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Avertissement : ce catalogue est généré à partir des pages web du site. De ce fait, certaines 
informations font référence ou proposent des liens auquels vous n'avez pas accès dans la 
version papier. Bien entendu, ce catalogue ne garantit en rien la disponibilité des plantes 
proposées dans les divers conditionnements. 
 
Pour commander il vous suffit d'envoyer sur papier libre la liste détaillée (genre + espèce) des 
plantes qui vous intéressent suivit de leur conditionnement (graines ou plantes puis la taille) et 
de la quantité souhaitée. 
 
Vous recevrez dès que possible un devis qui vous indiquera le disponible au moment de votre 
commande et le montant avec les frais de port. Pour des graines seules, ce dernier est forfaité 
à 5,00 € quel que soit le nombre de sachet commandés. 
 

Dans tous les cas, n'envoyez pas de chèque avec votre commande. Merci 
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Nom Description 

Abies balsamea - Pinaceae -  Plus de renseignements : fiche complète de ce taxon 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Persistant 20-30 m  

Plante croissance lente ayant plus de 4 ans 10,00 € 
 

Acacia acuminata - Mimosaceae -  Origine : Australie WA. Petit arbre résistant à la sècheresse et aux terrains calcaires. Port retombant et 
très original. Feuillage fin et légèrement vernicé de couleur vert foncé. Fleurs en petits épis solitaires ou 
par deux et parfumés. Multiplication de semis. Pleine terre et potée fleurie. . 
Graines : sachet de 1 g = environ 80 graines. 
 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 5m et plus x 

4 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia amoena - Mimosaceae -  Origine : Australie : NSW, Vic. Arbuste à végétation moyenne, aux phyllodes de couleur vert foncé, 
allongés et arrondis aux extrémités en forme de boomerang. Port arrondi et compact, cet Acacia est idéal 
pour une petite haie-libre. Floraison très dense de grappes de glomérules jaune brillants et parfumés. 
Pleine terre et potée fleurie. . 
Graines : sachet de 1 g = environ 80 graines. 

Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 2-3 x 2.5-3 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia baileyana 'Purpurea' - 
Mimosaceae -  

Origine : Australie NSW. Identique à l’A. baileyana, son feuillage est bleu gris et ses jeunes pousses 
printanières se teintent de pourpre. La floraison, moins abondante que l’espèce est largement compensée 
par la beauté de son feuillage. Pleine terre et en potée fleurie. Ce mimosa est un ravissement par son port 
et son feuillage. .  
Graines : sachet de 1 g = environ 60 graines. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 4 x 4 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia boormanii - Mimosaceae -  Origine Australie : Vic, NSW. Petit arbuste, jusqu’à 3m, buissonnant et compact. Feuillage gris bleuté très 
ornemental. Floraison massive de petites grappes de glomérules jaune or très denses, débordant du 
feuillage. Recommandé pour la finesse et l’élégance de son port. Il peut s’utiliser en pleine terre et potée 
fleurie. . 
Graines : sachet de 1 g = environ 50 graines. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Mi-ombre, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 

2.5-3 x 2.5 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia brachybotrya - Mimosaceae 
-  

Origine Australie SA, Vic, Qld et NSW. Arbuste à végétation moyenne. Feuillage bleu-argenté, soyeux et 
très décoratif. Phyllodes petits et ovales, 2 à 5cm. Floraison de racèmes de glomérules moyens, jaune vif, 
très parfumés en mars/avril. Rusticité: -5°/-8° C. Pleine terre et potée fleurie.  
Graines : sachet de 1 g = environ 60 graines. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 

3 x 3 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia buxifolia - Mimosaceae -  Origine : Australie : ACT, NSW, Vic, Qld. Arbuste à végétation moyenne et au port arrondi. Feuillage de 
couleur gris bleu, ressemblant partiellement à celui du buis (Buxus sempervirens). Floraison à profusion 
de petits glomérules très denses, sur l'ensemble de l'arbuste. Multiplication de semis. Pleine terre et potée 
fleurie. . 
Graines : sachet de 0,5 g = environ 50 graines. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 

3m et plus x 3m et plu m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia cardiophylla - Mimosaceae -  Origine : Australie : NSW. Petit arbuste élégant au port retombant. Feuilles composées bipennées de 
petite taille, velues, vert-bronze. Floraison très abondante et parfumée, en grappes de nombreux petites 
glomérules. Pleine terre et potée fleurie. . 
 
 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 3 x 3.5 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia chinchillensis - 
Mimosaceae -  

Origine : Australie : Qld, NSW. Arbuste élégant aux port érigé et légèrement retombant. Feuilles 
composées bipénées de couleur vert glauque. Floraison abondante d'une multitude de glomérules. Pleine 
terre et potée fleurie. . 
Graines : sachet de 1 g = environ 80 graines. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Mi-ombre, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 

2.5 x 2.5 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

http://www.naturoscope.net/MM12/Flora/Pinaceae/ABI003.html


Acacia cowleana - Mimosaceae -  Graines : sachet de 1 g = environ 100 graines. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia cultriformis - Mimosaceae -  Origine : Australie : Qld, NSW. Arbuste compact à végétation moyenne et au rameaux érigés. Feuillage 
très décoratif de couleur bleu argenté. Bon pouvoir occultant, il s'ingre parfaîtement dans une haie libre. 
La floraison jaune foncée contraste avec le bleu de son feuillage, l'arbuste se couvre de fleurs terminales. 
Multiplication de semis ou de bouture. Pleine terre et potée fleurie. Points forts : Floraison, feuillage et 
parfum. . 
Graines : sachet de 1 g = environ 100 graines. 
Les plants de 2-3 ans sont issus de semis et mesurent 30-50 cm. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Mi-ombre, Zone : 9 (-7 à -1 °C) 

Persistant 3.5 x 3 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 12,00 € 
 

Acacia dealbata - Mimosaceae -  Origine Australie : NSW, Vic, Tas. Arbre à grand développement, 6 à 30m, drageonnant facilement par 
ses racines et devenant ainsi, rapidement envahissant. Il est à la base de nombreux cultivars. Feuilles 
composées bipennées, gris argenté, plus ou moins duveteuses. Floraison abondante de grosses grappes 
de glomérules, jaune brillant de janvier à mars. Rustique à -10° C, il a le pouvoir de reformer des rejets, 
après des gelées plus intenses ou lorsqu’il est coupé au pied ou encore incendié dans les régions du sud 
de la France. De préférence, planté en pleine terre, les variétés qu’il a donné peuvent se cultiver en pot. 
Multiplication de semis, bouture, marcotte ou drageons. Toutes ses variétés sont produites de greffe. 
Franc de pied, il craint les sols calcaires.  
Graines : sachet de 1 g = environ 120 graines. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) 

Persistant 5-25 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia deanei - Mimosaceae -  Origine : Australie NSW, Qld, Vic. Petit arbre au port érigé et arrondi. Les feuilles sont bipennées, 
fiinement découpées, de couleur vert bleuté, et plus petites que sur A. dealbata. Floraison de grosses 
grappes de glomérules. Elle est irrégulière tout au long de l’année mais spectaculaire en fin d'été. Pleine 
terre et potée fleurie. . 
Graines : sachet de 1 g = environ 40 graines. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 5m et plus x 

