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Pépinière alpine familiale
Jeune & DYnamique 

à l'affut des nouveautés

DE PRODUCTION
LOCALE

PRODUCTION EN PLEINE TERRE AVEC 
GREFFAGE PAR NOS SOINS

HECTARES 
DE PÉPINIÈRES6

Production de plus de 

50 000 végétaux par an

HECTARE DE SERRES1/2
UNE SERRE DÉDIÉE AUX FLEURS ET 

PLANTS POTAGERS

90% Vous découvrirez un large choix de végétaux, que ce soit pour 
votre jardin, potager, balcon ou rocaille.

Vous trouverez, 

arbres d’ombrage, 

d’ornement, arbustes 

et conifères, rosiers,  

géraniums, 

fleurs annuelles et plants potagers, tous adaptés 

au climat Alpin.

Très facile d’accès, vous pouvez visiter librement 

nos pépinières. Notre équipe jeune et passionnée 

du végétal est à votre disposition pour vous 

conseiller.
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Guide de Plantation

des végétaux en conteneurs 
10 cm

Choisissez un endroit approprié et propre. 

Creusez un trou ample, largement supérieur au volume de la motte.

Faites un mélange de tourbe ou terreau, d’amendement organique (environ 
1 kg par plante) et de terre de surface. Entourez la motte avec le mélange, 
rebouchez, tassez légèrement puis arrosez. Le haut de la motte doit se trouver 
au niveau du sol. Ni plus haut, ni plus profond. 

Tuteurez solidement si nécessaire en utilisant du matériel adéquat (en vente 
dans notre établissement).
L’arrosage doit être soutenu en période d’intense végétation (Mai - juin), 
adapté en fonction de votre sol et de la météo.

Mélange de tourbe ou terreau, 
d’amendement organique M V 
100 et terre de surface.

Pour une bonne plantation, 

suivez nos conseils !
nos Arbustes 

pour rocailles 

BAMBOU Sacré Gulf Stream
NANDINA domestica Gulf Stream

BERBERIS thunbergii ATROPURPUREA NANA
Arbuste nain couvre sol à croissance lente et 
feuillage pourpre.

BUIS Suffruticosa (Buis à bordure)
BUXUS Sempervirens Suffruticosa

FUSAIN Emerald Gaiety
EUONYMUS fortunei Emerald GAIETY
Arbuste nain tapissant et 
compact au feuillage panaché 
de blanc crème et rouge rose en 
hiver. 

FUSAIN Emerald Gold
EUONYMUS fortunei Emerald’n Gold
Arbuste nain tapissant et 
compact au feuillage panaché 
de jaune et rose en hiver.

Arbustes bas permettant de réaliser 
des haies basses mais aussi pour 

végétaliser des talus. Afin d’avoir de 
la couleur toute l’année, l’idéal est de 
mettre 1/3 de feuilles (persistant) avec 

2/3 de fleuries.

COTONEASTER Dammeri
Couvre-sol persistant très rampant ayant des fruits 
rouges à l’automne.

COTONEASTER Frieders Evergreen
Rampant et compacte au feuillage persistant vert-
gris en été. Il fleurit blanc en mai-juin, puis produit 
de très nombreux fruits rouges, de septembre à 
l’hiver.

COTONEASTER Horizontalis
Beau feuillage luisant vert foncé. Il est caduc et 
porte des fruits de septembre à janvier. Ses rameaux 
rigides sont arqués.

Nos cotoneasters

Nos fusains
Il est idéal pour des petites haies, dans un 

massif ou en bac.

COTONEASTER Skogholm
Couvre-sol à fruits rouges. 
Il est vigoureux et à 
croissance très rapide. 
Parfait pour tenir les talus.

CHEVREFEUILLE Maigrun
LONICERA nitida MAIGRUN
Petit arbuste compact et dense au 
feuillage vert bien luisant dessus, vert 
clair au revers et persistant en hiver.

À FEUILLES
Pour limiter le désherbage, pensez au 

paillage (toile, gravier, écorce, pouzzolane) 
Retrouvez notre gamme page 39.

L’astuce du pépinièriste 
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Des idées pour vos haies 

classiques

Ces haies sont généralement 
constituées d’une seule espèce. 

Elles peuvent se tailler «au 
carré» et forment des écrans 
efficaces. Si vous souhaitez 

plus de couleurs faites le choix 
d’une haie variée. 

haie de persistant (1,5m et plus)

LAURIER du Caucase 
PHOTINIA
ÉLEAGNUS Ebbengei
COTONEASTER Franchetti 
COTONEASTER Lactea 
CYPRÈS Leyland 
THUYA Emeraude
PYRACANTHA

haie semi-persistante (1m)
CHARMILLE 
TROÈNE Vert 
TROÈNE Panaché

0,80 m

4 5



À FLEURS

ARBRE A PAPILLON Miss Ruby
BUDDLEJA Miss Ruby
Arbuste compact à floraison rose vif de juillet à 
octobre. Attire les papillons. Idéale pour petit jardin 
ou culture en pot.

ARBRE A PAPILLONS Blue Chip et White Chip
BUDDLEJA Bleu Chip cov et White Chip Ice Chip
Variété naine compacte à croissance rapide.
Floraison bleu ou blanche. Idéal en bac et pleine 
terre.

GENET de Lydie
GENISTA Lydia
Petit arbuste étalé 
et touffu. Ses fleurs 
mellifères jaunes d’or 
couvrent littéralement 
la plante au printemps 
ce qui donne de belles 
couleurs.

Nos arbres à papillons

abelias ABELIA Grandiflora 
SHERWOOD
Floraison blanc rosé du début 
de l’été jusqu’à l’automne. 
Le feuillage présente aussi un 
intérêt en automne lorsqu’il 
vire au pourpre.

BARBE BLEU White 
Surprise
CARYOPTERIS x 
clandonensis White Surprise
Compacte panachée de 
blanc et fleurs bleues en fin 
d’été

Nos ceanothes
CEANOTHE Rampante
CEANOTHUS Prostratus
La couleur lavande de ses fleurs en mai-juin est 
unique pour un couvre-sol. La floraison est suivie 
par une discrète fructification rouge pourpré. Il 
garde son feuillage brillant de forme ovale toute 
l’année. 

CEANOTHE Skylark
CEANOTHUS Thyrsiflorus 
Skylark
Cette variété vous offrira 
d’innombrables fleurs 
d’un bleu azur en avril-
mai, qui reste décoratif 
en hiver.

POTENTILLE Abbotswood
POTENTILLA Fruticosa Abbotswood
Abondante floraison blanche 
entre juin et octobre. Son 
fin feuillage vert-gris, assez 
foncé met bien en valeur la 
floraison. 

Nos potentilles

POTENTILLE Pink Paradis ®
POTENTILLA fructicosa Pink Paradise ®
Une des rares potentilles 
arbustives à fleurs semi-doubles. 
Fleurs roses et feuillage vert virant 
au jaune en automne. Elle forme 
un beau buisson dressé et bien 
compact.

POTENTILLE Elizabeth
POTENTILLA Arbuscula Elizabeth
Potentille basse aux grandes 
fleurs en coupe, jaune vif.

