
genre variété couleur taille de pot expo
port et 

hauteur

époque de 

floraison
prix 

Ceanothus skylark victoria bleu foncé diamètre 15 soleil 
buissonant 

100 -150 cm

d'avril à 

juin 
7.00 €

Ctoneaster c.dammeri baie rouge godet 12 soleil
rampant 20-

30 cm
fin mai 6.00 €

Launiceras Nitida
fleurs blanches  

baies bleu
pot

soleil mi 

ombre 

arrondie 100-

120 cm

de mars à 

juin
à partir 9.00 €

Prunus Laurocerasus blanc pot
soleil mi 

ombre 

buissonant 

100 -250 cm
avril mai à partir 12.00 €

Abelia grandiflora lady liberty
fleurs blanches 

feuillage panaché
pot 15 soleil

buissonant 80 -

100 cm

juillet à 

octobre
10.00 €

Ribes aupreum pursh jaune pot  
soleil mi 

ombre 

buissonant 

150-200cm
avril mai 15.00 €

Jupinerus feuillage vert pot 
soleil     

ombre 

retombant 30-

50 cm
12.00 €

pépinière 2021



genre varieté couleur taille de pot expo
port et 

hauteur
prix 

campsis
bignone tag summer  

jazz fire
orange 12.00 €

campsis tag. Summer jazz gold jaune 12.00 €

clématite boulevard nino blanc juin à octobre 
soleil mi 

ombre 

grimpant     60-

100cm

massif le 

long d'un 

mur

7.00€

clématite boulevard Nubia rouge juin à octobre 
soleil mi 

ombre 

grimpant     60-

100cm

massif le 

long d'un 

mur

7.00€

clématite boulevard Olympia bleu juin à octobre 
soleil mi 

ombre 

grimpant     60-

100cm

massif le 

long d'un 

mur

7.00€

glycine wisteria violacea  violet mai soleil  
grimpant     60-

100cm

couvre 

facilement 

un 

treillage 

ou une 

pergola

7.00€

grimpante 2021



genre varieté couleur taille de pot expo
port et 

hauteur
prix 

glycine wisteria violacea rose mai soleil  
grimpant     60-

100cm

couvre 

facilement 

un 

treillage 

ou une 

pergola

7.00€

jasmin nudiflorum jaune janvier à mars
soleil mi 

ombre 
grimpant

massif, ou 

pots 
7.00€

lierre / sans soleil ombre grimpant

couvre sol 

et 

grimpante 

7.00€

Trachelospermum 

(faux jasmin)
pink shower rose juin à septembre soleil

grimpante 

100-200cm

le longs 

d'un mur 

ou sur un 

pergola

7.00€

contacts
l.bouillard@vivre-asso.com

06.59.83.15.17

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

grimpante 2021


