
ref

genre variété feuillage
taille de 

pot
expo

port et 
hauteur

floraison commentaire prix 

p01 Abelia grandiflora lady liberty  semi persistant   
feuillage panaché 

D: 17 
h:43cm

soleil
buissonant 80 -

100 cm
blanc               

juillet à octobre
bonne tenue en pots 

très parfumée 
10.00 €

p02 Bambou Fragesia Rufa
persistant         

couleur vert
D: 26      

h:35cm
soleil

droit             
200-250 cm

/
résistant au froid    

non traçant
15,00 € 

p03 Ceanothus skylark victoria
persistant         

couleur vert foncé
D: 24 

h:55cm
soleil 

buissonant 
100 -150 cm

bleu foncé     
d'avril à juin 

parfum de miel 7.00 €

persistant couleur D: 21 buissonant 30- rose de mai à redoute l'humidité 

pépinière 2022

p04 Cistus Purpureus 
persistant couleur 

vert
D: 21 

h:10cm
soleil

buissonant 30-
80 cm

rose de mai à 
juillet

redoute l'humidité 
l'hiver

6,00 €

p05 Cistus c.dammeri
persistant couleur 

vert foncé
D: 21 

h:35cm
soleil - ombre

rampant        
20-30 cm

 blanche          
fin mai 

baie rouge très 
décorative 

6.00 €

p06 Eleagnus ebbingei viveleg
persistant          

vert marjiné de 
jaune

D: 16 
h:7cm

soleil             
mi ombre

droit             
180 -250 cm

crème de 
novembre a 

octobre 

les fruits peuvent être 
consommés

6,00 €

p07 forsythia intermedia
caducs                    

vert
D: 23 

h:67cm
soleil

arbustifs   180-
200 cm

jaune de février 
à mars 

rustique 6,00 €

p08 hortensia arbo ruby anabelle
caducs               

vert foncé
D: 21 

h:19cm
soleil             

mi ombre 
boule         100-

120 cm

rose                   
juillet à 

septembre

excellente tenue en 
massif

8,00 €

p09 hortensia little lime
caducs               

vert foncé
D: 16 

h:17cm
soleil             

mi ombre 
boule         100-

120 cm

Blanc                  
juillet à 

septembre
floraison précoce 8,00 €



genre variété feuillage
taille de 

pot
expo

port et 
hauteur

floraison commentaire prix 

p10 Hypericum Hidcote
semi persistant  

vert foncé
D: 16 

h:16cm
soleil             

mi ombre 
arrondie       

40-150cm 

jaune               
de juillet a 
novembre

très rustique résiste 
au froid

5,00 €

jasmin mudiflorum

p11 Launiceras Nitida persistant couleur 
vert foncé

D: 23 
h:34cm

soleil mi 
ombre 

arrondie 100-
120 cm

blanc de mars à 
juin

baies bleues à partir 9.00 €

pépinière 2022

p12 Prunus Laurocerasus persistant couleur 
vert foncé

pot
soleil mi 
ombre 

buissonant 
100 -250 cm

blanc                
avril mai

baies noires                
très rustiques

à partir 12.00 €

p13 pyrancantha "buisson ardant" persistant vert 
brillant

D: 27 
h:56cm

soleil mi 
ombre 

droit 100 à 
180 cm

blanc             
avril juin 

forme des baies jaune 
ou orange 

p14 Ribes aupreum pursh
caducs                    

vert
D: 18 

h:127cm
soleil mi 
ombre 

buissonant 
150-200cm

jaune               
avril mai

très rustique 15.00 €

p15 Spirea X vanhouttei caduc vert
D: 21 

h:16cm
soleil mi 
ombre 

buissonant 
100-125 cm

blanche 
printanière

belles couleurs 
automnales

5,00 €

p16 Saule tortueux caducs vert
D: 24 

h:47cm
soleil arbre pleureur /

 variété saule 
pleureur 



p17 Thuya plicata
 persistant  

feuillage vert
D: 22 

h:33cm
soleil     

ombre 
retombant 30-