POTENTILLE Red Ace
POTENTILLA Fruticosa Red Ace
Potentille couvre sol!
Végétation étalée, très utile en 
rocailles, bords de terrasse, de 
massifs ou en bacs. Sa floraison 
jaune orangé est abondante 
entre mai-juin et septembre.

SAUGE de Sibérie
PEROVSKIA Atriplicifolia
Ses fleurs bleues lavande, 
réunies en panicules 
dressées produisent un 
effet léger très agréable. 
Il dégage une odeur de 
sauge quand on le froisse.

LAVANDE Dutch
LAVANDULA x intermedia Dutch
LAVANDE LA PLUS RESISTANTE 
AU FROID! Elle vous offrira entre 
juillet et septembre, une belle 
floraison aux épis bleus ciel.

Nos barbes bleues 
(Caryopteris)

CARYOPTERIS 
Clandonensis Grand Bleu
Plante vigoureuse 
très florifère d’Août à 
Septembre.

Pour un meilleur rendu, ajoutez 
des plantes vivaces et des rosiers 

tapissants (décorosiers).
Retrouvez notre gamme page 18.

L’astuce du pépinièriste
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nos Arbustes pour rocailleS 



SYMPHORINE 
Rampante
SYMPHORICARPOS
Arbuste trapu, étalé, 
très ramifié. Feuilles 
à revers bleuté. En 
juillet épis courts 
formés de petites 
fleurs campanulées 
évasées.

WEIGELIA Nain Panaché
WEIGELA florida Nana Variegata
Superbe feuillage bordé de blanc 
crème à jaune-vert, très lumineux 
et attractif. Au printemps, il porte 
de nombreux bouquets de fleurs 
tubulaires campanulées, rouge 
foncé.

SPIREE Double Play Big Bang
Spirée compacte en forme 
de coussin. Elle vous offrira 
de superbes pousses rouge 
orangé au printemps puis 
de larges feuilles dorées très 
lumineuses et attractives. Entre 
mai et juillet, ses fleurs rose 
foncé apparaissent.

SPIREE Tor Gold Feuilles de Bouleau
LUMINEUX! Arbuste compact au feuillage 
original et coloré. Ses feuilles arrondies et 
dentelées rappellent celles du bouleau.

Nos spirées
Idéal pour vos rocailles, talus, haie basses 

et massifs fleuris.

SPIREE Little Princess
Compacte et à floraison estivale 
composée de fleurs rose tendre 
réunies en petits bouquets. 

Spirée à longue 
floraison estivale ayant 
de nombreuses fleurs 
rouge pourpré teinté 
de rose. Elle forme un 
beau buisson arrondi, 
compact et dense.

SPIREE Anthony 
Waterer

SPIREE Shirobana
Spirée réputée par 
son abondante 
floraison composée 
de fleurs blanches 
et roses en été.

SPIREE Thunbergii
Connue pour son 
feuillage vert frais 
et très fin. Elle 
fleurit blanche au 
printemps.

Nos weigelias nains

WEIGELIA Nain Rouge
Petit buisson arrondi, 
compact et très florifère. 
Entre mai et début 
juillet, il porte de 
nombreux bouquets de 
fleurs rouges. Son beau 
feuillage allongé, vert 
foncé.

FORSYTHIA Marée d’Or
FORSYTHIA Intermedia Marée d’Or
Forsythia rampant ayant une 
abondante floraison jaune en mars. 
Il possède un beau feuillage à 
l’automne.

nos deutzias

Nos forsythias «compact»

DEUTZIA Gracilis
Arbuste nain ayant 
d’abondantes 
fleurs blanches au 
printemps. Petit 
arbuste très 
intéressant pour les 
petits espaces.

FORSYTHIA Nain Nimbus
FORSYTHIA Intermedia Nimbus
Variété érigée et compacte. Cet arbuste est couvert de 
fleurs jaunes en Mars-Avril. Idéal pour petits espaces.

nos SYMPHORINEs

8 9

SPIREE Arguta
Abondantes fleurs blanches au printemps. 
Buissonnant arrondi au feuillage jaune en 
automne. 

SPIREE Goldflame
Attractive à différentes 
saison cette spirée 
possède au printemps de 
jeunes pousses bronze. 
Elles deviennent rouges 
et contrastent avec son 
superbe feuillage doré. 
Elle porte de juillet à 
septembre, de nombreuses 
fleurs carmins violacées.

SPIREE Golden Princess
Arbuste au feuillage doré et aux fleurs roses en été.



Nos Arbres à Papillon 
(buddjela)

Blanc, bleu, rose, 
rouge et violet foncé.

Arbustes FLeur
is

Nos hibiscus
Eleonore (blanc), Hamabo 

(blanc et rose), Marina (Bleu), 
Pink Chiffon (rose), Pinky Spot 

(blanc et rose), Rosalbane 
(rose au coeur rouge), 

Ultramarine (bleu), White 
Chiffon (blanc) et Woodbrigde 

(rouge).
Disponible en touffes et en 

tiges.

Nos pommiers à Fleurs 
(malus)

Royalty, Coccinela, Evereste, 
Profusion et Van Eseltine.

Nos spirées (spiraea)
Billard, Albiflora, 
Snowmound et 

Vanhoutte.

Nos weigelias 
(weigela)

Alexandra (pourpre)
Bristol Ruby (rouge)

Stelzeri (rose)

nos MAGNOLIAs
Susan (violet) 

et Stellata 
(blanc).

Nos cognassiers
(chaenomeles)

Rouge, blanc, 
saumon et rose.

Nos arbres à perruques 
(cotinus)

Pourpre, rouge à l’automne 
et vert.

Nos cerisiers à Fleurs 
(prunus)

Amanogawa du Japon, 
Cistena, Kanzan, Royal 

Burgundy du Japon et à 
grappe Colorata.

Nos lilas 
(syringa)

Charles Joly, 
Comptesse 
d’Harcourt,  

Madame 
Lemoine, et 

Prince Wolkonsky.

Nos Seringats 
(philadelphus)
Coronarius, 
Minnesota 

Snowflake et 
Starbright. Autres

ARBRE au poivre Latifolia 
ARBRES de Judée Red Force 

AUBEPINE Paul Scarlet
AUCUBA à feuille de Croton, 

CORETE du Japon
DEUTZIA Magnifique

DEUTZIA Tourbillon Rouge, 
FORSYTHIA Lynwood, 

GRENADIER à fleur
LAURIER Rose

MILLEPERTUIS hidcote 
POTENTILLE Goldfinger 
POTENTILLE Tangerine 

PRUNIER à fleur Pissardii 
ROSIER Rugueux du Japon 

SAUGE de sibérie (perovskia)
TAMARIS d’été et de printemps

nos BOULEs
DE NEIGE
(viburnum)

nos
kOLKWITZIAs
Pink Cloud

Nos chevrefeuilles 
(lonicera)

Arbustif d’Hiver 
Fragrantissima et Tatarie 

Hack Red.

