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ARBUsTEs ORigiNAUx

SALIX chaenomeloides
Mount Aso
Chatons duveteux rose-rouge.

-20°C

2.00 m

CALLIANDRA surinamensis
Dikie Pink

Fleurs très parfumées en plumeaux.

-7°C

1.40 m
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LOROPETALUM  chinensis 
Rouge de la Majorie ‘Cov’

Port érigé, convient bien en haie.

1.50 m

-10 /-15°C

LEUCOTHOE walteri
Firestar
Port très compact. Jeunes pousses rouges 
puis vertes bordées de blanc.

-15°C

0.80 m
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NANDINA domestica 
Gulstream Rubra
Plus orangé que le type à l’automne.

NANDINA domestica
Gulstream Fire

Plus compact et plus rouge que le type.

-10/ -15°C

0.80 m

-10/ -15°C

0.80 m

NANDINA domestica Gulfstream
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HYPERICUM hybride
Grandeur ‘Cov’
Résiste aux maladies. Fruits rouge vif.

-10/ -15°C

0.80 m

HYPERICUM hybride
Night ‘Cov’
Port compact, fructification brun violacé.

-10/ -15°C

0.80 m

HYPERICUM hybride
Blizz ‘Allbizz’

Fruits couleur ivoire.

-10/ -15°C

0.80 m



8

HYPERICUM hybride
Pistache ‘Cov’
Fructification vert pistache et résistante 
aux maladies.

-10/ -15°C

0.80 m

HYPERICUM hybride
Blossom ‘Allblossom’

Fruits rouge clair.

-10/ -15°C

0.80 m
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CEANOTHUS thyrsiflorus 
Variegata

Feuillage panaché original. 

2.00 m

-10 °C

CHOISYA ternata
Aztec Gold
Feuillage très découpé et odorant.

-15°C

1.20 m
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ViVACEs ET gRAMiNéEs

HEBE hybride 
Pop ‘Levhel’
Très resistante aux conditions climatiques.

MUEHLENBECKIA complexa
Tricolor

Excellent couvre-sol résistant au sec.

-10°C

0.10 m

-7/ -10°C

0.60 m
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PENNISETUM alopecuroides
Red Head
Floraison rose sur feuillage vert tendre.

-7°C

0.75 m

ViVACEs ET gRAMiNéEs

PENNISETUM massaicum
Red Bunny Tail

Floraison précoce, inflorescenses 
petites de couleur rose puis 

brun rouge.

-15°C

0.80 m
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DIANELLA caerulea
Cassa Blue
Très tendance et graphique au 
feuillage bleuté.

-8°C

0.50 m

DIANELLA tasmanica 
Destiny

Feuillage panaché blanc et vert.

-6°C

0.40 m

REINWARDTIA indica

Peu rustique mais il offre une longue et 
genéreuse floraison d’un jaune d’or 
lumineux.

-4°C

0.55 m

/ 
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PANICUM virgatum 
Heavy Metal
Très grand feuillage vert métallique.

-20/ -25°C

1.20 m

LUPINUS arboreus
Blue
Magnifique et impressionnante floraison bleue.

-15°C

2.00 m

PANICUM virgatum
Hot Rod

Très compacte, au feuillage vert-bleuté 
puis rouge et brun foncé.

-20/ -25°C

0.90 m
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HAKONECHLOA macra
Beni-Kaze 
Port naturellement arrondi avec un 
somptueux feuillage automnal.

-23°C

0.50 m

HAKONECHLOA macra
Sunflare ‘HABsf1007’

Extrêmement lumineux.

-15 / -20°C

0.40 m

/ 

/ 
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TULBZGHIZ violacea
Dark Star ‘608.3’
Très rustique. Floraison d’avril 
jusqu’aux gelées.

-15/ -20°C

0.60 m

CAREX morrowii
Everglow ‘Cov’

Jaune crème en été et orangé
le reste des saisons.

-15/ -10°C

0.50 m
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SALVIA x jamensis
Lemon Light 
Très compact et particulièrement 
lumineux.

-12°C

0.50 m

SALVIA
Dyson’s Joy

Bicolore rose et blanc.

-10°C

0.60 m
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SALVIA x jamensis
Danse de Feu
Abondante floraison orange-rouge 
vif.

-11°C

0.70 m

SALVIA
Rouge Compacte

Fleurs rouge profond.

-16°C

0.60 m
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POTéEs flEURis 
ET COlORéEs

BUDDLEJA davidii
Butterfly Red
Compact et stérile. 

BUDDLEJA davidii
Flutterby Pink

Taille de fleurs exceptionnelle. 
Plante stérile.