4.5 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia decora - Mimosaceae -  Origine : Australie : NSW, Qld, Vic. Petit arbuste élégant et gracieux. Feuillage dense de couleur vert 
glauque. Floraison massive de petites grappes de glomérules d’un jaune brillant, dépassant le feuillage et 
très parfumées. Pour la pleine terre et la potée fleurie.  
Graines : sachet de 1 g = environ 70 graines. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 1.5-2.5 x 2.5 
m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Acacia decurrens - Mimosaceae -  Origine : Australie : NSW. Bel arbre à végétation importante et de forme arrondie. Son port est érigé très 
occultant. Son feuillage est caractérisé par de larges feuilles composées bipennées de couleur vert foncé, 
ressemblant à une fougère. Floraison abondante de glomérules, réunis en grappes simples et en 
panicules terminales. Conseillé plutôt pour la pleine terre de part ses grandes dimensions, il peut 
cependant se cultiver en potée fleurie. Par la taille annuelle post floraison, on peut conserver un port 
arrondi et compact de 4m en tout sens. Cette taille est la plus intéressante pour limiter la prise au vent et 
pour une floraison encore plus abondante. Pleine terre et pôtée fleurie. . 
Graines : sachet de 1 g = environ 100 graines. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Mi-ombre, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 
5m et plus x 4.5 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia drummondii - Mimosaceae -  Origine : Australie : WA. Petit arbuste très gracieux au port légèrement retombant. Petites feuilles 
bipennées de couleur vert foncé et duveteuses. Floraison dense de courts épis sur l'ensemble des 
rameaux. Il est préférable de le cultiver en pot. Multiplication de semis. Pleine terre et potée fleurie. . 
Graines : sachet de 0,5 g = environ 300 graines. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Mi-ombre, Zone : 9 (-7 à -1 °C) 

Persistant 1-1.5 x 1-1.5 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia dunnii - Mimosaceae -  Graines : sachet de 1 g = environ 5 graines. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Zone : 10 (-1 à +5 °C) 2-5 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia elata - Mimosaceae -  Origine : Australie : NSW. C’est un très bel arbre à grand développement rapide et important atteignant 
jusqu'à 30m dans son pays d'origine. Feuilles composées bipennées, vert foncé et brillant qui lui donne 



l’aspect d’un Shinus molle (Faux poivrier). Particulier pour sa superbe floraison de très grandes grappes 
de glomérules. A cultiver de préférence en pleine terre. Multiplication difficile de semis. . 
Graines : sachet de 1 g = environ 30 graines. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Mi-ombre, Zone : 9 (-7 à -1 °C) 

Persistant 8-15 x 5m et plus m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia extensa - Mimosaceae -  Sud-ouest Australie Occidentale. Buisson semi-pleureur à rameaux anguleux portant des phyllodes 
filiformes assez espacées. L'ensemble donne une apparence d'un arbuste sans feuille façon genêt. Belles 
potées fleuries.  Photo : Jacques Urban, Jardin Botanique des Pyrénées Occidentales 
Graines : sachet de 0,5 g = environ 100 graines. 
Les plants de 2-3 ans sont issus de semis et mesurent 40-50 cm. 
Les sujets de 3-4 ans sont en fleurs entre mars et avril et mesurent 100-120 cm. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 

1,50-3 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 18,00 € 
 

Acacia farnesiana - Mimosaceae -  Origine : Amérique centrale, naturalisé en Australie, Asie et Afrique. Petit arbre touffu et épineux au port 
érigé. Petites feuilles composées bipennées, vert foncé, parfois vert bleuté, munies d’une paire d’épines. 
Ces feuilles peuvent être, en partie, caduques en hiver. Floraison de très gros glomérules pédonculés et 
solitaires, parfois groupés par deux ou trois, très parfumés. Multiplication de semis. Pleine terre et potée 
fleurie.  
Graines : sachet de 1 g = environ 15 graines. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Semi-persistant 4m x 4 
m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia fimbriata - Mimosaceae -  Origine : Australie : Qld, NSW. Arbuste de végétation moyenne au port élégant et retombant. Feuilles 
entières (phyllodes) courts, fins et linéaires, légèrement arquées de couleur vert foncé. Floraison très 
dense et parfumée de glomérules sur l'ensemble du feuillage. Pleine terre et potée fleurie.  
Graines : sachet de 1 g = environ 100 graines. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 3.5m et plus 

x 3.5m et m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia floribunda - Mimosaceae -  Origine : Australie : NSW, Vic, Qld. Bel arbuste au port retombant et très élégant. Phyllodes verts étroits et 
allongés. Floraison abondante d’une multitude de petits épis tout le long des tiges en fin d'hiver. L’A. 
retinodes (le mimosa des quatre saisons) est souvent dénommé à tort A. floribunda, en raison de sa 
floraison irrégulière presque toute l'année… Il ne faut pas les confondre ! Pleine terre et potée fleurie. . 
Graines : sachet de 1 g = environ 150 graines. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Mi-ombre, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 4m 
et plus x 2.5m et p m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia frigescens - Mimosaceae -  Pousse en altitude dans la région au nord-est de Melbourne jusqu'au monts Coopracambra sous 
Eucalyptus regnans les géants du genre.  
Graines : sachet de 0,5 g = environ 100 graines. 

Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) 3-15 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia gemina - Mimosaceae -  Graines : sachet de 0,5 g = environ 60 graines. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia glaucoptera - Mimosaceae -  Origine : Australie : WA. Petit arbuste particulier, compact, aux branches enchevêtrées en forme de « 
zigzag ». Feuilles entières (cladodes), rattachées aux rameaux de couleur vert glauque. Ses nouvelles 
pousses sont se teintent de rouge vif au printemps. Glomérules axillaires, comme collés sur les feuilles. 
Pleine terre et potée fleurie. Multiplication de semis.  
Graines : sachet de 0,5 g = environ 120 graines. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 

1-1.5 x 1.5 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia gracilifolia - Mimosaceae -  Graines : sachet de 0,5 g = environ 50 graines. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 18,00 € 
 

Acacia heterophylla - Mimosaceae -  Graines : sachet de 1 g = environ 80 graines. 



Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia howittii - Mimosaceae -  Origine : Australie : Vic. Souvent appelé « mimosa poisseux » à cause de ses petites feuilles (phyllodes), 
plus ou moins ovales et collantes de couleur vert foncé. C’est un arbuste au port piramidal et légèrement 
retombant. Floraison abondante de nombreux petits glomérules sur l'ensemble des rameaux. Pleine terre 
et potée fleurie. Multiplication de semis. . 
Graines : sachet de 0,5 g = environ 80 graines. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Mi-ombre, Zone : 9 (-7 à -1 °C) 

Persistant 5m et plus x 4.5 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Acacia iteaphylla - Mimosaceae -  Origine : Australie SA. Arbuste au port compact et aux rameaux légèrement retombants. Feuilles entières 
(phyllodes), allongées et étroites, très décoratives de couleur vert bleuté à argenté pendant la période 
estivale. Floraison abondante de glomérules jaune clair et parfumés sur racèmes, le bouton floral est 
enfermé dans une petite bractée. Pleine terre et potée fleurie. Multiplication de semis. . 
Graines : sachet de 1 g = environ 30 graines. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Mi-ombre, Zone : 9 (-7 à -1 °C) 

Persistant 2-4 x 2-3 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 15,00 € 
 

Acacia karroo - Mimosaceae -  Origine : Afrique du Sud. Arbre de végétation importante et au port érigé. Fortement épineux, il dissuade 
les curieux. Petites feuilles bipennées, vert sombre, munies à leur base d’une paire d’épines. Les feuilles 
sont semi caduques en fonction de la température hivernale. Floraison spectaculaire de grappes de gros 
glomérules jaune-orangés. Pleine terre et potée fleurie. Multiplication de semis. . 
Graines : sachet de 0,5 g = environ 15 graines. Pratiquement la seule espèce africaine rustique jusque 
vers –8 en situation sèche. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Semi-persistant 4-10 x 
5m et plus m  
 

Acacia kybeanensis - Mimosaceae 
-  

Graines : sachet de 0,5 g = environ 80 graines. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia lasiocarpa - Mimosaceae -  Origine : Australie : WA. Petit arbuste au port compact et prostré à la manière d'un couvre sol. Feuilles 
composées bipennées, toutes petites, de couleur vert foncé, munies à la base d’une paire d'épine 
faiblement piquante. Floraison spectaculaire au point de ne plus distinguer le feuillage. Pleine terre et 
potée fleurie. Multiplication de semis. . 
Graines : sachet de 0,5 g = environ 80 graines. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 

1m et plus x 1.5-2 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia longifolia - Mimosaceae -  Origine : Australie : NSW, SA, Qld, Tas, Vic. Petit arbre au port arrondi et très dense. souvent plus large 
que haut si planté en isolé. Son écorce est gris pourpre, foncée à rouge. Feuilles entières (phyllodes), 
droites, allongées et de couleur vert foncé. Floraison d’épis vaporeux, axillaires, solitaires ou par deux, sur 
de courts pédoncules, d’un jaune vif en fin d'hiver ou début de printemps. Multiplication de semis et 
marcotte aérienne. Pleine terre et potée fleurie. . 
Graines : sachet de 1 g = environ 90 graines. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Mi-ombre, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 3m 
et plus x 4.5 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 20,00 € 
 

Acacia mangium - Mimosaceae -  Graines : sachet de 1 g = environ 90 graines. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia mearnsii - Mimosaceae -  Origine Australie : NSW, Vic, SA, Tas. Végétation rapide et importante au port érigé et de forme arrondie. 
Grandes feuilles composées bipennées, vernissées et de couleur vert foncé, plus petites que son cultivar 
'Aestivalis'. La floraison de belles grappes de glomérules est identique à l'A. 'Aestivalis', mais intervient 
juste après ce dernier. Ceci est intéressant pour l'échelonnement des époques de floraison dans le jardin. 
Pleine terre et potée fleurie.  
Graines : sachet de 1 g = environ 80 graines. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Mi-ombre, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 5m 

et plus x 4.5m et p m  
 

Acacia melanoxylon - Mimosaceae 
-  

Origine : Australie : Qld, NSW, Vic, Tas, SA. C’est l’Acacia au bois noir. Grand arbre au port érigé et 
compact (il peut atteindre 30m en Tasmanie), touffu de forme pyramidale ou colonnaire. Il possède une 
longue espérence de vie. C’est un mimosa qui drageonne faiblement. Son bois sert toujours, de nos jours, 
en ébénisterie. Ses phyllodes, denses, allongés, lancéolés sont de couleur vert foncé. Après un semis, il 



garde longtemps ses feuilles juvéniles bipennées qui réapparaissent parfois lors d’une taille sévère ou sur 
des rameaux cassés. Floraison, dense, de glomérules jaune pâle presque blanc donnant un joli contraste 
avec le feuillage sombre. Multiplication de semis et drageons. Pleine terre et potée fleurie. . 
Graines : sachet de 1 g = environ 80 graines. 

Soleil, Mi-ombre, Ombre, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 5-30 x 4.5m et plus m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia menzelii - Mimosaceae -  Graines : sachet de 0,5 g = environ 50 graines. 
Arbuste de 1-2 m, plutôt compact et étalé. Phyllodes rigides à bout piquant, vertes. Nombreuses fleurs 
(20-27) par grappes, jaune d'or. Une belle espèce pour la culture en conteneur. Rusticité -5° C. Les sujets 
de 3-4 ans sont en fleurs entre mars et avril. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Acacia mucronata - Mimosaceae -  Graines : sachet de 0,5 g = environ 80 graines. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia myrtifolia - Mimosaceae -  Origine : Australie : NSW, SA, WA, Vic, WA, Qld, Tas. Petit arbuste compact et érigé. Son feuillage de 
couleur vert sombre rappelle celui du myrte, et ses jeunes pousses se teintent de pourpre. Dans une 
situation mi ombragé, il sera des plus vigoureux. Multiplication de semis. Pleine terre et potée fleurie. . 
Graines : sachet de 0,5 g = environ 80 graines. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Mi-ombre, Zone : 9 (-7 à -1 °C) 

Persistant 1.5m et plus x 1.5m et m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia nilotica - Mimosaceae -  Graines : sachet de 1 g = environ 6-7 graines. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia notabilis - Mimosaceae -  Origine : Australie : NSW, SA, WA. Arbuste au port érigé et compact. Grandes feuilles entières 
(phyllodes), étroites et allongées, de couleur glauque. Floraison de gros glomérules sur l'ensemble des 
rameaux. Pleine terre et potée fleurie. Multiplication de semis. . 
Graines : sachet de 1 g = environ 30 graines. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 3 x 3 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia parramattensis - 
Mimosaceae -  

Origine : australie : NSW. Arbre à grand développement et au port érigé. Feuilles composées bipénnées 
de couleur vert sombre. Cet Acacia bien que ressemblant aux cultivars de l'A. dealbata a la faculté de 
fleurir à une époque insolite pour du mimosa. Floraison spectaculaire sur l'ensemble des rameaux. Pleine 
terre et potée fleurie. . 
Graines : sachet de 1 g = environ 80 graines. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Mi-ombre, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 

5m et plus x 4.5 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia podalyriifolia - Mimosaceae 
-  

