.ludlowii. Arbuste se développant naturellement en Chine, entre 2500 et 3500 mètres 
d'altitude. Excellente sur sol pauvre, sec et très ensoleillé. Joli feuillage bien découpé et fleurs jaunes printanières.

Paeonia lutea 
Pivoine arbustive. Arbuste se développant naturellement en Chine, entre 2500 et 3500 mètres d'altitude. Excellente sur sol 
pauvre, sec et très ensoleillé. Joli feuillage bien découpé et fleurs jaunes printanières.

Paeonia peregrina 
Pivoine herbacée aux tiges dressées. Feuilles lustrées, rigides, profondément lobées. Floraison simple en mai, en forme de bol, 
rouge foncé brillant aux étamines jaunes.

Parrotia persica 
Arbre à cime compacte, étalé, au tronc court, dont l'écorce s'exfolie en plaques brunes et grises. En automne, il se pare de 
somptueuses couleurs oranges à rouge pourpré persistant longuement.

Parrotia persica 'Bella' 
Petite forme de P.persica. Arbre à cime compacte, étalé, au tronc court, dont l'écorce s'exfolie en plaques brunes et grises. Il se 
pare au printemps de somptueuses feuilles rouge pourpré qui persisteront ainsi jusqu'à la fin de l'automne.

Parrotia persica 'Vanessa' 
Petite forme de P.persica. Arbre à cime compacte, étalé, au tronc court, dont l'écorce s'exfolie en plaques brunes et grises. En 
automne, il se pare de somptueuses couleurs oranges à rouge pourpré persistant longuement.

Phellodendron amurense 
Phellodendron de l'Amour. Arbre au port étalé et à l'écorce liègeuse à maturité. Les feuilles pennées de 25 à 30 cm portent 
jusqu'à 11 folioles, vert moyen, se colorant de jaune à l'automne.

Phellodendron chinensis 
Arbre dioïque au port étalé et à l'écorce fine. Les feuilles, aromatiques, pennées, de 30 à 40 cm, portent jusqu'à 13 folioles vert 
moyen se colorant de jaune à l'automne.

Philadelphus 'Belle Etoile' 
Seringat. Petit arbuste au port évasé. Floraison abondante en mai-juin sur des grappes blanches, très parfumées, au c�ur 
légèrement marqué de pourpre. 

Philadelphus 'Galahad' 
Seringat. Arbuste massif, de croissance lente, au port buissonnant. Floraison blanche très parfumée et très abondante, en fin de 
printemps. Taille possible après la floraison.

Philadelphus 'Manteau d'Hermine' 
Seringat. Petit arbuste au port compact et buissonnant, aux rameaux arqués. Floraison abondante en juin-juillet sur des grappes 
blanc-crème, doubles et très parfumées. 
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Genre/espèce Nom commun Hauteur Famille/Origine Exposition Sol

Philadelphus Seringat Hydrangéacées

1,5 m Horticole �� Tout sol

1 m Horticole �� Tout sol

1,5 m Horticole �� Tout sol

3 m Horticole �� Tout sol

1,5 m Horticole �� Tout sol

3 m Asie-Europe �� Tout sol

Photinia Rosacées

3 m Taïwan �� Tout sol

Picea Pinacées

25 m Chine � Tout sol

Pinus Pin Pinacées

12 m Chine � Tout sol

15 m Chine � Tout sol

Platycarya Pin Juglandacées

8 m Asie de l'Est � Tout sol

Poncirus Rutacées

3 m Chine-Corée �� Sol frais et humifère

Prunus Rosacées

3 m Japon � Tout sol
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Philadelphus 'Silberregen' 
Seringat. Arbuste massif, de croissance lente, au port buissonnant. Floraison blanche simple, très parfumée et très abondante, en 
fin de printemps. Taille possible après la floraison.

Philadelphus 'Silver Shower' 
Seringat. Arbuste de petit développement aux branches érigées. En mai-juin, floraison blanche simple, très parfumée, à l'arôme 
de fraise des bois et très abondante. Taille possible après la floraison.

Philadelphus 'Snowbelle' 
Seringat. Arbuste massif, de croissance lente, au port buissonnant. Floraison blanche double, très parfumée et très abondante, en 
fin de printemps. Taille possible après la floraison.

Philadelphus 'Virginal' 
Seringat. Petit arbuste vigoureux au port dressé. Floraison abondante en juin-juillet sur des grappes d'un blanc pur, doubles et 
très parfumées. 

Philadelphus 'White Rock' 
Seringat. Petit arbuste vigoureux au port souple et retombant. Floraison abondante en juin-juillet sur des grappes d'un blanc pur, 
simples ou doubles et très parfumées. 

Philadelphus coronarius 
Seringat. Arbuste ample et dressé, avec quelques rameaux retombants. En mai-juin, apparaissent une multitude de fleurs 
blanches simples qui sont parmi les plus délicieusement parfumées du genre.