Idéal pour vos 
haies fLeuries 

de plus de 1m

Pyracantha

Troène
Pommier à fleurs

Cotoneaste
r 

Lacteus
Physocarpus

Physocarpus

Pyracantha

Pommier

à fleurs

Cotoneaste
r 

Lacteus
Pyracantha

Troène
Pommier

à fleurs

Haies décorativ
es 

«refuge des oise
aux»

0,80 m

1m

L’astuce du pépinièriste

Weigelia

Photinia

Forsy
thia

Seringat

Cotoneaste
r

 FranchetiiPhotinia

Forsy
thia

Seringat

Cotoneaste
r 

Franchettii Weigelia

Photinia

Haies décoratives à Floraisons décalées

Dans vos haies, nous vous 
conseillons de mettre 2/3 de 
caduc et 1/3 de persistant.

Nos lilas
des indes

(lagerstroemia)
Rouge, rose 

et blanc.
Disponible en 
touffes et en 

tiges.0,80 m

10 11

Plantation en quiconce
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nos Arbu
stes 

à feuille
s 

Nos cournouillers 
(Cornus)

Baton rouge blanc, 
blanc panaché, 

doré, Flaviramea, 
Mâle et Sanguin 
Midwinter Fire.

Nos épines Vinettes 
(Berberis Thunbergii)

Bagatelle, Diabolicum, 
Golden Torsh et Redtorch.

Nos Lauriers (Prunus)
Caucase, Cerise, Otto 

Lucken et Tin.

nos Photinias
Red Robin, Pink 

Marble

Nos Physocarpus
À feuilles d’orbier Angel 
Gold, à feuilles d’orbier 

Diable d’Or.

nos SUREAUx (sambucus)
Canada Doré et Noir Black 

Lacey

Autres
ACACIA Boytony
AULNE de Corse

BAMBOU doré et Noir
BUIS Rotundifolia

HERBE DE LA PAMPA
HOUX Alaska

OSMANTHE à feuilles de Houx 
OSMANTHE Burkwood

SAULE Marsault
SAULE Tortueux

SUMAC de Virginie Découpé 
SUMAC de Virginie Tiger Eyes 

VIONE Burkwoodii

Nos charmes
(carpinus)

Commun, Orange 
Retz et Pyramidal.

Nos Noisetiers (corylus)
Pourpre Zellernuss, 

Tortueux Contorta, vert 
Avellana et Tortueux 

Red Majestic.

Nos eleagnus
Ebbingei et Pungens 

Panaché.

nos FUSAINs
(euonymus) nos PYRACANTHAs 

Saphyr Rouge
Saphyr Jaune

nos TROENEs (ligustrum)
 Panaché de Californie et 

vert du Japon.

 du Japon Bravo et du Japon 
Doré

Nos cotoneasters 
Franchetii et Lacteus

(Idéal pour haie persistante).

Idéal pou
r vos ha

ies de pl
us de 1m
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CYPRES de Lawson Elwoodii
CHAMAECYPARIS Lawsoniana Ellwoodii
Conifère très dense et compact au port 
columnaire. Élégant par son feuillage vert 
bleuté. 

CYPRES de Lawson Ellwood’s Pillar
CHAMAECYPARIS Lawsoniana Ellwoodii Pillar
Petit conifère au port columnaire et au 
feuillage vert bleuté très dense.

CYPRES de Lawson Stardust
CHAMAECYPARIS lawsoniana Stardust
Conifère conique et régulier à la 
silhouette très élancée. Feuillage doré très 
élégant.

EPICEA Bleu Nain
PICEA Pungens Glauca Globosa
Conifère nain ayant un 
magnifique feuillage bleu 
intense.

EPICEA Conique Blanc
PICEA Glauca Conica
Epicea nain formant un cône très 
dense. A mettre en valeur en 
isolé, rocailles ou bacs.

nos Conifères

de Rocailles

EPICEA Rainbow End Blanc
PICEA Glauca Rainbow End
Variété à port conique doré au 
printemps.

Nos chamaecyparis

Nos épicéas

GENEVRIER  Bleu de Pfitzer
JUNIPERUS Media Pfitzeriana Glauca
Conifère à port étalé et au feuillage 
vert glauque permettant d’apporter des 
nuances bleutées.

GENEVRIER Compact de Pfitzer
JUNIPERUS Media Pfitzeriana Compacta
Végétation étalée et compacte ayant un 
très joli feuillage vert bleuté.

GENEVRIER Doré de Pfitzer
JUNIPERUS Media Pfitzeriana Aurea
Feuillage doré très compact. Idéal pour 
donner de la couleur à une rocaille.

GENEVRIER Blue Star écailleux
JUNIPERUS Squamata Bleu Star
Port étalé avec un feuillage gris argenté.

GENEVRIER Commun Green Carpet
JUNIPERUS Communis Green Carpet
Conifère tapissant original à feuilles vert 
foncé devenant violacées en hiver.

GENEVRIER Rampant Wiltonii
JUNIPERUS Horizontalis Wiltonii
Tapissant à feuillage vert bleuté.

GENEVRIER Sabine 
Tamariscifolia
JUNIPERUS Sabina Tamariscifolia
Feuillage vert bleuté aux 
rameaux étalés horizontalement.

Nos genèvriers rampan
ts

GENEVRIER Old 
Gold
JUNIPERUS Media Old 
Gold
Genévrier au port 
étalé. Feuillage 
bronze doré toute 
l’année.

FAUX CYPRES de Sarawa Sungold
CHAMAECYPARIS pisifera Sungold
Conifére nain original au port étalé à 
retombant. Elégant feuillage vert jaune.

FAUX CYPRES d’Hinoki Nana Gracilis
CHAMAECYPARIS Obtusa Nana Gracilis
Variété naine au feuillage vert foncé.

GENEVRIER Bleu Arrow
JUNIPERUS Scopulorum Bleu Arrow
Conifère conique au feuillage bleu assez 
compact.

GENEVRIER Mint Julep
JUNIPERUS media MINT JULEP
Conifère évasé à fines feuilles assez érigées. 
Joli coloris vert tendre.

Nos genèvriers eriges

GENEVRIER Stricta de Chine
JUNIPERUS Chinensis Stricta
Conifère très élégant, conique 
et pyramidal au feuillage vert 
bleuté.

CYPRES de Lawson Ellwood’s Gold
CHAMAECYPARIS lawsoniana Ellwoodii Gold
Conifère très dense et compact au port 
columnaire. 
Trés élégant par sa coloration jaune et 
ses jeunes pousses dorées.

L’astuce du 
pépinièriste

Ajoutez des arbustes de 
rocailles pour apporter 

des couleurs vives toute 
l’année.

Voir pages 5 à 9.

Pour rocailles et talus

GENEVRIER de Virginie Grey Owl
JUNIPERUS Virginiana Grey Owl
Ce genévrier est très décoratif par sa couleur 
particulière. 

GENEVRIER Slager des 
sables
JUNIPERUS conferta Slager
Excellent couvre sol vert 
bleuté.



16 17

PIN Macopin
PINUS Strobus Macopin
Variété très charmante aux longues 
aiguilles vert bleuté, souples et douces au 
toucher !

PIN Mugo Mops
PINUS Mugo Mops
Conifère très nain, arrondi, vert foncé. Idéal 
pour combler une rocaille ou mettre en 
bac.