Origine : Australie : Qld, NSW. Appelé aussi A. moutteana. Petit arbre au port érigé et compact. Son 
écorce lisse de couleur glauque et cireuse est également décorative. Les rameaux sont blanchâtres. 
Feuilles en phyllodes de forme ovale, lancéolées, duveteuses et veloutées de couleur gris bleuté. 
Floraison de belles grappes de glomérules qui s'épanouissent progréssivement pendant près de trois 
mois. facile de culture il apporte de la couleur au jardin. Pleine terre et potée fleurie. . 
Graines : sachet de 0,5 g = environ 25-30 graines. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 3.5m et plus 

x 3.5m et m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia pravissima - Mimosaceae -  Origine : Australie : NSW, Vic, ACT. Petit arbre au port retombant et gracieux. Feuillage composé de 
phyllodes triangulaires de couleur gris vert. Floraison spectaculaire sur l'ensemble des rameaux. Pleine 
terre et potée fleurie. . 
Graines : sachet de 1 g = environ 130 graines. 
Les plants sont issus de semis et mesurent 60-80 cm. Un Acacia pravissima de plus de 10 ans a résisté 
au delà de -11°C près de Pau. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Mi-ombre, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 

3.5m et plus x 3m et p m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 18,00 € 

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 30,00 € 
 

Acacia pruinosa - Mimosaceae -  Origine Australie NSW, Qld. Petit arbre pouvant atteindre 10m. Feuilles composées, bipennées, vert-
glauque et ses jeunes feuilles se teintent d'une couleur cuivrée. Floraison dense et parfumée de petites 
grappes de glomérules jaune-clair en mars/avril. Rusticité -5° / -8° C. Pleine terre et potée.  
Graines : sachet de 1 g = environ 40 graines. 

pH : indifférent - Sol : sec Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 4-8 m  



Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia pycnantha - Mimosaceae -  Origine : Australie : SA, Vic, NSW. Petit arbre au port érigé et à végétation rapide. Les jeunes pousses 
passent de la couleur bronze bleuté, au vert tendre brillant à maturité. Floraison de gros glomérules jaune 
or, parfumés, en grosses grappes. « Golden Wattle », c’est la fleur emblème de la Nouvelle Galles du Sud 
d’Australie. Pleine terre et potée fleurie. Multiplication de semis. . 
Graines : sachet de 1 g = environ 60 graines. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Mi-ombre, Zone : 9 (-7 à -1 °C) 

Persistant 4m et plus x 2.5m et p m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia retinodes - Mimosaceae -  Origine : Australie : Vic, Tas, SA. Le « mimosa des quatre saisons » est un petit arbre au port arrondi et 
compact. Bien souvent, planté en isolé il forme une boule parfaite de 4m en tout sens à l'âge adulte. 
L’écorce, brun rouge est lisse et se ride en vieillissant. Ses phyllodes sont longues et lancéolées de 
couleur verte. Floraison de glomérules jaune vif et parfumés sur des racèmes axillaires. Le mimosa des 
quatre saisons, bienque son nom l’indique ne fleurit pas quatre fois, mais presque toute l’année. Malgré 
une bonne résistance, il est loin d’être l’un des plus rustique comme certains professionnels en font état. Il 
se ressème facilement en zones acides et sert de porte-greffe, grâce a sa tolérance aux sols calcaires, 
pour beaucoup d’espèces et variétés. Il est préférable d’opter pour des variétés horticoles qui ont un 
rendement de fleurs plus grosses tels que 'Impérial' ou 'Lisette'. Ce sont les variétés nées d’hybridation, 
cultivées par nos amis « mimosistes ». Par maîtrise de taille, ces horticulteurs arrivent à programmer, plus 
ou moins, la date de mise à fleur. Cette culture, destinée à la bouquetterie représente une part importante 
de leur production. L’A. retinodes, en pleine terre, peut être placé en sujet isolé, en haie et en alignement. 
Il supporte mal les tailles trop sévères et doit être bien tuteuré. On peut le cultiver en pot également. En 
outre reproduit de semis, il se bouture, se marcotte et la greffe est utilisée pour multiplier les variétés à 
grosses fleurs. . 
Graines : sachet de 1 g = environ 80 graines. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Mi-ombre, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 4 x 
4 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia riceana - Mimosaceae -  Graines : sachet de 0,5 g = environ 80 graines. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia rubida - Mimosaceae -  Origine : Australie : Qld, NSW,Vic, SA. Petit arbre au port érigé et compact. Feuilles entières (phyllodes) 
composées bipennées à l'état juvénil, puis entières à l'age adulte de couleur gris vert. Les nouvelles 
pousses se teintent de pourpre. Floraison spectaculaire de glomérules sur l'ensemble des rameaux. 
Pleine terre et potée. . 
Graines : sachet de 1 g = environ 80 graines. 
Nous cultivons plusieurs sujets en conteneur qui fleurissent chaque année au début du printemps après 
un hivernage dans une serre froide qui peut atteindre -6 à -8°C. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 5m et plus x 

4.5 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Acacia saligna - Mimosaceae -  Origine : Australie : NSW, Vic, WA. Petit arbre au port retombant décoratif et très dense. Feuillage 
composé de grosses feuilles entières de couleur vert foncé, plus ou moins large. Parfois le feuillage 
évolue en fonction de la croissance à la façon des eucalyptus, les feuilles juvéniles sont plus larges que 
les feuilles adultes. Il peut légèrement drageonner du pied, mais beaucoup moins que l'Acacia dealbata. 
Floraison, un véritable feu d’artifice de gros glomérules jaune souffré à orangé. Multiplication de semis et 
drageons. Pleine terre et potée fleurie. . 
Graines : sachet de 1 g = environ 80 graines. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Mi-ombre, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 4m 

et plus x 4 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia scirpifolia - Mimosaceae -  Origine : Australis : WA. Arbuste au port érigé et compact. Feuilles très fines ressemblant à celles du 
genêt et de couleur vert tendre. Floraison de gros glomérules sur l'ensemble des rameaux. Multiplication 
de semis. Pleine terre et potée fleurie. . 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 

3-3.5 x 3.5 m  
 

Acacia semilunata - Mimosaceae -  Origine : Australie : Qld. Arbuste au port gracieux et légèrement retombant. Feuillage dense au bon 
pouvoir occultant de couleur gris-argenté. Floraison abondante de petits glomérules en grappes 
terminales et sur l'ensemble des rameaux. Pleine terre et potée fleurie.  
Graines : sachet de 0,5 g = environ 80 graines. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 2-5 x 2.5-3 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia siculiformis - Mimosaceae -  Acacia de Tasmanie. Z 8. sud-est Australie. Buisson (2-3 m) pleureur et à phyllodes elliptiques rigides. 
Fleurs jaune-pâle en grappes de 30 à 40 glomérules. Rustique –8 °C. Belle potée fleurie avec un feuillage 
aéré très agréable. 
Graines : sachet de 0,5 g = environ 150 graines. 



pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 2-3 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Acacia stenophylla - Mimosaceae -  Origine : Australie : NT, Qld, NSW,SA, Vic. De végétation importante, son port est gracieux et retombant. 
Le feuillage se résume à de longues feuilles rappelant celles du genêt de 30 à 60cm de long, de couleur 
gris bleuté. Floraison de grappes de gros glomérules s’épanouissant irrégulièrement à l'automne. Pleine 
terre et potée fleurie. Multiplication de semis. . 
Graines : sachet de 1 g = environ 25 graines. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 5m et plus x 

3.5-4 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia suaveolens - Mimosaceae -  Excellente potée fleurie avec phyllodes allongées, étroites vert-bleu. Fleurs très parfumées.  
Graines : sachet de 1 g = environ 40 graines. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) 1-3 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia tortilis - Mimosaceae -  Afrique australe et jusqu'en Arabie.  
Graines : sachet de 1 g = environ 15 graines. 
 