Photinia niitakayamensis 
Arbuste persistant au port dense. Ses feuilles, plus étroites et effilées que P.davidiana, prennent de superbes teintes orange et 
rouge brillant à l'automne, et restent ainsi pendant tout l'hiver. Baies rouges rosées automnales.

Epicéa

Picea retroflexa 
Syn. P. asperata. Grand arbre de forme colonnaire ou conique, très élégant, aux branches souvent inclinées vers le bas. Son 
écorce est rugueuse, sillonnée et écailleuse.

Pinus bungeana 
Pin Napoléon. Arbre de croissance lente formant une colonne. Il est cultivé pour son écorce superbe, lisse, qui s'exfolie en 
petites écailles, laissant sur le tronc des plaques crème, pourpres et gris-vert.

Pinus tabuliformis 
Arbre rare, conique à l'état jeune, s'aplatissant au sommet avec l'âge. L'écorce brun rouge dans la partie haute est grise et 
fissurée à la base. Feuilles groupées par deux.

Platycarya strobilacea 
Genre rare et monospécifique. Petit arbre au port arrondi. Son écorce sert à la fabrication d'une teinture noire. En automne, des 
fruits ailés verts sont formés en grappes coniques qui vont persister pendant un an sur l'arbre.

Poncirus trifoliata 
Citronnier épineux. Arbuste caduc aux feuilles trifoliées et à la tige très épineuse. Floraison blanche et parfumée en mai. Il 
produit en automne des fruits comestibles cuits.

Prunus kurilensis 
Petit prunus ornemental dont l'abondante floraison rose pâle survient assez tôt au printemps. Ses feuilles prennent, en automne, 
une magnifique teinte rouge orangé.
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Genre/espèce Nom commun Hauteur Famille/Origine Exposition Sol

Ptelea Rutacées

5 m Amérique du Nord �� Tout sol

Pterostyrax Styracacées

5 m Japon �� Tout sol

Quercus Chêne Fagacées

3 m Amérique du Nord � Sol frais et humifère

20 m Amérique du Nord � Sol frais et humifère

25 m Amérique du Nord �� Sol frais et humifère

Raphiolepis Rosacées

1,5 m Japon � Sol frais et humifère

Rhodotypos Rosacées

1,5 m Chine-Japon �� Tout sol

Rhus Sumac Anacardiacées

2 m Amérique du Nord � Tout sol

12 m Asie de l'Est � Tout sol

Robinia Robinier Papilionacées

2 à 3 m Amérique du Nord � Tout sol

Sambucus Sureau Caprifoliacées

4 m Amérique du Nord �� Tout sol

Sapindus Sapindacées

9 m Asie � Tout sol
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Ptelea trifoliata 
Orme de Samarie. Grand arbuste caduc au port dense et arrondi, à l'écorce aromatique, au feuillage terné, présentant de petites 
fleurs blanches estivales très parfumées.

Pterostyrax corymbosus 
Arbuste étalé et dense, rare en culture, qui s'épanouit en été avec de belles panicules blanches et rosées. Il possède également 
une belle écorce exfoliante.

Quercus ilicifolia 
Chêne des ours. Petit chêne buissonnant, aux branches étalées, à l'écorce grise et lisse à l'état jeune. Sa croissance est lente et 
ses petites feuilles à cinq lobes, pointues, sont marcescentes et virent au jaune ou au rouge en automne.

Quercus palustris 
Chêne des marais. Arbre de forme conique et large, de croissance rapide et à l'écorce grise et lisse. Ses feuilles superbement 
découpées, prennent en automne, des teintes allant de l'écarlate au brun-rouge.

Quercus rubra 
Chêne rouge d'Amérique. Arbre étalé, de croissance rapide, à l'écorce lisse, gris foncé. Il est pratiquement naturalisé en France 
et fut très utilisé en reboisement. Ses longues feuilles elliptiques et très découpées, rougissent en automne.

Raphiolepis umbellata 
Syn R.japonica. Arbuste très ramifié à feuillage persistant et coriace. Il est remarquable par l'abondance de son feuillage vert 
foncé, ainsi que pour sa floraison blanc pur et odorante. 

Rhodotypos scandens 
Petit arbuste aux tiges arquées. Il est remarquable pour ses feuilles plissées d'un vert tendre lumineux, ainsi que pour sa longue 
floraison blanche et printanière. Fruits en baies noires lustrées.

Rhus trilobata 
Arbrisseau au port érigé. Apparenté à R. aromatica dont il se distingue par son port plus dressé et ses feuilles plus petites 
évoquant celles des aubépines.

Rhus verniciflua 
Syn.Toxicodendron vernicifluum. Arbre au port étalé, dont toutes les parties sont toxiques. Ses feuilles composées prenant de 
superbes teintes rouge orangé en automne. Il est également remarquable pour ses grappes pendantes de fruits jaune d'or.