50 cm
/

conifère              
couvre sol 

12.00 €

p18 genre variété feuillage
taille de 

pot
expo

port et 
hauteur

floraison commentaire prix 

p19 campsis
bignone tag summer  

jazz fire
caduc                  

vert clair
D: 23 

h:86cm
soleil

grimpant     60-
100cm

orange 12.00 €

p20 campsis tag. Summer jazz gold
caduc                  

vert clair
D: 19 

h:78cm
soleil

grimpant     60-
100cm

jaune 12.00 €

grimpante 2022

p20 campsis tag. Summer jazz gold
vert clair h:78cm

soleil
100cm

jaune 12.00 €

p21 clématite boulevard nino
caduc                  

vert clair
d: 17        
h:50

soleil mi 
ombre 

grimpant     60-
100cm

blanc                 
de juin  à 
octobre

7.00€

p22 clématite boulevard Nubia
caduc                  

vert clair
d: 17        
h:50

soleil mi 
ombre 

grimpant     60-
100cm

rouge               
juin à octobre

7.00€

p23 clématite boulevard Olympia
caduc                  

vert clair
d: 17        
h:50

soleil mi 
ombre 

grimpant     60-
100cm

bleu                
juin à octobre

7.00€

p24 clématite
Armandi   hudersonni  
rubba

persistant          
feuillage lustré 
jeune pousse 

D: 25 
h:73cm

soleil mi 
ombre 

grimpant      
150-200cm

blanc rougeâtre parfum orangé vanille 8,00 €



genre variété feuillage
taille de 

pot
expo

port et 
hauteur

floraison commentaire prix 

p25 clématite Armandi  
persistant          

feuillage lustré
D: 22 

h:36cm
soleil mi 
ombre 

grimpant      
150-200cm

blanc très odorant 8,00 €

p26
Chèvrefeuille     

(Lonicera)
Heckrotti gold flame semi persistant           

vert tendre
D: 18 

h:90cm
mi ombre

grimpant      
150-200cm

jaune et rose     
de juillet a 
septembre

floraison abondante, 
très rustique

6,00 €

grimpante 2022

p27
Chèvrefeuille     

(Lonicera)
japonica halls prolific caducs            vert 

foncé
d:18             

h 90 cm 
soleil            mi 

ombre 
grimpant      

150-200cm

blanc et jaune 
de mai à 
octobre

floraison abondante, 
très rustique

6,00 €

p28 glycine wisteria violacea plena
caducs         

composé vert 
soleil  

grimpant     60-
100cm

 violet             
mai juin

9,00 €

p29 glycine wisteria rosea
caducs         

composés vert 
D: 19 

h:49cm
soleil  

grimpant     60-
100cm

rose                      
mai juin 

9,00 €

p30 glycine Wisteria Alba
caducs         

composés vert 
D: 26 

h:27cm
soleil  

grimpant     60-
100cm

blanche         
mai juin 

9,00 €



genre variété feuillage
taille de 

pot
expo

port et 
hauteur

floraison commentaire prix 

p31 lierre
D: 24 

h:68cm
soleil ombre grimpant / 7.00€

p32 passiflore Purple haze 
persistant         
vert foncé

D: 22 
h:76cm

soleil             
mi ombre

grimpante 
200-300cm

bleu et blanche 
de juin a 
octobre 

fruits orange et 
comestibles

7,00 €

p33
Trachelospermum 

(faux jasmin)
blanc

persistant           
vert foncé

D: 23 
h:20cm

soleil
grimpante 
100-200cm

rose                   
juin à 

septembre
7,00 €

grimpante 2021

septembre

p34
Trachelospermum 

(faux jasmin)
pink shower

persistant           
vert foncé

soleil
grimpante 
100-200cm

rose                   
juin à 

septembre
7.00 €

contacts

l.bouillard@vivre-asso.com
06.59.83.15.17

https://www.facebook.com/serre-de-lESAT-122510011954065/