Longues épines blanches sur de petites feuilles composées de petits folioles. Peut être taillé car perce 
facilement des branches ; c'est assez naturel car les feuilles et les extrémités tendres sont habituellement 
broutées par les herbivores d'où le port caractéristique en plateau. Serre froide en maintenant la motte à 
peine humide en hiver. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 4-10 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia truncata - Mimosaceae -  Origine : Australie WA. Petit arbuste des régions côtières au port compact et légèrement arrondi. 
Feuillage composé de petites feuilles triangulaires de couleur vert tendre. Floraison éclatante de 
glomérules solitaires en bout de branche et tout le long des rameaux. Pleine terre et potée fleurie. 
Multiplication de semis. . 
Graines : sachet de 0,5 g = environ 200 graines. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Mi-ombre, Zone : 9 (-7 à -1 °C) 

Persistant 0,5-1.5 x 1.5 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia ulicifolia - Mimosaceae -  Sud-est Australie. Feuilles transformées en phyllodes fines, rigides, aciculaires, semblables à des feuilles 
de genévrier et d'un beau vert-foncé. Excellent en conteneur.  
Graines : sachet de 0,5 g = environ 40 graines. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 

1-2 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia uncinata - Mimosaceae -  Origine : Australie : NSW. Petit arbuste à végétation moyenne et au port compact légèrement retombant. 
Feuillage composé de petites phyllodes de couleur gris vert et légèrement pointues. Floraison éclatante 
de gros glomérules irrégulièrement presque toute l'année. Pleine terre et potée fleurie. . 
Graines : sachet de 1 g = environ 50 graines. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 1.5-2 x 2-2.5 

m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia verniciflua - Mimosaceae -  Sud-est Australie. Petit arbuste à rameaux rougeâtres légèrement pleureurs. Excellentes potées fleuries 
avec des phyllodes allongées vert-foncé et vernissées.  
Graines : sachet de 1 g = environ 120 graines. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 

1-6 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia verticillata - Mimosaceae -  Origine : Australie : NSW, Vic, SA, Tas. Gros arbuste touffu au port légèrement retombant. feuillage réduit 
à une multitude de petites aiguilles non piquantes de couleur vert sombre et luisantes. Floraison d'épis 
jaunes pâles à jaunes purs sur l’extrémité des rameaux. Pleine terre et potée fleurie. Multiplication de 
semis. . 
Graines : sachet de 0,5 g = environ 80 graines. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 

3.5 x 3.5 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acacia vestita - Mimosaceae -  Origine : Australie : NSW. Gros arbuste au port compact et pleureur jusqu'à son collet. Ses rameaux sont 
ronds et ses jeunes pousses sont soyeuses et velues de couleur bleu vert. Floraison de petites grappes 
de glomérules jaune vif s’épanouissant le long des tiges, donnant un effet de cascade de fleurs. Pleine 
terre et potée fleurie. . 
Graines : sachet de 0,5 g = environ 50 graines. 



pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 3 x 3.5m et 
plus m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acer capillipes - Aceraceae -  Erable orangé. Japon. Atteint 9-12 m. Ecorce en peau de serpent (verte et brune rayée de blanc). Feuilles 
trilobées vermillon en automne. Croissance modérée à rapide. Tolère le calcaire. Bonsaï.  

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Mi-ombre, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Caduc 9-12 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Acer cissifolium - Aceraceae -  Origine : Japon. Feuilles à 3 folioles, rouges à jaunes à l'automne. Fleurs en grappes de 10 cm. Sol frais 
et à mi-ombre/ombre dans le sud de la France. (32C) Belles pousses pourprées au débourrement.  
Espèce restant souvent à l'état de petit arbre qui ne dépasse pas 4-6 m de haut ce qui convient très bien 
dans les petits jardins. Les plants de 4-6 ans en conteneur mesurent 120 à 150 cm de haut ; ceux en tube 
mesurent autour de 80-90 cm de haut. 

Soleil, Mi-ombre, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Caduc 5-10 x 5-7 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 20,00 € 

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 35,00 € 
 

Acer davidii - Aceraceae -  
pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Soleil, Mi-ombre, Zone : 6 (-23 à -18 °C) 

Caduc 6 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 20,00 € 
 

Acer discolor - Aceraceae -  Erable bicolore. Z 7. Chine Petit arbre de 6-8 m à feuilles trilobées semi-persistantes en climat doux, vert 
clair dessus et bleu-vert-argenté dessous. Elles deviennent rouge-foncé avant de tomber en climat plus 
froid.  
Les plants de 2-3 ans mesurent environ 30-50 cm et ceux de 3-4 ans 80-100 cm. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Mi-ombre, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Caduc  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 18,00 € 
 

Acer oliverianum - Aceraceae -  Erable d'Oliver. Bonsaï. Chine (Hubei-Yunnan). Feuilles à 5 lobes vertes et pourpres, jaunes en automne. 
Tolère le calcaire.  
Paquet de 2 g = environ 50 graines 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Mi-ombre, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Caduc 8-10 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Acer triflorum - Aceraceae -  Erable trifolié. Chine. Proche de griseum mais son écorce n'est pas orange et ne s'exfolie pas totalement. 
Feuilles jaune d'or à orangées ou rouges en automne. Tolère le calcaire.  
Croissance sensiblement plus rapide que Acer griseum. Si cette espèce n'est plus disponible vous pouvez 
voir aussi Acer griseum qui s'en distingue principalement par une écorce parchemineuse plus orangée. 

pH : indifférent - Sol : frais Mi-ombre, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Caduc 8-10 m  
 

Acer truncatum - Aceraceae -  Erable peint. Bonsaï. Chine-Corée-Japon Petit arbre à feuilles lobées vineuses puis vert-brillant et jaunes 
en automne. Tous types de sols.  

pH : indifférent - Sol : frais Mi-ombre, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Caduc 7-8 x 5-6 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Adansonia digitata - Bombacaceae 
-  

Sachet de 5 graines. Culture exclusivement en conteneur en bonsaï ou arbre japonisé. Hivernage en 
intérieur au moins à +10°C et sans arrosage. 

Zone : 12 (+11 à 15 °C)  

Paquet de graines (seeds-semillas) 4,00 € 
 

Adansonia gregorii - Bombacaceae 
-  

Origine : Australie. 
Sachet de 5 graines. Culture exclusivement en conteneur en bonsaï ou arbre japonisé. Hivernage en 
intérieur au moins à +10°C et sans arrosage. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 12 (+11 à 15 °C) Caduc  

Paquet de graines (seeds-semillas) 4,00 € 
 

Aesculus californica - 
Hippocastanaceae -  

Marronnier de Californie. Z 7-8. Californie Arbuste étalé (2-4 m) à nombreux épis de fleurs blanches 
parfumées. Tolère le calcaire.  

pH : indifférent - Sol : frais Mi-ombre, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Caduc  

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 18,00 € 
 

Aesculus flava - Hippocastanaceae 
-  

Marronnier jaune. Nord-Est USA. Feuilles, orangées en automne. Longs épis de fleurs jaune-crème 
légèrement rayées de pourpre.  

http://www.florama.fr/florama/111/boutique/625/acer_griseum.htm


pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Caduc 15-25 x 10 m  

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 25,00 € 
 

Agave victoria-reginae - 
Agavaceae -  

Mexique. Plante succulente. 
Sachet de 25 graines. Croissance lente. 
Espèce à rosette de feuilles très ornementales. 
 