Robinia fertilis 
Syn. R. hispida var. fertilis. Arbuste buissonnant et drageonnant, recouvert d'une douce pilosité. Il est remarquable par sa 
floraison printanière, en longues et abondantes grappes rose pourpré.

Sambucus canadensis 'Maxima' 
Grand arbuste de croissance rapide, au port buissonnant et retombant. Il porte des feuilles très laciniées et des fleurs printanières 
blanc-crème sur de grandes corymbes, suivies de baies (drupes) rouges en automne.

Sapindus mukorossi 
Arbre à savon. Grand arbuste ou petit arbre au port étalé. Ses feuilles, composées de 8-12 folioles réticulées, persistent 
longuement. Ses fleurs, vert-jaune, naissent sur des panicules terminales.
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Schinus Anacardiacées

10 m Amérique du Sud �� Tout sol

Sequoia Taxodiacées

35 m Amérique du Nord �� Tout sol

Sinocalycanthus Calycanthacées

2 m Chine � Sol frais et humifère

Sophora Papilionacées

8 m Chili � Tout sol

Sorbus Sorbier Rosacées

8 m Europe de l'Est �� Tout sol

6 m Corée-Japon �� Tout sol

8 m Chine �� Tout sol

6 m Taïwan �� Tout sol

6 m Chine �� Tout sol

6 m Corée-Japon �� Tout sol

5 m Chine �� Tout sol

Spartium Papilionacées

2 à 3 m Méditerranée � Sol parfaitement drainé

Spiraea Spirée Rosacées

0,5 m Horticole � Tout sol
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Schinus molle 
Faux poivrier. Arbre à la cime ample, arrondie, et aux tiges retombantes. Longues feuilles multifoliées sur lesquelles 
apparaissent, de janvier à juillet, des petites fleurs crème suivies de fruits roses.

Sequoia sempervirens 
Grand arbre conique, puis colonnaire, aux branches incurvées. Son écorce est épaisse, crevassée et liégeuse. Il possède 
quelques records, dont la longévité (3000 ans) et son volume : quelques sujets dépassent 20 m de diamètre.

Sinocalycanthus sinensis 
Arbrisseau à port plutôt étalé. Ses grandes feuilles entières et vert tendre ainsi que sa floraison printanière, blanc rosé à c�ur 
jaune, en coupe, justifient son caractère ornemental.

Sophora cassioides 
Arbre élégant, au port buissonnant et étalé. Il possède de petites feuilles multifoliées et sa floraison estivale jaune d'or, très 
précoce, est suivie en automne de longues et fines grappes de fruits pendants (Z8).

Sorbus bakonyensis 
Syn.S.baconensis. Petit arbre au port presque colonnaire, rare en culture. Sorbier à feuilles simples dentelées et légèrement 
duveteuses. Il se couvre en automne de baies rouges écarlates.

Sorbus commixta 
Petit arbre compact, presque conique, à tiges dressées. Il est tout à fait ornemental par ses feuilles, cuivrées au débourrement, 
puis jaunes et rouges en automne, ainsi que pour ses nombreux fruits rouges brillants.

Sorbus discolor 
Petit arbre au port compact et presque conique, à tiges dressées. Il est remarquable pour ses bourgeons rougeâtres, ses fleurs 
blanches sur panicules pyramidales ainsi que pour ses grappes de fruits blancs à l'automne.

Sorbus randaiensis 
Petit arbre compact rare en culture, presque conique, à tiges dressées. Etroitement apparenté à S.commixta dont il diffère par ses 
folioles plus étroits. Il est tout à fait ornemental par ses feuilles, cuivrées au débourrement, puis jaunes et rouges en automne, 
ainsi que pour ses nombreux fruits rouges brillants.

Sorbus sargentiana 
Sorbier au port érigé, de croissance lente. Il se distingue de toutes les autres espèces par la présence de gros bourgeons poisseux 
sur d'épais rameaux. Il est remarquable en automne par sa coloration jaune et rouge ainsi que pour ses grappes de fruits rouges.

Sorbus serotina 
Sorbier. Syn. S.commixta. Petit arbre compact, presque conique, à tiges dressées. Il est tout à fait ornemental par ses feuilles, 
cuivrées au débourrement, puis jaunes et rouges en automne, ainsi que pour ses nombreux fruits rouges brillants.

Sorbus setschwanensis 
Sorbier. Petit arbre compact, presque conique, à tiges dressées. Il porte probablement les plus petites feuilles (folioles) du genre, 
qui prennent, en automne, de belles teintes orangées. Fructification blanche abondante en octobre.

Spartium junceum 
Genêt d'Espagne. Seule espèce du genre, c'est un arbuste dressé aux tiges souples, effilées et cylindriques, évoquant les tiges de 
joncs. Longue floraison entre mai et septembre d'un jaune vif au parfum sucré.