PIN de Bosnie Schmidtii
PINUS Leucodermis Schmidtii
Sa ramure très dense est composée de 
nombreux rameaux porteurs de courtes 
aiguilles vert foncé. 

Nos Thuyas
nos pins

PIN Radiata
PINUS Strobus Radiata
Conifère nain au port globuleux compact.

PIN Sylvestre Waterer
PINUS Sylvestris Watereri
Conifère de rocaille vert-bleu au port 
compact.

Nos cèdres

CEDRUS Deodara Feeling Blue
Cèdre nain majestueux au 
feuillage gris bleuté. Idéal 
pour une grande rocaille. 

THUYA Danica
THUJA Occidentalis Danica
Conifère nain à feuillage 
vert et port en boule.

CYPRES Leyland 2001
CUPRESSOCYPARIS 
leylandii ‘TYPE 2001’
Port conique, érigé, feuilles vertes, 
pour haie haute. 

CYPRES de l’Arizona FASTIGIE
CUPRESSUS Arizonica FASTIGIATA
Port conique dressé au feuillage gris 
bleuté.

nos Conifères
de haies

Nos cypres

Nos Thuyas

THUYA Occidentalis 
EMERAUDE
THUJA Occidentalis 
EMERAUDE
Conifère à port conique, 
pour haie ou en isolé. 
Adapté aux petits 
jardins. Haies nécessitant 
peu de taille.

CYPRES Leyland
CUPRESSOCYPARIS Leylandii
Croissance extrêmement 
rapide. Excellent coupe 
vue et coupe vent. Port 
conique, feuilles vert 
foncé, pour haie haute.

THUYA Plicata 
ATROVIRENS

THUJA Plicata ATROVIRENS
Conifère à feuillage 
vert foncé pour haie.
Croissance rapide.

CEDRE de l’Himalaya 
Feeling Blue

THUYA Orientalis Aurea 
Nana
THUJA Orientalis Aurea nana
Conifère nain à feuillage 
doré et port en boule. 

PIN mugo mughus
PINUS mugo var Mughus
Conifère de rocaille à port étalé. 
Dense et compact en forme de 
coussin, il est facile à entretenir.

L’astuce du 
pépinièriste
Pour une haie dense, plantez en 

quinconce.
Voir implantation page 10.
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nos Rosiers

VARIÉTÉS130

Tous nos rosiers sont 
remontants

Ils fleurissent de Mai 
jusqu’aux premières gelées 

(octobre).

Rosiers tapissants (Décorosiers)
Rosiers Buissons

Rosiers Polyanthas
Rosiers Anglais 

Rosiers Grimpants
Rosiers Miniatures

Rosiers tiges 
Rosiers mini tiges

Rosiers tiges pleureurs

ROSIERS PRODUITS 
PAR AN3000

L’astuce du pépinièriste
Optimisez vos floraisons en taillant les fleurs 
fanées. Taillez vos rosiers avant l’apparition 

des premiers bourgeons (mars).

nos plantes
vivaces

Une plante vivace, est une plante pouvant 
vivre plusieurs années, subsistant l'hiver. 

Ajoutez-en dans vos rocailles, talus et massifs.

ANCOLIES

ASTER ALPINUS 

CAMPANULES

GAILLARDES

GAURAS

GERANIUMS vivaces

CORBEILLE D’OR 
ET D’ARGENT

HEMEROCALLIS 

HEUCHERAS 

HOSTAS 

IRIS 

LUPINUS

NEPETAS

ŒILLETS 

PENNISETUMS

SANTOLINES Grise

SAPONAIRES

SEDUMS

VALERIANES 

PIVOINES

GRAMINEES
PHLOX nain et haut

COEUR DE MARIE 

AUBRIETA

DELPHINIUM IBERIS

COREOPSIS

L’astuce du pépinièriste
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Nos végétaux
 à

petits fruits

Framboisiers
Remontant et non remontant
Récolte : juin-juillet
variétés produites :
Framboisier Fall Gold`
Framboisier Héritage
Framboisier Malling Promise 
Framboisier Marastar
Framboisier Sumo
Framboisier Zeva 

Récolte : juin-juillet

Pour tous terrains. 
Délicieux en liqueur, 

sirop, gelée et sorbet.

Des jardins Patriot        
Récolte : juin-juillet

Groseilliers
Récolte : juin-juillet

Variétés produites :
Jonkheer Van Tets 
Maquereau Blanc

Variété à fruits 
rouges ou blancs.

Arbousier Roselity
Récolte : juin-juillet

Caseille Josta
Récolte : juin-juillet.

Fruits bleu noir. C’est 
un Intermédiaire entre 
le Cassis et la Groseille 
buisson. Vigoureux et 
très productif. 

Kiwi
Récolte : octobre - novembre

Noisetier à fruits
Récolte : 
septembre - octobre

Vignes
Récolte : juin-juillet

Variétés produites :
Cardinal 

Chasselas de Fontainebleau  
Dattier de Beyrouth

Muscat de Hambourg

Fraisiers
Récolte : de mai à 
octobre

Variétés produites :
Cirano
Charlotte
Gariguette
Gento
Mara des bois
Rabunda

Figuiers
Récolte : juin-juillet

Argousier
Récolte : juin-juillet

CONFITURE

Mûres sans épines
Récolte : septembre - 
octobre

Grosses mûres noires, 
rameaux sans épines.

Cassissier 
Andéga

myrtilles
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Nos arbres

fruitiers

ABRICOTIER 
Luizet
Gros fruits orangés. 
Chair ferme, sucrée 
acidulée assez 
juteux.

CERISIER Bigarreau Burlat
Grosses cerises fermes et 
sucrées. Idéal en cerises 
de table.

CERISIER Bigarreau Coeur
de Pigeon
Fruit de taille moyenne, 
croquant et sucré.

CERISIER Bigarreau Hedeffingen
Fruit de taille moyenne rouge à noir. Fruits très 
fermes.

CERISIER Bigarreau Marmotte
Gros fruit rouge foncé noirâtre juteux et sucré. 
Ferme et de trés bonne qualité gustative. 
Fruits resistants au chocs.

Nos abricotiers

Nos amandiers

Nos cerisiers

AMANDIER Archédoise
Arbre bien résistant au froid et aux maladies. 
Coque demi tendre allongée et pointue.
Amandons longs de poids moyen.

CERISIER Bigarreau Summit Fruit 
rouge ferme à très ferme, sucré. 

CERISIER Coeur de Boeuf
Variété vigoureuse. Fruit assez gros, 
arrondi, rouge pourpre.

CERISIER Griotte de Montmorency
Excellente en conserves et à l’alcool.

FIGUIER Grise de Marseille
Figue ayant une chair très claire et 
mielleuse.

FIGUIER Madeleine des Deux Saisons
Floraison mi-avril donnant des figues-
fleurs fin juin. Figues de couleur brunâtre 
avec une chair rosée, au goût de miel.

FIGUIER Violette Dauphine
Variété rustique, très vigoureuse et 
autofertile.

COGNASSIER Champion
Chair tendre et très parfumée. 
Delicieux en gelée et pâte de 
coing.

COGNASSIER du Portugal
Gros fruits côtelés à chair jaunâtre 
délicate, très parfumée.

COGNASSIER Vranja
Fruits énormes.