Packet of 25 seeds. Slow growing. 
Species with ornamental rosettes. 
 
Paquete de 25 semillas. Crecimiento despacio. 
Especie con rosetas de hojas ornamental. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 10 (-1 à +5 °C) Persistant  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Allocasuarina nana - 
Casuarinaceae -  

Sachet de 0,5 g = environ 250 graines. 
Très joli feuillage. Croissance rapide. Culture en conteneur possible dans les régions à climat froid. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Allocasuarina torulosa - 
Casuarinaceae -  

Sachet de 0,5 g = environ 250 graines. 
Très joli feuillage. Croissance rapide. Une des plus rustiques du genre. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Allocasuarina verticillata - 
Casuarinaceae -  

Australie. 
Sachet de 0,5 g = environ 250 graines. 
Très joli feuillage. Croissance rapide. Culture en conteneur possible dans les régions à climat froid. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Allocasuarina zephyrea - 
Casuarinaceae -  

Tasmanie. 
Sachet de 0,5 g = environ 250 graines. 
Espèce nouvelle en culture en France donc aucun recul concernant le sol et la rusticité. Toutefois, étant 
originaire de Tasmanie une rusticité de zone 9 est au moins envisageable. Culture en conteneur possible 
dans les régions à climat froid. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Alnus cremastogyne - Betulaceae -  Aulne du Setchouan. Chine. Feuilles discolores vert-brillant dessus et vert clair en dessous.  

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Mi-ombre, Zone : 6 (-23 à -18 °C) 20-30 

m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Alnus hirsuta - Betulaceae -  Aulne mandchou. Mandchourie-Japon. Ecorce brun-foncé. Grandes feuilles ovales très dentées, bleu-
vert.  

pH : indifférent - Sol : frais Mi-ombre, Zone : 6 (-23 à -18 °C) 20 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Alnus nepalensis - Betulaceae -  Aulne du Népal. Himalaya-Chine. Ecorce grise. Feuilles obovales denticulées. Floraison jaune à la chute 
des feuilles.  
Sachet de 0,5 g soit environ 2500-300 graines 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) 9-12 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Alnus serrulata - Betulaceae -  Aulne nain. Est USA Arbuste de 2-4 m sur plusieurs troncs ou petit arbre jusque vers 5-7 m, à écorce gris-
foncé ou brune parsemées de nombreuses lenticelles jaunes. Feuilles obovales discolores, rouge-brun en 
automne. Croissance rapide.  

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Mi-ombre, Zone : 5 (-29 à -23 °C) 2-7 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Amorpha canescens - 
Papilionaceae -  

Arbrisseau à feuilles caduques de 1,20 m de haut (rarement plus) originaire du centre des USA. . 
Sachet de 0,5 g 
 
Feuilles composées de 15 à 45 petits folioles. Fleurs lavande à purpurines en longs épis dressés au 
printemps. Pousse sur les berges sableuses des cours d'eau mais résiste bien sur sols secs et drainés. 
Soleil ou mi-ombre.  

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Soleil, Mi-ombre, Zone : 6 (-23 à -18 °C) 

Caduc 1 x 0,5 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 



Aristea ecklonii - Iridaceae -  Synonymie : Aristea cyanea. Afrique australe. 
Sachet de 0,5 g = environ 50 graines. Feuilles linéaires en touffe compacte et tiges florales dressées 
composées de nombreuses fleurs bleu-vif. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Mi-ombre, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 

0,3 x 0,7 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Asimina triloba - Annonaceae -  Feuilles entières ovales et des fleurs chocolat. Amérique du Nord. Hojas enteras ovaladas y flores de 
color de chocolate. Frutos largos, globulosos azucarados. America del Norte.  Introduit du sud-est des 
Etats-Unis par Peter Collinson en 1736. Seule plante de la famille des Annonaceae que l'on puisse avoir 
sous les climats tempérés. Nom indien : Paw-Paw. Forme pyramidale. Feuilles longues jusqu'à 20 cm, 
légèrement pendantes et vert sombre, puis dorées à l'automne. La plante n'est pas auto-fertile, donc il lui 
faudra 2 pieds pour la fructification. Les fruits de 8 à 15 cm ressemblent aux mangues. Pratiquement 
insensible aux parasites. (40B) 
Espèce à croissance lente les premières années . La chair du fruit ressemble à celle d'une annone 
(Annona cherimola) avec un goût de banane caramélisée. Attention aux gastéropodes (en savoir plus). 
Slow growing on the first years. The pulp of the fruit looks for the pulp of Annona cherimola but have a 
caramelised banana taste.  
Crecimiento despacio durante los primeros años. La carne del fruto parece a la de cherimola (Annona 
cherimola) con un sabor a platano acaramelado. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Soleil, Mi-ombre, Zone : 6 (-23 à -18 °C) 

Caduc 5-10 x 3-4 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Asphodelus albus - Asphodelaceae 
-  

Origine : Europe. Feuillage vert bleuté 
Les plantes vendues sont livrées en conteneur de 3 L et sont agées d'environ 4-5 ans.  
Paquet de 0,5 g soit environ 30 graines. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Mi-ombre, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Caduc 1 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 4-6 ans en conteneur 11,00 € 
 

Banksia ericifolia - Proteaceae -  Sachet de 25 graines 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) 2 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Banksia integrifolia - Proteaceae -  Z 8. Australie. Feuilles oblancéolées quasiment entières, argentées en dessous et vert-foncé dessus. Epis 
jaune pâle. Sans doute le plus rustique.  
Sachet de 25 graines 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 

10 x 7 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Banksia occidentalis - Proteaceae -  Australie. 
Sachet de 25 graines. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : sec Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Banksia prionotes - Proteaceae -  Sachet de 25 graines 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : sec Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 
3 x 2 m  
 

Banksia robur - Proteaceae -  Sachet de 25 graines 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Mi-ombre, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 

2 x 1,50 m  
 

Banksia serrata - Proteaceae -  Sachet de 25 graines. Longues feuilles dentées comme une scie, très ornementales. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 

10 x 4 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Banksia spinulosa var. collina - 
Proteaceae -  

Sachet de 25 graines 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 0,5-1 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Bauhinia galpinii - Caesalpiniaceae 
-  

Sachet de 5 graines. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Bauhinia hookeri - Caesalpiniaceae Synonymie : Lysiphyllum hookeri 
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-  Sachet de 5 graines. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Bauhinia racemosa - 
Caesalpiniaceae -  