Spiraea japonica 'Shirobana' 
Syn.S.jap.'Shiburi'. Arbuste prostré formant une touffe à tiges dressées. Floraison estivale en ombelles blanches et rose foncé 
sur la même plante.
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Staphylea Staphyleacées

3 m Caucase �� Tout sol

4 m Chine centrale �� Tout sol

4 m Asie-Europe �� Tout sol

Stewartia Théacées

4 m Corée � Sol frais et humifère

4 m Japon � Sol frais et humifère

Styrax Styracacées

3 m Amérique du Nord �� Sol frais et humifère

3 m Asie de l'Est �� Sol frais et humifère

3 m Himalaya �� Sol frais et humifère

Syringa Lilas Oléacées

2 m Horticole � Tout sol

3 m Chine �� Tout sol

5 m Japon � Tout sol

3 m Chine � Tout sol

2 m Horticole � Tout sol

2 m Chine de l'Ouest �� Tout sol
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Staphylea colchica 
Arbuste érigé aux pousses vigoureuses. Il porte au printemps des fleurs blanches odorantes, suivies de fruits blanc-vert, ronds, 
enfermés dans une capsule gonflée, verte.

Staphylea holocarpa 
Arbuste dressé, à port étalé. Son feuillage à trois folioles est bleuté et ses fruits, piriformes et rosés, surviennent après une 
floraison précoce, en panicules blanches.

Staphylea pinnata 
Faux pistachier. Arbuste dressé, aux pousses vigoureuses. Ses jolies feuilles vertes et bleutées au revers s'accompagnent, au 
printemps, de petites fleurs parfumées, blanches ombrées de rose.

Stewartia koreana 
Syn. S. pseudocamellia var.koreana. Arbuste presque colonnaire dont la superbe écorce, rose, rouge-brun et gris, se desquame. 
Il donne, en été, de petites fleurs blanches en coupe, légèrement plus grandes et plus ouvertes que celles du type.

Stewartia pseudocamellia 
Arbuste presque colonnaire dont la superbe écorce, rose, rouge-brun et gris, se desquame. Il donne, en été, de petites fleurs 
blanches en coupe, évoquant celles de l'églantier, et ses feuilles rougissent en automne.

Styrax americanum 
Arbuste arrondi et élégant, à l'écorce réticulée. Il possède de jolies petites feuilles elliptiques vertes et il se couvre, en été, de 
petites fleurs campanulées blanches et parfumées.

Styrax japonicum 
Arbre élégant, à port étalé. Ses feuilles luisantes, virent à l'or ou au rouge en automne. Il donne, en été, de petites fleurs 
blanches parfois rosées, campanulées et parfumées.

Styrax japonicum 'Pink Chimes' 
Arbuste élégant, à port étalé. Ses feuilles luisantes, virent à l'or ou au rouge en automne. Il donne, en mai-juin, de petites fleurs 
roses, très nombreuses, campanulées et parfumées.

Syringa microphylla 'Superba' 
Lilas. Arbuste buissonnant, formant un dôme arrondi au port compact. Fleurit une première fois en mai sur des panicules rose-
mauve clair et très parfumées, puis refleurit d'août à septembre.

Syringa oblata 
Lilas. Arbuste au port touffu. Floraison lilas clair parfumée, et précoce en avril-mai. Ses grandes feuilles rondes prennent, à 
l'automne, de superbes teintes rouges.

Syringa reticulata 
Lilas. Petit arbre dressé, conique, à l'écorce brun-rouge et brillante. Garni de petites feuilles très effilées, il porte en juin des 
fleurs crème et parfumées. 

Syringa tomentella 
Lilas. Arbuste au port grêle. Ses rameaux sont lenticellés. Il fleurit assez tardivement sur des panicules dressées, blanc-rose et 
parfumées.

Syringa x laciniata 
S.protolaciniata x S.laciniata. Cultivar sélectionné pour l'étroitesse de ses feuilles, caractère très exacerbé issu de son parent 
S.laciniata. Floraison printanière sur petites panicules bleu lilacé.

Syringa yunnanensis 
Arbuste au port dressé, non drageonnant. Feuilles oblongues et elliptiques. Il fleurit au printemps sur de grandes panicules 
dressées, rose pâle et très parfumées.
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Genre/espèce Nom commun Hauteur Famille/Origine Exposition Sol

Taxodium Taxodiacées

3 m Horticole � Sol frais et humifère

Tetracentron Tétracentracées

6 m Chine-Himalaya �� Tout sol

Tetradium Rutacées

6 m Chine-Corée �� Tout sol

Tsuga Pinacées

25 m Amérique du Nord �� Tout sol

Viburnum Viorne Caprifoliacées

3 m Horticole �� Tout sol

3 m Chine de l'Ouest �� Tout sol

3 m Chine �� Tout sol

1,5 m Horticole �� Tout sol

3 m Amérique du Nord �� Tout sol

3 m Amérique du Nord �� Tout sol

2 m Horticole �� Tout sol

1 m Horticole �� Tout sol

1,5 m Horticole �� Tout sol
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Taxodium distichum 'Cave Hill' 
Forme naine et ronde du célèbre conifère caduc. Il fait émerger, dans des conditions très humides, des 'pneumatophores'. Ses 
feuilles virent au brun rouille en automne.