CERISIER Bigarreau 
Napoléon
Gros fruits rose clair à chair 
très sucrée croquante et 
juteuse.

CERISIER Bigarreau 
Reverchon
Gros fruits rouges 
pourpres-. Chair croquante 
et sucrée.

Nos FIguiers

Nos cognassiers

ABRICOTIER Polonais
Couleur pale. Chair fine et fondante. 
Excellent à savourer tel quel ou en conserves.

ABRICOTIER Bergeron
Très gros fruit d’une belle 

coloration orangée.

AMANDIER 
Princesse
Amande blanche 
et douce de 
très bon goût 
rappelant la 
pistache.

NECTARINE Blanche 
Snow Queen
Fruits très colorés. Chair 
blanche, sucrée et 
parfumée.

NECTARINE Jaune 
Fantasia
Gros fruits à chair jaune.

Nos nectariniers

FIGUIER Goutte d’Or
Ce figuier très productif 
offre de magnifiques 
figues dorées, à 
déguster bien mûres. 
Variété la plus résistante 
au froid.

Nos noyers

NOYER Franquette
C’est aujourd’hui la 
variété la plus utilisée. 
Gros fruits de qualité 
excellente. Coquille fine, 
pointue, cerneau blond 
facile à extraire. Variété 
dite «de Grenoble».

NEFLIER du Japon
ERIBOTRYA Japonica
Le Néflier japonica ne 
produit ses fruits que 
dans les régions de 
climat doux. 

Nos neFLIERs

KAKI Diospyros Muscat
PLAQUEMINIER Diospyros 
Muscat
Gros fruit rond, orange 
brillant très décoratif 
en automne car tenant 
sur l’arbre même après 
la chute des feuilles. La 
pulpe du kaki est riche en 
minéraux (fer).

Nos KAKIs

L’astuce du pépinièriste
Pour les fins connaisseurs ou les passionnés de 
fruits anciens et locaux, nous avons en plus des 

variétés traditionnelles, quelques variétés locales à 
venir découvrir à la pépinières.
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GRENADIER à Fruits
PUNICA Granatum
Fruits acidulés à l’automne. Son port trapu, 
son écorce argentée et son éclatante floraison 
rouge vif en fait un joli arbre d’ornement.

Nos oliviers

Nos grenadiers

PÊCHER Genadix Blanche
Gros fruits à chair blanche très parfumées. 
Variété très fertile.

PÊCHER Michelini Blanche 
Fruits de gros calibre qui possède un épiderme 
rouge rosé sur fond blanc-crème.

Nos pêcher
PÊCHER Dixired Jaune
Gros fruit rouge. Chair jaune bien ferme et très 
parfumée. 

PÊCHER Redhaven Jaune
Pêche jaune qui a l’avantage d’être grosse et 
très parfumée.

PÊCHER Springcrest Jaune
Chair de couleur jaune orangé, ferme, très 
juteuse, sucrée aux arômes agréables.

PÊCHER Suncrest Jaune
Enorme pêche à chair jaune orangé (couleur 
de mangue). Ferme, juteuse et bien sucrée.

PÊCHER Sanguine Jaune
Fruit de calibre moyen, de couleur rouge-
jaune. Fondante, juteuse et parfumée.

OLIVIER Leccino
OLEA Europea Leccino
Variété originaire de 
Toscane (Italie) et 
sans doute l’une des 
plus rustiques (-15° 
à -18°)

PÊCHER Redwing Blanche
La ‘Redwing’ a une bonne chair juteuse et fondante. 
Récolte abondante.

PÊCHER Springtime Blanche
Qualité gustative très bonne : juteuse, assez ferme, 
peu fibreuse, sucrée et parfumée.

PÊCHER de Vigne Blanche
Chair blanche très gouteuse. Petits fruits tardifs.

PÊCHER Red Robin Blanche
Fruit de petit calibre à chair 
fondante, juteuse et sanguine 
(blanche veinée de rouge) ce 
qui lui donne un peu l’aspect 
d’une pêche sanguine.

POIRIER Chapelan ou Martin sec
Variété ancienne locale connue aussi sous le nom 
Capelan ou Chapelan. Poire à cuire (confire ou à 
faire sécher). Calibre moyen un peu rouge/marron.

POIRIER Sarteaux
Poire ayant une peau jaune dorée avec un petit 
coup de soleil rose côté ensoleillé, chair cassante, 
poire à cuire ne se défaisant pas à la cuisson et 
virant à un léger rosé en confiture.

POIRIER Conférence
Fruits jaune paille et orangé au soleil. Allongés 
comme une goutte d’eau. Chair très juteuse, 
sucrée, un peu acidulée. Consommer frais et cuit.

POIRIER Doyenné Comice
Conservation des fruits jusqu’en janvier. 
Excellent fruit dans toutes ses utilisations.

POIRIER Guyot
Poires allongées. Jaune citron et vert. La chair 
est fine, juteuse assez sucrée et fondante. 

POIRIER Louise Bonne
De bon calibre et de couleur vert clair brillant 
virant au jaune voir carmin au soleil. La poire 
est juteuse, sucrée et parfumée. Conservation 
des fruits jusqu’à fin décembre.

Nos poiriers

POIRIER Williams
Les fruits de calibre 
moyen sont jaunes, 
semés de points gris 
bruns. La chair blanc 
jaunâtre est fine, juteuse, 
sucrée et parfumée. Les 
poires se conservent 
plutôt bien au frais 
jusqu’en octobre.

POIRIER Beurré Hardy
Cette variété très renommée produit d’excellents 
fruits à la peau lisse et au parfum puissant. Elle 
est appréciée pour sa chair blanche, fine, juteuse 
et très sucrée au pouvoir rafraichissant. 
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POMMIER Belle de Boskoop
MALUS Pumila Belle de Boskoop
Pomme de gros calibre. 
bicolore (rouge sur fond vert-jaune). Reconnue 
pour être une bonne pomme à cuire. Elle peut 
être conservée jusqu’en mars.

POMMIER Golden Delicious
MALUS Pumila Golden Delicious
Pomme de belle taille avec la peau jaune. 
Productif. Conservation jusqu’en mars.

POMMIER Melrose
MALUS Pumila Melrose
Productif ayant une mise à fruits rapide.
Les fruits se conservent, ils se consomment 
jusqu’en avril.

POMMIER Reine des Reinettes
MALUS Pumila Reine des Reinettes
Peau jaune poussin flammée de quelques 
rayures rouges. La chair est blanchâtre, ferme 
puis moelleuse. Très sucrée et juteuse. Idéal 
pour les tartes.

POMMIER Reinette Blanche du Canada
MALUS Pumila Reinette Blanche du Canada
Grosse pomme à fond jaune vert, lavée de 
rouge brun.

POMMIER Reinette du Mans
MALUS Pumila Reinette du Mans
Les pommes sont de calibre moyen, grou-
pées par deux. La chair est blanc crème, fine, 
serrée, ferme et juteuse.

POMMIER Reinette Grise du Canada
MALUS Pumila Reinette Grise du Canada
Grosse pomme, croquante au goût acidulé. 
Parfaite à cuire. Cette pomme peut-être 
consommée jusqu’en mars.