-20°C

1.20 m

-20°C

1.20 m

/ 

/ 
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BUDDLEJA davidii
Flutterby Peace ‘Cov’
Non invasif. Floraison abondante avec 
de gros panicules mauves. 

-29°C

1.50 m

BUDDLEJA davidii
Butterfly White ‘Cov’

Non invasif. Gros panicules
 blanc éclatant.

-25°C

1.50 m

/ 

/ 
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HYDRANGEA paniculata
Magical Kilimanjaro® ‘Cov’
Changement de couleur des fleurs, du 
vert clair au blanc crème à la base.

-15°C

1.00 m

HYDRANGEA paniculata
Magical Mont Blanc® ‘Cov’

Grappes de fleurs blanches et 
port très compact.

-15°C

1.00 m

/ 

/ 
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ESCALLONIA illinita

Feuillage odorant à forte 
odeur de curry.

-7/ -12°C

2.50 m

LAVANDULA angustifolia
Blue Jeans® ‘Lavval’ 

Arbuste nain au port compact qui offre 
une longue floraison.

-20°C

0.80 m

/ 
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AGAPANTHUS 
Charlotte
Remontante à fleurs bleu clair veinés de 
bleu-violacé plus sombre.

-5/-8°C

0.40 m

AGAPANTHUS
Purple Delight

Floraison généreuse et tardive. 

-7 / -10°C

0.90 m
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AGAPANTHUS hybride
Blue Thunder
Nombreuses grappes compactes de fleurs 
bleu profond.

-12°C

0.50 m

AGAPANTHUS hybride
Ever Sapphire

Ombrelles bleu dur qui apparaissent très 
tôt dans la saison.

-10/ -12°C

0.50 m

AGAPANTHUS hybride
Ever White ‘WP001’
Grosses ombrelles blanc pur. 

-10 / -12°C

0.50 m
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AGAPANTHUS hybride
Fireworks ‘MDB001’
Très grand feuillage vert métallique.

-7/ -10°C

0.40 m

AGAPANTHUS 
Black Magic
Floraison sombre, boutons noirs en ombrelles 
qui s’ouvrent en clochette bleu indigo.

-10°C

0.80 m

AGAPANTHUS hybride
Poppin Purple ‘MP003’

Fleurs violacées sur tiges courtes.

-7 /-10°C

0.40 m
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PlANTEs DE HAiEs

EUONYMUS japonicus
Green Spire
Port en colonne dense et feuillage bien vert toute 
l’année.

-15°C

0.50 m

ELAEAGNUS ebbingei
Crispy®’Cov’
Port compact et érigé. Feuilles très 
ondulées au revers blanc argenté.

-10 / -15°C

1.20 m

PHILLYREA angustifolia
Rosmarinifolia

Plus compact que le type.

-15°C

1.50 m

/ 
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OSMANTHUS delavayi

Floraison printanière en bouquets de 
fleurs blanches, au parfum de jasmin.

-18°C

3.50 m

OSMANTHUS heterophyllus
Rotundifolius

Feuillage persistant rappelant 
celui du houx.

-15°C

1.50 m

/ 

PARfUMéEs
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OSMANTHUS suavis
Fleurs tubulaires blanches

 très parfumées.

2.50 m

-10 °C

VIBURNUM odoratissimum
Coppertop ‘Brant01’
Feuillage vert vif qui débourre dans les 
tons rouge cuivré. Petites fleurs blanches 
très parfumées.

-12°C

3.00 m

/ 
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CliMAT DOUx

EUCRYPHIA lucida

Remarquable floraison estivale odorante 
et mellifère.

-10°C

3 à 5 m

LEPTOSPERMUM scoparium
Ruby Glow
Port compact et érigé. Feuilles très ondulées au 
revers blanc argenté.

-8 / -10°C

1.80 m

LEPTOSPERMUM lanigerum
Mesmer Eyes

Fleurs d’abord blanches puis rose 
autour d’une gorge pourpre.

-7°C

1.20 m

/ 

/ 

/ 
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LOPHOMYRTUS x ralphii
Magic Dragon
Feuillage pourpre strié de crème et rose.

-5°C

1.50 m

METROSIDEROS carmineus
Ferris Wheel

Au printemps il se couvre de petits 
goupillons rouge écarlate.

-5°C

0.90 m

MYRCEUGENIA pinifolia

Floraison en petits pompons blancs.

-8 /-9°C

2.00 m

/ 

/ 

/ 
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MYOPORUM laetum

Petites fleurs blanches en grappe, 
suivies de fruits rouge-pourpre.