Tetracentron sinense 
Petit arbre au port étalé, puis arrondi, rare en culture. Seule espèce du genre, il est original et remarquable par ses fruits en épis 
pendant au cours de l'été et ses feuilles cordiformes et dentées, rouges en automne.

Tetradium daniellii 
Arbre à miel. Syn. T.velutina ou Euodia daniellii. Petit arbre à port étalé, aux longues feuilles composées, qui jaunissent en 
automne. Il se couvre en juin, de nombreuses petites fleurs blanches aromatiques et très mellifères, suivies de fruits rouge 
foncé.

Tsuga heterophylla 
Pruche de l'Ouest. Arbre au port étroitement conique à l'écorce craquelée. L'extrémité de ses branches est retombante. Son 
feuillage très soyeux, vert foncé, est disposé sur 2 rangs serrés.

Viburnum 'Eskimo' 
V. x carlcephalum 'Eskimo' Arbuste au port compact et arrondi. Il se couvre, en avril, de grandes fleurs, d'un blanc pur 
immaculé, rondes en boule, à partir de boutons roses. Ses feuilles rougissent en automne.

Viburnum cylindricum 
Syn.Viburnum coriaceum. Arbuste ou petit arbre large et persistant. Ses larges feuilles vert foncé ont la particularité d'être 
recouvertes d'une pellicule de cire qui reste marquée par l'écriture notamment.

Viburnum erubescens 
Arbuste arrondi aux tiges dressées. Il porte de jolies feuilles vert foncé marginées de pourpre ainsi que des panicules plates de 
fleurs blanc-crème très parfumées en mai et juin.

Viburnum erubescens 'Ward van Teylingen' 

V.henryi x V.erubescens. Cultivar obtenu à Boskoop (PB). Arbuste modeste au port arrondi. Floraison printanière blanche et 
parfumée. Il est également remarquable pour ses feuilles semi-persistantes ainsi que ses fruits rouge sombre qui garnissent le 
bois pendant une grande partie de l'hiver.

Viburnum lentago 
Viorne. Arbuste de croissance rapide au port dressé. Floraison printanière (mai) sur des cymes plates blanches et odorantes. Ses 
feuilles, ovales et dentées, d'un vert foncé, virent au rouge et au pourpre en automne.

Viburnum nudum 'Pink Beauty' 
Arbuste de taille moyenne à la croissance érigée. Ses feuilles, lustrées et sombres, se colorent de cuivre en automne. Il fleurit en 
ombelles blanches au printemps et se couvre de nombreuses grappes de fruits roses en automne.

Viburnum plicatum 'Grandiflorum' 
Viorne à feuilles plissées. Arbuste modeste compact et étalé. Il se couvre, au printemps, de fleurs blanches, parfois marginées 
de rose, en boule compactes et volumineuses. Ses feuilles, fortement veinées, rougissent en automne.

Viburnum plicatum 'Newport' 
Arbuste nain, étalé, compact. Ses feuilles, cordiformes, plissées et effilées, prennent de superbes teintes rouge orangé à 
l'automne. Produit au printemps de grandes fleurs blanches en boule.

Viburnum plicatum 'Watanabe' 
Syn.V.plicatum 'Nanum Semperflorens'. Arbuste érigé et étalé. Ses feuilles, cordiformes, plissées et effilées, prennent de 
superbes teintes rouge orangé à l'automne. Produit au printemps et en été des fleurs en corymbes plates blanches étagées.
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Genre/espèce Nom commun Hauteur Famille/Origine Exposition Sol

Viburnum Viorne Caprifoliacées

3 m Horticole �� Tout sol

2 m Horticole �� Tout sol

2 m Horticole �� Tout sol

2 à 3 m Horticole �� Tout sol

x Sycoparrotia Hamamélidacées

3 m Horticole �� Tout sol

Zanthoxylum Rutacées

2 m Chine � Tout sol

4 m Chine � Tout sol
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Viburnum x bodnantense 'Charles Lamont' 

V.farreri x V.grandiflorum. Nommé ainsi d'après le "Bodnant Garden" au pays de Galles dont il est issu. Cultivar célèbre pour 
ses grandes feuilles rougissant à l'automne, ses fleurs printanières très parfumées, en groupe serré de petits tubes roses.

Viburnum x burkwoodii 
V.carlesii x V.utile. Arbuste persistant au port compact. Très parfumé et épicé, il se couvre de grandes fleurs en boules blanches 
au printemps, suivies de petits fruits rouges virant au noir.