POMMIER Royal Gala
MALUS Pumila Royal Gala

Petit calibre voir moyen, la chair 
est douce et sucrée.

Nos pommiers

POMMIER Granny Smith
MALUS Pumila Granny Smith
Très productif. Conservation des fruits 
jusqu’en avril. Les pommes sont vertes 
couvertes de lenticelles blanches et sont un 
peu acidulées.

PRUNIER Mirabelle de Nancy
Petit fruit orangé. chair jaune. Utilisation en 
patisserie (tarte - confiture - conserve au sirop).

PRUNIER Quetsche d’Alsace
Les fruits ont la capacité de bien se conserver 
et ont une bonne aptitude au transport. La 
chair est vert-jaunâtre, ferme, peu juteuse, 
peu sucrée et légèrement acidulée. Ce fruit se 
consomme plus cuit ou sec que frais.

PRUNIER Quetsche Stanley
C’est une variété de bonne conservation, très 
utilisée sous forme de pruneaux.
Les prunes sont de gros calibre de couleur 
jaune verdâtre. 
La chair est ferme, juteuse, sucrée 
et parfumée.

PRUNIER Reine-Claude Dorée
La chair est jaune, juteuse, très sucrée et très 
parfumée. On peut consommer ce fruit de 
toutes les manières.

PRUNIER Reine-Claude d’Oullins
Fruits sphériques jaune canari légèrement 
teinté de rose. La chair verdâtre est mi-fine, mi-
tendre et sucrée.

PRUNIER Reine-Claude Violette
Les fruits obtenus sont de calibre moyen, violet 
foncé. Leur forme est arrondie et la prune 
bleutée. La chair est verdâtre, fine, juteuse, très 
sucrée et parfumée.

Nos pruni
ers

POMMIER Belchard 
Chantecler
MALUS Pumila Belchard 
Chanteclerc
Très sucrée, acidulée et très 
parfumée. La chair est juteuse 
et croquante à la récolte puis 
devient fondante.
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Certains de ces arbustes vivent 
naturellement à l’état sauvage, ils 
sont donc adaptés à notre région 

et varient en fonction de votre lieu 
d’habitation (en montagne ou en 

milieu collinéen).

exemple 
d’Implantation

Amélanchier la
nark

Noise
tie

r

Erable Pyramidalis

Prunus P
issa

rdii

Cytise
 Anagroides

Charm
e

1m à 1m50

ERABLE Argenté 
Pyramidal 
ACER Saccharinum 
PYRAMIDALE 
Arbre pyramidal, 
vigoureux, jaune en 
automne.

SORBIER des Oiseleurs
SORBUS Aucuparia 
Fleurs blanches au 
printemps puis fruits 
rouges en automne.

ALISIER Blanc 
SORBUS Aria 
Sa floraison blanche 
printanière et sa fructifiction 
automnale rouge orangé 
sont deux atouts importants 
de cet arbre.

ERABLE Champêtre 
ACER Campestris 
Feuillage jaune à l’automne. port 
colonnaire
ERABLE Freemanii Celebration 
ACER Freemanii Celebration 
Feuillage caduc rouge en 
automne.
ERABLE Negundo Flamingo à 
feuilles de Frêne 
ACER Negundo Flamingo 
Feuillage fin vert panaché de 
blanc et rose.
ERABLE Plane Crimson King 
ACER Platanoides Crimson King 
Feuillage pourpre foncé jusqu’à 
l’automne.

CORMIER Domestique 
SORBUS Domestica 
Feuillage vert. Il prend une belle teinte 
orangée en automne.

ERABLE Ginnala 
fleuve d’Amour 
ACER Ginnala 
Petit arbre à branches 
minces et arquées à 
magnifique feuillage 
jaune orangé à rouge 
écarlate à l’automne.

nos Sorbiers

Une belle haie champêtre est 
une haie vivante composée 

de 5 à 10 espèces d’arbustes 
différents. Nous sommes à 

votre disposition pour vous 
conseiller dans le choix de 

ces végétaux.

L’astuce 
du pépinièriste

ERABLE Sycomore 
Pourpre 
ACER Pseudoplatanus 
Purpurascens 
Feuillage vert foncé 
face supérieure et 
pourpre mat face 
inférieure.

nos erables

ERABLE Sycomore 
ACER Pseudoplatanus 
Arbre touffu et 
dense dont le 
développement est 
très rapide.

nos Arbres & arbustes 

pour haies champêtres
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CHARME Commun 
CARPINUS Betulus 
Charmille. Arbre d’alignement 
ou pour haie taillée.

CHARME Orange Retz 
CARPINUS Betulus Orange Retz 
Charmille au feuillage décoratif 
orangé en automne !

nos charmes

Autres

AMELANCHIER Lamarck 
AMELANCHIER Lamarckii 

Arbuste à fleurs blanches au printemps 
virant au rouge en fin d’été.

AULNE de Corse 
ALNUS Cordata 

Arbre très ornemental à feuilles lui-
santes. 

BOULEAU Blanc Commun 
BETULA Verrucosa 

Écorce lisse blanche.

BOULEAU Utilis de l’Himalaya 
BETULA Utilis 

Écorce blanche lisse, feuillage jaune 
en automne.

Grappes de fleurs jaunes au prin-
temps. 

PRUNIERS À FLEURS
PRUNUS Cistena

POMMIERS À FLEURS
MALUS van eseltine

Pruniers à fleurs
Pommiers à fleurs
Cerisiers à fleurs

Pensez a adjoindre à vos 
haies champêtres 

des arbrustes à fleurs
 tels que : 

L’astuce du pépinièriste

Voir Arbustes page 10.

nos Grands 
conifères

SEQUOIA Géant
SEQUOIADENDRON Giganteum
Conifère à port majestueux, 
à isoler

nos cèdres
CEDRE de l’Atlas
CEDRUS Atlantica

CEDRE Deodora
CEDRUS Deodora

nos cyprès

CYPRES de Provence TOTEM
CUPRESSUS pyranidalis TOTEM
Colonne bien compacte, feuilles vert 
foncé. Croissance moyenne.

MELEZE d’Europe
LARIX Decidua
Port conique. Aiguilles 
jaune orange en automne

nos mélèzes

bleu argenté gardant 
sa couleur.

EPICEA Commun
PICEA Excelsa
Arbre de Noël par 
excellence. Beau 
feuillage vert foncé et 
parfum résineux.

nos épicéas

PIN Noir d’Autriche et 
Sylvestre
PINUS Nigra et sylvestris

nos pins

nos séquoias

EPICEA Bleu
PICEA Pungens Glauca

EPICEA Bleu Hoopsii
PICEA Pungens Hoopsii
Superbe conifère greffé

CYPRES Doré de 
Monterrey
CUPRESSUS 
Macrocarpa Goldcrest

NOISETIER Pourpre Zellernuss 
CORYLUS Maxima Rote Zellernuss 

COPALME d’Amérique Lane 
Robert 

LIQUIDAMBAR Styraciflua Lane Rober 
Feuillage d’automne rouge.