-5°C

7 à 8 m

MYOPORUM parvifolium

Couvre-sol qui s’orne de petites fleurs 
mellifères au printemps jusqu’à l’été.

-5°C

0.15 m
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PITTOSPORUM tenuifolium
Macrophyllum
Croissance très rapide avec des 
petites feuilles vert olive.

-12 / -13°C

1.50 m

WESTRINGIA fruticosa
Wynyabbie Gem

Feuillage vert-argenté. Petites 
fleurs bleu-mauve, mellifères.

-1 / -6°C

1.00 m

/ 

/ 



32

gRiMPANTE

-12°C

5.00 m

/ 

HOLBOELLIA latifolia

Fleurs mâles blanc verdâtre et
fleurs femelles rose pourpré, 
parfumées.
Gros fruits comestibles rouges à
 pourpres en automne.
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TERRE DE BRUYERE

AZALEA japonica 
Greenway
Grandes fleurs d’un rose très lumineux.

-15°C

0.60 m

AZALEA japonica  
Koromo Shikibu

Très florifère avec une très belle floraison 
originale en fines pétales rose-mauve.

-15°C

0.60 m

/ 
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AZALEA japonica 
Hilda Niblett

Grandes fleurs blanches, 
rose clair à pêche.

2.50 m

-10 °C

ERICA verticillata

Bruyère arbustive aux fleurs rose lilas
qui peuvent faire jusqu’à 2 cm.

-7°C

0.80 à 1.20 m

/ 

/ 
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gREffEs

ACER palmatum
Taylor
Finement découpé, vert tendre marginée de rose.

-10°C

3.00 m

CARPINUS betulus
Lucas
Port fastigié aux vives couleurs orangées au 
printempset à l’automne.

-15 / -20°C

2.50 m

CARPINUS betulus
Beeckman

Port colonaire.

-15 / -20°C

8.00 m

/ 

/ 
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PETiTs fRUiTs

RUBUS ideaus
Yummy ‘JdeBoer019’
Très compact et peu gourmand en eau.
Fructication rapide, abondante 
et remontante.

-15 / -20°C

0.50 m

RUBUS ideaus
Enrosadira

Précoce et remontant, il offre de gros 
fruits rouge clair très goûteux.

-15°C

1.50 m

/ 

/ 
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FEIJOA sellowiana
Gemini
Très florifère et précoce. Fruits allongés à chair 
blanche et plus lisses que les autres cultivars.

-12°C

3.00 m

FEIJOA sellowiana 
Apollo
Partiellement autofertile. Produit des fruits 
allongés, vert et très juteux.

-12°C

4.00 m

FEIJOA sellowiana
Coolidge

Variété autofertile. Fruits délicieux aux arômes 
d’ananas, de goyave et de fraise.

-12°C

4.00 m
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VACCINIUM corymbosum
Blue Gold
Extremement rustique cette variété de mi-saison 
offre un bon redement en juillet - août.

-34°C

1.50 m

UGNI molinae
Kapow
Feuillage aromatique et de delicieuses baies en 
fin d’été.

-5°C

1.00 m

VACCINIUM corymbosum
Brigitta Blue

Variété compact et bien résistante au froid. 
Très productive, baies de gros calibre.

-29°C

1.20 m

/ 

/ 

/ 
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VACCINIUM vitis-idaea
Fireballs ‘Lirome’
Décoratif par ses nombreux fruits rouges qui 
restent longtemps et qu’ils sont comestibles.

-15 / -20°C

0.60 m

FICUS carica
Sollies
Croissance rapide. Gros fruits violacés à chair 
rouge agréablement sucré.

-15°C

5.00 m

VACCINIUM vitis-idaea
Miss Cherry ‘Meliro’

Produit une multitude d’airelles rouges 
utilisables en confitures, compotes ou autres.

-15 / -20°C

0.40 m

/ 

/ 
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LONICERA kamtschatica 
Fialka Tardive et très rustique. 

Baies sucrées, riche en 
vitamines C.

LONICERA kamtschatica 
Sinoglaska Petites baies bleues très 

savoureuses à partir du 
mois de mai.

LONICERA kamtschatica 
Wojtek Grosses baies acidulées 

et peu sucrées de cou-
leur bleu-noir.

LONICERA kamtschatica 
Zojka

Baies assez sucrées en 
mai-juin, bleu pruiné 
au délicieux goût entre 

myrtille et mûre.