Viburnum x burkwoodii 'Anne Russel' 

V.x burkwoodii (V. utile x V.carlesii) x V.carlesii. Cultivar de 1951 issu d'un croisement arrière (hybride réhybridé avec un des 
parents). Très parfumé et épicé, il se couvre de grandes fleurs en boules blanches au printemps. Il possède aussi de jolies 
feuilles vert brillant.

Viburnum x hillieri 'Winton' 
V.henryi x V.erubescens. Arbuste au port arrondi. Il se couvre, en juin, de fleurs blanches sur de petites panicules. Ses feuilles, 
bronze au débourrement, sont semi-persistantes et colorées en automne. Il porte également de nombreux fruits rouge sombre 
qui garnissent le bois pendant une grande partie de l'hiver.

x Sycoparrotia semidecidua 'Purple Haze' 

Parrotia persica x Sycopsis sinensis. Arbuste semi-persistant à port étalé. Rare en culture, cette variété présente des feuilles 
rouge foncé à la fin du printemps, puis vert sombre en été et violacée en automne. Floraison printanière en bouquets compacts 
de fleurs jaunes à bractées brunes.

Zanthoxylum piperitum 
Poivrier du Sichuan. Arbuste buissonnant, épineux, dont les feuilles semblables à celles du frêne, dégagent une forte odeur de 
menthe poivrée. Ses baies sphériques rouges et comestibles renferment de petites billes noires possédant des propriétés 
analgésiques.

Zanthoxylum simulans 
Arbuste étalé, de croissance lente, couvert de larges aiguillons. Il est aromatique dans toutes ses parties et ses feuilles, 
décoratives et lustrées, jaunissent en automne avant de tomber.
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Bambous

Genre/espèce Nom commun Hauteur Famille/Origine Exposition Sol

Fargesia Bambusées

3 m Chine �� Tout sol

2 à 4 m Chine �� Tout sol

2 à 3 m Chine �� Tout sol

3 m Chine �� Tout sol

3 m Chine �� Tout sol

3 m Chine �� Tout sol

2 à 4 m Chine �� Tout sol

3 à 5 m Chine �� Tout sol

2 à 3 m Chine �� Tout sol

2 à 4 m Chine �� Tout sol

2 à 4 m Chine �� Tout sol

Phyllostachys Bambusées

3 à 5 m Chine �� Tout sol

3 à 5 m Chine �� Tout sol
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Fargesia 'Green Dragon' 
Non traçant. Très rustique. Port droit parfois retombant à croissance compacte et vigoureuse. D'aspect vert foncé induit par un 
feuillage à la fois très fin et dense. Chaume fins et très foncés, virant au brun noir au soleil. Pour touffes isolées, jardinières, 
massifs, haies�

Fargesia denudata 'Lancaster 1'
Non traçant. Très rustique. Port droit parfois retombant à croissance compacte et vigoureuse. Feuillage vert tendre. Chaume vert 
jaunissant au soleil. Pour touffes isolées, jardinières, massifs, haies�

Fargesia denudata 'Xian 2'
Non traçant. Très rustique. Port droit et parfois retombant à croissance compacte. Feuillage vert et léger. Chaume vert à l'ombre 
et jaune au soleil. Pour touffes isolées, jardinières, massifs, haies�

Fargesia jiuzhaigou
Non traçant. Très rustique. Port droit. Croissance compacte. Feuillage vert fin et léger. Les chaumes exposés au soleil virent au 
rouge pourpre. Pour touffes isolées, jardinières�

Fargesia nitida 'Great Wall'
Non traçant. Très rustique. Port droit et croissance compacte. Feuillage vert, dense et léger. Parfait pour sujets isolés, haies, 
jardinières�

Fargesia robusta 
Non traçant. Très rustique. Port droit à tombant. Croissance compacte. Petites feuilles vert foncé. Pour touffes isolées, massifs, 
jardinières, haies�

Fargesia robusta 'Pingwu' 
Non traçant. Très rustique. Port colonnaire et croissance compacte. Feuillage vert brillant, gaines blanches. Pour touffes isolées, 
jardinières, massifs, haies�

Fargesia robusta 'Wolong' 
Non traçant. Rustique. Port droit à tombant. Croissance compacte. Cultivar à grandes feuilles. Pour touffes isolées, jardinières, 
massifs, haies�

Fargesia rufa
Non traçant. Très rustique. Port souple, touffe très dense. Feuillage bleu vert et fin. Gaines blanches à orangées. Pour haies, 
touffes isolées, jardinières�

Fargesia scabrida
Non traçant. Très rustique. Port tombant, croissance compacte. Feuillage vert, fin et léger. Gaines rouge brun. Pour touffes 
isolées, jardinières, massifs, haies�

Fargesia scabrida
Non traçant. Très rustique. Port tombant, croissance compacte. Feuillage vert, fin et léger. Gaines rouge brun. Pour touffes 
isolées, jardinières, massifs, haies�

Phyllostachys aureosulcata 'Alata'
Traçant, très rustique. Bambou au port droit et à la croissance clairsemée. Chaumes et sillons verts à tendance au zigzag. Pour 
haies, bosquets, grandes jardinières�

Phyllostachys aureosulcata 'Aureocaulis'

Plutôt traçant, très rustique. Bambou au port droit et à la croissance dense. Chaumes totalement jaunes qui rougissent au soleil. 
Pour haies, bosquets, grandes jardinières�
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Genre/espèce Nom commun Hauteur Famille/Origine Exposition Sol

Phyllostachys Bambusées

6 à 8 m Chine �� Tout sol

6 à 8 m Chine-Japon �� Tout sol

6 à 8 m Chine �� Tout sol

6 à 8 m Chine �� Tout sol

5 à 7 m Chine �� Tout sol

3 à 5 m Chine �� Tout sol

3 à 5 m Chine-Japon �� Tout sol

3 à 5 m Chine �� Tout sol

5 à 7 m Chine �� Tout sol

6 à 8 m Chine �� Tout sol

6 à 8 m Chine �� Tout sol

Traçant. Très rustique et tolérant. Port droit tombant. Chaume et sillon vert. Pour haies, brise-vent...

6 à 8 m Chine �� Tout sol

Pseudosasa Bambusées

3 à 5 m Japon �� Tout sol

2 à 4 m Japon �� Tout sol
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Phyllostachys aureosulcata 'Spectabilis' 

Plutôt traçant, très rustique. Bambou au port droit et à la croissance dense. Chaume jaune et sillon vert avec parfois une pruine 
rouge à la base des n�uds. Pour haies, bosquets�

Phyllostachys bambusoides 'Castilloni Inversa' 

Moyennement traçant. Port droit tombant. Chaume vert et sillon jaune lumineux. A planter en situation abritée des vents froids 
d'hiver. Pour haies, bosquets�

Phyllostachys bambusoides 'Holochrysa' 

Plutôt traçant. Port droit. Chaume très décoratif jaune d'or et lisse. A planter en situation abritée des vents froids d'hiver. Pour 
haies, bosquets...

Phyllostachys bissetii 
Très traçant, vigoureux et très rustique. Port dense et tombant dans sa jeunesse. Chaume et sillon vert foncé. Pour haies, touffes 
isolées...

Phyllostachys flexuosa
Très traçant. Port souple. Croissance vigoureuse. Supporte les embruns et les terrains difficiles. Chaumes verts à la croissance 
en zigzag. Pour jardinières, haies, touffes isolées...

Phyllostachys heteroclada 'Purpurata Solida'

Peu traçant. Port droit à retombant. Chaumes et sillons vert foncé. Ses chaumes sont pleins sur la partie basse, lui conférant une 
grande solidité. Pour haies, bosquets, milieux humides... 

Phyllostachys humilis 
Très traçant. Port droit à tombant. Croissance vigoureuse. Sillon et chaume vert , virant au jaune orangé lorsqu'il est exposé au 
soleil. Pour haies libres, bosquets, grandes jardinières...

Phyllostachys nigra
Peu traçant. Port droit. Les chaumes naissent verts, puis, au cours de la deuxième année, virent au noir profond. Attention au 
vent froid. Pour touffes isolées, bosquets, grandes jardinières�

Phyllostachys rubromarginata
Peu traçant. Très rustique. Port droit. Chaume vert très résistant, très érigé et doté d'un feuillage très abondant et décoratif. Pour 
haies, touffes isolées...

Phyllostachys violascens 
Assez traçant. Port droit. Feuillage vert. Chaume vert, puis brun jaune rayé de noir. Un des plus gros chaumes sous nos climats. 
Pour haies, touffes isolées.

Phyllostachys viridiglaucescens

Phyllostachys vivax 'Aureocaulis'
Très traçant. Port droit. Très décoratif. Chaume et sillon jaune avec, de façon aléatoire, quelques bandes vertes. Pour sujets 
isolés, bosquets...

Pseudosasa japonica
Moyennement traçant. Port droit retombant. Croissance en chaumes serrés. Ses longues feuilles sont vertes et la gaine persiste 
longtemps sur le chaume. Pour haie libre, touffe isolée, jardinière...

Pseudosasa japonica 'Tsutsumiana'
Peu traçant. Port droit retombant. Croissance en chaumes serrés. Entrenoeuds saillants très décoratifs, ses longues feuilles sont 
vertes foncé. Pour haie libre, touffe isolée, jardinière...
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Genre/espèce Nom commun Hauteur Famille/Origine Exposition Sol

Semiarundinaria Bambusées

2 à 4 m Japon � Tout sol
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Semiarundinaria yashadake 'Kimmei'

Moyennement traçant à rhizomes profonds. Port très droit. Chaumes décoratifs jaunes striés de vert, devenant orange cuivré à la 
fin de la saison. Pour jardinières, sujets isolés, massifs...
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Hellébores

Genre/espèce Nom commun Hauteur Famille/Origine Exposition Sol

Helleborus Hellébores Renonculacées

< 50 cm Europe de l'Est � Tout sol drainant

Fleurs simples blanches aux tépales surlignés de rose. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril.