CYTISE Faux ébénier Anagy-
roides 

LABURNUM Anagyroides 
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CATALPA de Caroline                               
CATALPA Bignonioides  

FRENE Commun
FRAXINUS Excelsior

PRUNIER  
à fleurs 
Pissardii                       
PRUNUS 
Cerasifera 
Pissardii 
Atropurpurea    

SAULE Pleureur                                    
SALIX Babylonica Pendula   

nos Arbres 
d’ornement 

nos saules

ERABLE Plane                                      
ACER Platanoides                                                 
ERABLE Sycomore                                   
ACER Pseudoplatanus                                              
ERABLE Sycomore Pourpre                           
ACER Pseudoplatanus Purpurascens                   

nos érables

TILLEUL de Hollande                               
TILIA Platyphillos   

ERABLE Argenté Lacinié                            
ACER Saccharinum Laciniatum Wieri      
ERABLE Argenté Pyramidal                          
ACER Saccharinum PYRAMIDALE       

MURIER Platane 
sans fruits                        
MORUS Kagayamae 
Koidz  

BOULEAU Blanc 
Commun 
BETULA Verrucosa 
Écorce lisse blanche.

nos Arbres d’
ornement 

de collection
s & gréffés

ARBRE à Soie Ombrella                             
ALBIZIA Julibrissin Ombrella                                     

ARBRE de Judée                                    
CERCIS Siliquastrum                                              

AUBEPINE Paul Scarlet                             
CRATAEGUS Laevigata Paul Scarlet                                 
BOULEAU Pleureur Young                            

BETULA Pendula Youngii                                           
CATALPA Nain

CATALPA Bignanioides Nana                                            
CHARME Commun pleureur                            

CARPINUS Betulus Pendula                                         
CYTISE Faux ébénier Anagyroides                   

LABURNUM Anagyroides                                                                                                                    
MARONNIER à fleurs Rouge Briotii                  

AESCULUS Carnea Briotii                                          
MURIER Noir                                       

MORUS Nigra                                                                                                
POMMIER  à fleurs Royalty                         

MALUS Royalty                                                    
POMMIER Pleureur à Fleurs                         

MALUS Pendula                                                                         
SORBIER des Oiseleurs                             

SORBUS Aucuparia                                                 
TILLEUL Argenté                                    

TILIA Tomentosa                                                  
TULIPIER de Virginie                              
LIRIODENDRON Tulipifera

ACACIA Casque Rouge                               
ROBINIA Casque Rouge  
ACACIA Boule                                      
ROBINIA pseudacacia UMBRACULIFERA

nos acacias

ERABLE Freemanii Autumn Blaze                     
ACER Freemanii Autumn Blaze                                      
ERABLE Negundo Flamingo à feuilles de Frêne       
ACER Negundo Flamingo                                            
ERABLE Plane Crimson King                         
ACER Platanoides Crimson King                                    
ERABLE Plane Drummondii                           
ACER Platanoides Drummondii 

nos érables

CERISIER à fleurs Kanzan                          
PRUNUS Serrulata KANZAN                                          
CERISIER à fleurs Pleureur                        
PRUNUS Serrulata Kiku Shidare ZAKURA                             
CERISIER à fleurs Royal Burgundy 
du Japon         
PRUNUS Serrulata Royal Burgundy

nos cerisiers

FRENE Commun Pleureur                             
FRAXINUS Excelsior Pendula                                       
FRENE Commun Westhof’s Gloirie                    
FRAXINUS Excelsior Westhof’s Gloirie                             
FRENE Raywood à feuilles étroites                 
FRAXINUS Angustifolia Raywood  

nos frenes

autres
Pour une meilleure reprise, pensez à 
tuteurer vos arbres à la plantation.

(disponible à la vente)

L’astuce du pépinièriste
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CHEVREFEUILLE 
Halliana du Japon
LONICERA Japonica Halliana
Fleurs très parfumées 
blanches puis jaunes en 
été. 

nos chevrefeuilles

nos clematites

RENOUEE Aubert
POLYGONUM Aubertii
Plante grimpante à fleurs 
blanc rosé été-automne. 
Floraison abondante de 
Juillet à Octobre.

CLEMATITE Montana Tetrarose 
(Rose)
CLEMATITE Saphyra Indigo 
(Bleu)
CLEMATITE Grandiflora (Blanc)
CLEMATITE Jackman (Violet)

GLYCINE de Chine
WISTERIA Sinensis
Fleurs bleu ciel odorantes au 
printemps. Très florifère et 
parfumée. 

nos glycines

JASMIN d’hiver
JASMINUM Nudiflorum
Abondantes fleurs jaune vif en hiver. 

nos jasmins

LIERRE d’Irlande
HEDERA Hibernica
Vert foncé. 

LIERRE Gloire de Marengo
HEDERA Canariensis hort Gloire 
de Marengo
Feuilles vertes panachées 
de blanc crème. 

nos lierres
VIGNE VIERGE Engelmannii
PARTHENOCISSUS Quinquefolia var Engelmannii
Plante grimpante vigoureuse. à tiges 
ligneuses et vrilles non adhésives.

VIGNE VIERGE Robusta
PARTHENOCISSUS Tricuspidata Robusta
Se ventouse sur son support.

nos vignes

BIGNONE de Virginie Flava
CAMPSIS Radicans Flava
Remarquable floraison en trompettes rouge sang. 
Floraison de juillet jusqu’aux gelées

nos bignognes

LIERRE Goldheart 
Coeur d’Or
HEDERA Goldheart Helix
Plante grimpante à 
feuillage décoratif. 
Panaché. 

GLYCINE de Chine Blanche ou Rose
WISTERIA Sinensis Alba ou Rosea

(nécessite un support)

(nécessite un support)

(s’accroche tout seul)

(s’accroche à son support)

BIGNOGNE de Virginie 
Stromboli
CAMPSIS Radicans Stromboli
Remarquable floraison en 
trompettes rouge sang de 
juillet aux gelées.

(nécessite un support)

(nécessite un support)

Pensez aux plantes grimpantes pour 
vos terrasses, balcons et murs. Ils 
seront embellis par leurs charmes 

et leurs parfums tout en vous 
protégeant du soleil

L’astuce du pépinièriste

JASMIN Officinale
JASMINUM Officinale
Le plus rustique et le plus florifère des 
jasmins bien parfumés. 

(nécessite un support)

nos renouées

CHEVREFEUILLE de Chine
LONICERA Japonica var. 
Chinensis
Fleurs parfumées rouge 
foncé et blanches en été. 
Vigoureux et très florifère 
de Juillet à Septembre. 

Nos Plantes

grimpantes
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Plantes 
à massif

SERRE RÉSERVÉE AUX 
FLEURS À MASSIF1

PLANTS PRODUITS 
PAR AN25000

VARIÉTES100

Nain
Dragon 
Retombant

nos begonias

Impatients 
Surfinia 
Fushia 

Lobularia  
Verveines 
Gazania 
Pourpier 

nos
geraniumS
Lierre
Balcon
Zonal

nos Petunias

nos

CALIBRACHOAS

nos diascias

nos sauges

nos sanvitalias

nos Oeillets
d’inde

nos Gazanias

nos végétaux de
 Terre de bruyère

AZALEE Japonaise
AZALEA Japonica

ANDROMEDE 
Forest Flame
PIERIS Forest Flame

RHODODENDRON 
Hybride

HORTENSIA
HYDRANGEA

HORTENSIA 
paniculata 
LITTLE LIME

Utilisez de la terre de bruyère pour la 
plantation. (plantation ombre/mi-ombre)

Disponible sur place en vente à la pépinière.