1.50 m

-15°C/ 

1.20 m

-25°C/ 

1.20 m

-25°C/ 

1.30 m

-35°C/ 
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AgAVEs

AGAVE havardiana AGAVE bracteosa Calamar AGAVE celsii nova

AGAVE attenuata 
Blue Flame

AGAVE geminiflora 
Rasta Man

AGAVE attenuata 
Green Glow

AGAVE applana AGAVE attenuata AGAVE filifera

AGAVE multifilifera AGAVE germiniflora AGAVE montana
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AGAVE nickelsiae AGAVE parryi parryi AGAVE truncata Superba

AGAVE salmiana
crassispina

AGAVE chrysantha AGAVE chrysantha 
Giant

AGAVE  parryi
Couessi

AGAVE salmiana AGAVE potatorum

AGAVE franzosinii AGAVE americana
Protoamericana

AGAVE kerchovei 
Huajuapan red
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AGAVE  palmeri AGAVE victoria reginae AGAVE stricta falcata 
Blue

DAsYliRiON 
DASYLIRION serratifolium
Feuilles courtes qui forme 
une belle rosette.

DASYLIRION wheeleri
Feuilles linéaires terminées 

par un toupet de fibre.

PUYA

PUYA raimondii PUYA chilensis PUYA yakespala
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AlOEs

ALOE ukambensis 
Royal Red

ALOE Bussei ALOE capitata 
Yellow Chapeau

ALOE hexapetala ALOE tsiroanomandidy ALOE hexapetala

ALOE maculata
Robusta

ALOE aculeata ALOE arborescens

ALOE pseudoparvula ALOE broomii ALOE Piranha
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AlOCAsiA ET COlOCAsiA
L’alocasia pousse dans un sol drainé, alors que le colocasia peut avoir les pieds 

dans l’eau. Le feuillage est plus petit chez les colocasia que chez les alocasia.

COLOCASIA 
Black Sapphire

COLOCASIA 
Black Stem

COLOCASIA 
Pink China

COLOCASIA metallica COLOCASIA 
Kona Koffee

COLOCASIA  
Maui Gold

Et aussi ALOCASIA macrocchiza Boreno Giant Erecta et 
ALOCASIA Pink Stem.
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YUCCA 

YUCCA Bright Edge YUCCA Colord Guard

YUCCA gloriosa Variegata YUCCA rostrata

YUCCA Citrus Twist ‘Cov’
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CORDYliNE

CORDYLINE Charlie Boy CORDYLINE australis 
Fantasy ‘Spicorfantasy’

CORDYLINE australis 
Kiwi Dazzler

CORDYLINE x banksii
Paso Doble ‘Cov’
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PRéPARONs l’AVENiR AVEC lEs
NOUVEAUx HYBRiDEs

PITTOSPORUM X Green Mound*
(P. tobira x P. hétérophyllum)
Ce pittosporum, à croissance lente, est très 
compact. Il peut se monter en 1/4 de tiges mais 
convient aussi parfaitement aux topiaires. 
Il offre une importante floraison de petites fleurs 
stériles, parfumées, blanches puis jaunes en fa-
nant de mai à juin.
Convient à tous types de sols.
*COV en cours (mars 2023)

-13°C / 
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ERYTHRINA X Amelie Jeckert
(E. herbacea x E. crista-galli)

Plus érigé et plus florifère que le type, cet hy-
bride propose une floraison rouge foncé, pro-
fond. 
Il faire jusqu’à 1.80 m de large.

-12°C

 1.50m

ERYTHRINA X Kylian Julien
(E. herbacea x E. crista-galli)

Magnifique floraison estivale rouge velouté sui-
vie d’une deuxième floraison en automne.

Rustique et résistant à la sécheresse.

-12°C

 1.50m
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YUCCA X French Flag*
(Y. filamentosa x Y. rostrata)

Résistant au froid et à l’humidité, ce yucca au 
feuilles bleues offre une magnifique floraison 
de nombreux boutons rouges qui éclosent en 
hampes florales blanches.
Son port forme un tronc. 
*COV en cours (juin 2023)

-20°C / 
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YUCCA X Katana
(Y. linearifolia x Y. récurvifolia)

Plus compact et plus dense que le type, il pousse 
vite. Ses feuilles sont étroites et bleu intense. 
Bon comportement en pleine terre. 

YUCCA linearifolia Greenfin 

Grand Yucca qui  propose des jolies feuilles 
linéaires vertes sur un tronc. 

Croissance rapide.

-15/ -17°C / 

-15/ -17°C / 



06 17 57 82 34
02 38 58 38 27
02 38 76 81 93
pepinieres@jpvl.fr
solenecommerciale@orange.fr

MAUCOURT Solène 
06 64 75 65 62
02 38 76 07 83
02 38 76 07 25
contact@lestroischenes.fr
david@lestroischenes.fr

LONG David