< 50 cm Alpes suisses et autrichiennes �� Tout sol drainant

Rose de Noël. Ses feuilles vert foncé brillantes sont persistantes. Grandes fleurs blanches immaculées au c�ur vert. 

< 50 cm Europe de l'Est � Tout sol drainant

Fleurs blanches tachetées de rouge. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril.

< 50 cm Europe de l'Est � Tout sol drainant

Fleurs blanc double tachetées de rouge. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril.

< 50 cm Europe de l'Est � Tout sol drainant

Fleurs jaunes tachetées de rouge. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril.

< 50 cm Europe de l'Est � Tout sol drainant

Fleurs roses tachetées de rouge. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril.

< 50 cm Europe de l'Est � Tout sol drainant

Fleurs roses tachetées de rouge à c�ur vert. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril.

< 50 cm Europe de l'Est � Tout sol drainant

Fleurs rouges tachetées. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril.

< 50 cm Europe de l'Est � Tout sol drainant

< 50 cm Europe de l'Est � Tout sol drainant

Fleurs simples pourpre. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril. Tépales de couleur ardoise.

< 50 cm Europe de l'Est � Tout sol drainant

Fleurs simples blanches. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril.

< 50 cm Europe de l'Est � Tout sol drainant

Fleurs simples blanches à liseré rose. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril.

< 50 cm Europe de l'Est � Tout sol drainant

< 50 cm Europe de l'Est � Tout sol drainant
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Helleborus 'Picotee' 

Helleborus niger 

Helleborus ssp guttatus blanc 

Helleborus ssp guttatus double blanc 

Helleborus ssp guttatus jaune 

Helleborus ssp guttatus rose 

Helleborus ssp guttatus rose à coeur vert 

Helleborus ssp guttatus rouge 

Helleborus x hybridus 'Aubergine' 
Fleurs simples pourpre. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril. Tépales de couleur aubergine à bords 
roses.

Helleborus x hybridus 'Slaty Blue' 

Helleborus x hybridus blanc 

Helleborus x hybridus blanc à liseré rose 

Helleborus x hybridus coeur d'anémone 

Fleurs présentant une deuxième corolle (collerette) qui lui confère un aspect demi double. Coloris variés. Floraison de février à 
avril.

Helleborus x hybridus coeur d'anémone 'Picotee' 

Fleurs présentant une deuxième corolle (collerette) qui lui confère un aspect demi double. Tépales surlignés de rose. Floraison 
de février à avril.
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Genre/espèce Nom commun Hauteur Famille/Origine Exposition Sol

Helleborus Hellébores Renonculacées

< 50 cm Europe de l'Est � Tout sol drainant

< 50 cm Europe de l'Est � Tout sol drainant

< 50 cm Europe de l'Est � Tout sol drainant

Fleurs doubles blanches aux tépales surlignés de rose. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril.

< 50 cm Europe de l'Est � Tout sol drainant

Fleurs doubles à coloris blancs. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril.

< 50 cm Europe de l'Est � Tout sol drainant

Fleurs à double corolle pourpre. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril.

< 50 cm Europe de l'Est � Tout sol drainant

Fleurs à double corolle pourpre. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril.

< 50 cm Europe de l'Est � Tout sol drainant

Fleurs simples jaunes pâle. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril.

< 50 cm Europe de l'Est � Tout sol drainant

Fleurs simples pourpre. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril.

< 50 cm Europe de l'Est � Tout sol drainant

Fleurs simples rose. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril.

< 50 cm Europe de l'Est � Tout sol drainant

Fleurs simples rouge. Floraison depuis le début du mois de février jusqu'à la fin avril.

< 50 cm Horticole � Tout sol drainant
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Helleborus x hybridus coeur d'anémone blanc 

Fleurs présentant une deuxième corolle (collerette) qui lui confère un aspect demi double. Coloris blanc à blanc crème. 
Floraison de février à avril.

Helleborus x hybridus coeur d'anémone guttatus blanc 

Fleurs présentant une deuxième corolle (collerette) qui lui confère un aspect demi double. Coloris blanc à blanc crème tacheté 
de rouge. Floraison de février à avril.

Helleborus x hybridus double 'Picotee' 

Helleborus x hybridus double blanc 

Helleborus x hybridus double pourpre 

Helleborus x hybridus double pourpre 

Helleborus x hybridus jaune 

Helleborus x hybridus pourpre 

Helleborus x hybridus rose 

Helleborus x hybridus rouge 

Helleborus x sternii 'Ashwood Selection' 

H. argutifolius x H. lividus. Petites fleurs rose cuivré réunies en bouquets, sur un feuillage gris vert teinté de pourpre. Floraison 
de février à avril.
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