HORTENSIA 
paniculata 
SUNDAE 
FRAISE

HORTENSIA paniculata 
VANILLE FRAISE
HYDRANGEA paniculata 
VANILLE FRAISE

BRUYERE Commune
CALLUNA Vulgaris
Rose, blanc, rouge.

L’astuce 
du pépinièriste

Rose, blanc, 
bleu, rouge.

Rose, rouge.

Apportez de la couleur en période estivale 
en venant chercher nos compositions 

(suspensions et jardinières).

L’astuce du pépinièriste
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nos Plan
ts 

potagers

Ananas
Andine Cornue
Cerise Black Cherry
Cerise Supersweet 
Cerise Cookie
Cerise Groseille Jaune
Super Steak
Maestria 
Marmande 
Mont Favet
Noire de Crimée 
Roma
Rose de Berne 
ST Pierre

nos tomates

Concombre 
Courge Betternut
Courge longue de Nice
Courge musquée de Provence
Courgette longue
Courgette ronde 
Melon Charentais 
Melon gris de Rennes 
Potimarron 
Pâtisson 
Potiron rouge vif
Pastèque

nos cucurbitacées

Poivrons Lamuyo 
Poivrons Petit Marseillais 
Piment sucette de 
Provence 
Piment de Cayenne 
Aubergine Bonica

nos poivrons 

et aubergines

Chou tête de Pierre
Chou rouge
Chou de Milan
Chou de Bruxelle
Chou Brocolis 
Chou Romanesco 
Chou Fleurs

nos choux

Céleri branche
Céleri rave
Poirée blonde
Cardon vert 
Artichaut
Poireau d’hiver 
Oignons Blanc 
Oignons d’hiver
Oignons d’été 
Betteraves

Divers

Persil commun 
Persil frisé 
Basilic Pourpre 
Basilic grand vert
Basilic petit Marseillais
Rhubarbe 
Ciboulette
Sarriette
Menthe 
Sauge 
Hysope
Oseille
Aneth
Thym
Thym citron
Camomille
Estragon
Verveine citron

nos aromatiques

Laitue feuille de chêne blonde
Laitue batavia gloire du Dauphiné 
Batavia dorée de printemps
Batavia rouge Grenobloise

nos salades

Engrais Universel 
(sac 25kg, idéal gazon, diffusion rapide)

Engrais Haute performance (12.12.23)
Engrais Organique

(fumier de mouton - sac 25kg) 
Corne broyée (sac 1kg et 5kg)

Guano (sac 25kg)

Écorce de Pin décoration
Pouzzolane (disponible en marron et en noir)
Galets roulés et gravillons concassés: 

Blanc - Basalte Noir - Rose provence - Vert
Brique pilée

Paillis de Schiste

L’astuce 
du pépinièriste

Pour favoriser la production 
de vos plants, rajoutez à 
la plantation de l’engrais 

organisque 
disponible à la vente.

Tourbe Blonde de plantation  (idéal 
pour les terrains argileux)
Terreau Rempotage professionnel 
(sac 20 et 70 litres)
Terreau semis (sac de 70 litres)
Terre de bruyère (sac de 40 litres)

 Choisissez votre toile de paillage
 Préparez le sol
 Déroulez la toile de paillage au sol (de haut en bas)
 Ancrez la toile de paillage au sol avec des agrafes
 Incisez la toile de paillage et plantez (faire une croix)

L’astuce du pépinièriste
L’utilisation de nos toiles tissées 
d’une très grande longévité (20 

ans et +), vous assurera une 
valorisation de vos végétaux (sol 

propre), une meilleure pousse (léger 
réchauffement du sol et maintient de 
l’humidité), un arrêt de l’érosion du 

sol et elles permettent aussi d’éviter 
de désherber.

nos Accessoires de 
plantation & de culture

nos PAILLAGES

TERREAUX
Engrais

Toile de paillage

Tuteurs en Mélèze

Toile de jute
Filet de protection

Colliers de tuteurages
Bande à clouer

DIVERS

Toile de paillage synthétique (130gm²)
Feutre de paillage biodegradable

Disponible à la coupe en 1m, 2m, 3m et 4m de largeur
Agrafes pour fixation

Vente de semences et de

plants de pommes de 

terre
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JanvLes végétaux caducs sont au stade végétatif, pensez à réaliser vos 
tailles d’hiver. 

Fev
Venez repérer nos végétaux pour prévoir vos plantation, notre 
équipe est à votre disposition pour vous conseiller.

MarApportez un peu d’engrais aux végétaux pour les aider au démarrage. 
Vous pouvez commencer à planter les plants de pépinières (arbustes, 
arbres..)

AvrPériode optimale pour planter les fraisiers, vivaces, arbustes de 
haies, arbres, rosiers...
Période de plantation et de semis pour le potager, venez chercher ce 
qu’il vous faut dans nos pépinières. 

MaiPlantations diverses avec un large choix de végétaux en pépinières. 
Période agréable pour se promener dans nos serres. 
Vous avez un large choix de plans potager pour votre jardin. 
Réalisation de vos suspensions, jardinières et massifs avec notre 
gamme de plantes à massifs.

Juin
Floraison abondante : période idéale pour venir visiter la pépinière, 
ce qui vous permettra de vous projeter dans vos plantations. 

Besoin de cadeaux? Pensez à venir nous voir. Pour vos résidences 
secondaires, il n’est jamais trop tard. Pensez à arroser vos végétaux !

Pensez à prévoir vos plantations d’automne,venez nous voir.

Plantations et entretien.

Les végétaux vont bientôt commencer leur hibernation, c’est donc 
la période optimale pour la plantation des arbustes, arbres, rosiers, 
vivaces...

Pensez à l’hivernage de vos plants sensibles au gel.

Fin de préparation pour la production 
de printemps. Tailles pleine terre.

Rempotage et taille pour la 
production de 50 000 végétaux. 
Plantation en pleine terre (plantes 
greffées et jeunes plants)

Arrachage et rempotage des arbres 
fruitiers et arbres d’ornements 
dans nos pépinières (5 hectares de 
cultures).

Arrachage et rempotage des petits 
fruits

Semis et repiquage des plants 
potagers et de nos plantes à massifs. 

Toute l’équipe Follin est à votre 
disposition pour vous conseiller.

Mise en pépinière des végétaux 
ayant passé l’hiver dehors. 
Réorganisation des végétaux à 
l’extérieur.

Sortie des rosiers et des végétaux 
des serres. 

Maintenance des machines et 
entretien de la pépinière. Préparation 
de la pleine-terre et greffage.

Production des rosiers et des 
arbustes persistants.

Hivernage des plants en pépinière à 
extérieur. 

Nos conseils pour cultiver vos 
espaces selon les saisons

Nos phases de 
production

Les prix sont disponibles sur notre site internet www.pepinieres-follin.com
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions.

Juil

Août

Sept
Oct

Nov

Dec