Sachet de 10 graines. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Bauhinia retusa - Caesalpiniaceae -  Sachet de 5 graines. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Berkheya purpurea - Asteraceae -  Afrique du Sud. Vivace à tiges très épineuse. Belle floraison à fleurs de 8-10 cm de diamètre. Pousse 
aussi très bien à mi-ombre et sur sols frais.  
Sachet de 0,5 g = environ 150 graines. Sorte de chardon à grandes fleurs et floraison remarquable. 
Espèce rarement proposée ; feuilles recouverte d'un feutre blanc et piquantes sur les bords. Godet de 2-3 
plants. Clase de cardo con grandes flores (8-10 cm) y floración notable. Especie raramente propuesta; 
hojas cubiertas de un fieltro blanco y espinosas sobre los bordes. Pequeño tiesto de 2-3 plantas. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Mi-ombre, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 
0,40-0,60 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plante en godet 4,00 € 
 

Betula albo-sinensis - Betulaceae -  Bouleau orange. Bonsaï. Chine Ecorce rouge-orangé s'exfoliant en plaque. Petites feuilles acuminées, 
ovales.  
Sachet de 0,5 g = plus de 3000 graines. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Zone : 6 (-23 à -18 °C) Caduc 18-25 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Betula alleghaniensis - Betulaceae 
-  

Synonymie : Betula lutea Est Amérique du nord. Ecorce jaune à grise se desquamant. Longues feuilles 
oblongues. Endroits humides.  
Sachet de 0,5 g = plus de 3000 graines. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 2 (-45 à -40 °C) Caduc 20-30 m  

Betula chinensis - Betulaceae -  Bouleau nain de Corée. Chine-Corée-Japon. Buisson de 1,50 à 3 m (rarement plus) à écorce gris-rouge. 
Feuilles plus ou moins discolores ovales.  
Sachet de 0,5 g = plus de 3000 graines. 

pH : indifférent - Sol : frais Zone : 4 (-34 à -29 °C) Caduc 1,50-3 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Betula costata - Betulaceae -  Z 6. Mandchourie-Corée. Arbre de 10-15 m à écorce blanc-crème parfois jaune très pâle, parchemineuse 
et feuilles très dentelées. Peu commun.  
Sachet de 0,5 g = plus de 3000 graines. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Betula dahurica - Betulaceae -  Synonymie : Betula davurica. Cette espèce fut décrite par Pallas en 1784 dans sa Flore de Russie sous le 
qualificatif de "dahurica". Ce même auteur le cite à nouveau sous le qualificatif de "davurica" mais il n'en 
existe aucune publication d'où la confusion permanente entre les deux appellations. Toutefois, si 
"dahurica" est accepté comme correct, il n'est pas encore totalement exclu que "davurica" soit en fait une 
autre espèce. Mandchourie-Corée. Petit arbre de 5-7 m à écorce gris-brun s'exfoliant comme celle Acer 
griseum.  
Sachet de 0,5 g = plus de 3000 graines. 

pH : indifférent - Sol : sec Zone : 6 (-23 à -18 °C) 5-7 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Betula lenta - Betulaceae -  Est Amérique du nord. Ecorce de cerisier brun-rouge. Jeune, elle est aromatique à la coupe ainsi que les 
branches (odeur camphrée). Feuilles de cerisier jaune-citron à jaune d'or.  
Sachet de 0,5 g = plus de 3000 graines. 

Zone : 3 (-40 à -34 °C) Caduc 20 x 8 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Betula maximowicziana - 
Betulaceae -  

Japon. Un des plus beau avec son écorce orange mélée de blanchâtre et ses grandes feuilles dorées en 
automne.  
Sachet de 0,5 g = plus de 3000 graines. 

Zone : 5 (-29 à -23 °C) 20 x 10 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Betula nigra - Betulaceae -  Est USA. Souvent en cépée avec une écorce brun-foncé s'exfoliant jaunâtre en dessous. Feuilles peu 
dentées, brillantes. Bords des rivières. (64) 
Sachet de 0,5 g = plus de 3000 graines. 

pH : indifférent - Sol : frais Zone : 5 (-29 à -23 °C) Caduc 20-25 x 15 m  
 

Betula papyrifera - Betulaceae -  USA-Groenland. Souvent en cépée avec une écorce blanchâtre striée, brun-rouge chez les jeunes sujets. 



Feuilles ovales. Branches souvent pendantes. Bonsaï.  
Sachet de 0,5 g = plus de 3000 graines. 

pH : indifférent - Sol : frais Zone : 4 (-34 à -29 °C) Caduc 15-20 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Betula platyphylla - Betulaceae -  Synonymie : Betula alba subsp. mandshurica, Betula tauschii, Betula japonica (et sous-espèces), Betula 
latifolia, Betula verrucosa var. platyphylla. Sibérie-Chine-Corée-Japon. 
Bel arbre à feuilles triangulaires ou en forme de losange et à écorce blanche teintée ça et là de grisâtre 
qui s'exfolie par lambeaux. L'avantage de cette espèce réside dans le fait qu'elle pousse aussi bien sur 
des sols marécageux que sur des sols secs. Espèce très polymorphe. 

Soleil, Zone : 3 (-40 à -34 °C) Caduc 20-30 x 15 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Betula populifolia - Betulaceae -  Est USA. Ecorce gris-blanc lisse, et feuilles triangulaires acuminées.  
Sachet de 0,5 g = plus de 3000 graines. 

pH : indifférent - Sol : frais Zone : 4 (-34 à -29 °C) Caduc 15 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Betula tianschanica - Betulaceae -  Chine. Feuilles triangulaires à base cordiforme discolores argentées. Ecorce verte et grisâtre puis 
blanche.  
Sachet de 0,5 g = plus de 3000 graines. 
Croissance très rapide. 

Zone : 6 (-23 à -18 °C) 8-15 x 6-8 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 

Plant de 4-6 ans en conteneur 18,00 € 
 

Betula utilis var. jacquemontii - 
Betulaceae -  

Synonymie : Betula jacquemontii Bouleau blanc de l'Himalaya. Ecorce remarquablement blanche se 
desquamant en brun cuivré ou rosé. ( ) 
sachet de 0,5 g soit environ 2500-3000 graines 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Bixa orellana - Bixaceae -  Sachet de 1 g = environ 30 graines 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Bombax ceiba - Bombacaceae -  Synonymie : Bombax malabarica 
Sachet de 10 graines. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 13 (> +15 °C) Caduc  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Brachychiton acerifolius - 
Sterculiaceae -  

Australie. 
Sachet de 10 graines. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Semi-persistant  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Brachychiton acuminatus - 
Sterculiaceae -  

Synonymie : Brachychiton australis 
Sachet de 10 graines. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Brachychiton bidwillii - 
Sterculiaceae -  

Australie. 
Sachet de 5 graines. Espèce rare maintenant protégée en Australie, son pays d'origine. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 5-7 x 3-4 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 15,00 € 
 

Brachychiton diversifolius - 
Sterculiaceae -  

Synonymie : Brachychiton populneus 
Sachet de 1 g = environ 15 graines. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 12,00 € 
 

Brachychiton rupestris - 
Sterculiaceae -  

Arbre au tronc à la forme d'une bouteille d'Orangina, peut faire un bonsaï, joli feuillage fin palmé, soleil, 
rustique -8°C et plus sur sujet âgé, sol drainé, soleil. (34D) 
Sachet de 1 g = environ 15 graines. 



Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Caesalpinia decapetala - 
Caesalpiniaceae -  

Synonymie : Caesalpinia japonica var. japonica, Caesalpinia sepiaria. Origine : Inde-Japon. Espèce à 
inclure dans une haie défensive car ses longues branches et ses belles feuilles épineuses s'accrochent 
partout façon glycine. Peut également être taillée comme un petit arbre et bien sûr conduite sur un 
treillage comme une clématite. Abondantes fleurs jaunes en épis dressés en mai-juin.  
Les souches proposées sont essentiellement des clones provenant du Japon car plus rustiques. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Caduc  
 

Caesalpinia pulcherrima - 
Caesalpiniaceae -  

Sachet de 2 g = environ 15 graines. Plante de serre chaude. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Soleil, Zone : 12 (+11 à 15 °C) Persistant  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Callistemon citrinus - Myrtaceae -  Australie. Larges feuilles duveteuses sentant le citron et fleurs rouge-vif. Les jeunes feuilles sont 
bronzées.  
Sachet de 0,5 g soit plus de 5.000 graines. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Callistemon pachyphyllus - 
Myrtaceae -  

Australie. L'espèce botanique possède des goupillons de fleurs rouge-foncé avec les anthères jaunes.  
Sachet de 0,5 g soit plus de 5.000 graines. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Callistemon pallidus - Myrtaceae -  Australie. Fleurs crème à jaunes. Feuilles feutrées linéaires lancéolées, bronzées quand elles sont jeunes.  
Sachet de 0,5 g soit plus de 5.000 graines. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C)  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 15,00 € 
 

Callistemon rigidus - Myrtaceae -  Feuillage allongé et piquant ressemblant au romarin d'ou son nom synonyme de C. rosmarinifolia 
Sachet de 0,5 g soit plus de 5.000 graines. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 2.00 x 2.50 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Callistemon sieberi - Myrtaceae -  Synonyme=Callistemon paludosus. Or.:Australie. Le 'Rince bouteille'.Plante de rusticité moyenne. 
Floraison estivale en épis jaune crème. ( )  
Sachet de 0,5 g soit plus de 5.000 graines. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Calycanthus chinensis - 
Calycanthaceae -  

Synonymie : Sinocalycanthus chinensis. Chine. 
Sachet de 2 g = environ 10 graines. Espèce rare en culture à fleurs ivoire. Demande une protection quand 
il est jeune et attention aux gastéropodes (en savoir plus). 

pH : indifférent - Sol : sec Mi-ombre, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Caduc  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Calycanthus floridus - 
Calycanthaceae -  

Sud-est USA 
Sachet de 2 g = environ 15 graines. Environ 1 à 3 m à feuilles ovales. Forte odeur de girofle. Fleurs de 4-5 
cm, rouge-foncé en juin-juillet. Feuilles jaunes en automne. Attention aux gastéropodes (en savoir plus). 
Plants de 2-3 ans disponibles, certains étant plus chers car plus développés. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Mi-ombre, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Caduc 

1-3 x 1-2 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 8,00 € 
 

Carpinus caroliniana - Betulaceae -  Est Amérique du Nord. Splendide feuillage rouge-orangé en automne.  
Sachet de 0,5 g = environ 40 graines 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Mi-ombre, Zone : 2 (-45 à -40 °C) Caduc 8-12 x 
5-6 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 18,00 € 
 

Carpinus henryana - Betulaceae -  Chine. Port large avec grandes feuilles ovales dentées, orangées en automne. Excellent en isolé.  
Feuillage dense. 
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pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Caduc 15 x 8 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 20,00 € 
 

Carpinus japonica - Betulaceae -  Japon. 
Ecorce gris-brun et feuilles lancéolées rouges au printemps et d'un beau jaune en automne avec ses 
grappes de fruits très apparentes. Un des plus beaux. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Caduc 8-10 x 4 m  
 

Carpinus koreana - Betulaceae -  Corée. Petites feuilles dentées rouges vif en automne. Rare en culture. 
Cette espèce à petites feuilles dentées donne d'excellents bonsaïs comme le montre l'illustration. Il 
pousse sur tout type de sols et sa croissance est rapide dès qu'il est installé. 
 
Con sus pequeñas hojas dentadas el carpe de Corea puede dar preciosos bonsáis como udes lo veen en 
la foto. Crece en todos los suelos (salvo muy secos) y tiene un crecimiento rápido. 

pH : indifférent - Sol : frais Mi-ombre, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Caduc 5 x 4 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Carpinus laxiflora - Betulaceae -  Japon. Espèce rare en culture. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Mi-ombre, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Caduc 12-15 x 

5-6 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Carpinus turczaninowii - 
Betulaceae -  

Synonymie : Carpinus paxii, Carpinus stipulata. Nord Chine-Corée. 
Feuilles larges-ovales doublement dentées avec 10-12 paires de nervures. 
 
(Données internes : 5A) 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Mi-ombre, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Caduc 3-5 x 2-

3 m  
 

Carya alba - Juglandaceae -  Synonymie : Carya tomentosa. Est USA. Folioles (7-9) oblongs tomenteux puis glabres jaune d'or en 
automne. Noix pyriformes très dures comestibles. Exhale une douce odeur de résineux. Sols plutôt secs.  
Croissance lente les premières années. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : sec Soleil, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Caduc 
18 x 10 m  
 

Carya aquatica - Juglandaceae -  Atteint 20 m à écorce gris-brun s'exfoliant par plaques. Longs folioles lancéolés. Endroits très humides 
voire innondables mais tolère aussi les sols seulement frais. Rusticité jusque vers -20°C. Sud-Ouest USA.  
 

Carya cordiformis - Juglandaceae -  Synonymie : Carya amara. Nord-est USA. Ecorce écailleuse et folioles (5-9) ovales dentés. Bords de 
zones humides.  
Croissance lente les premières années. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Soleil, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Caduc 

20 x 10 m  
 

Carya glabra - Juglandaceae -  Nord-est USA.  
Espèce très proche de Carya ovalis que certains auteurs mettent en synonymie. Toutefois elle s'en 
distingue par une feuille composée de 5 folioles (rarement 7) contre 7 folioles pour ovalis et par une 
préférence pour les sols drainés ou secs. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Caduc 18-20 x 10-15 m  
 

Carya glabra var. odorata - 
Juglandaceae -  

Synonymie : Carya ovalis. Est USA. 
Espèce rare en culture. La noix bien que petite est comestible. Espèce très proche et parfois incluse dans 
Carya glabra. Elle s'en distingue principalement par des feuilles ayant 5 à 9 folioles (le plus souvent 7) 
alors que C. glabra en possède le plus souvent 5 (rarement 7) mais aussi par une préférence pour les 
sols humides contre secs pour glabra. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Soleil, Zone : 5 (-29 à -23 °C) 30 x 10 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Carya illinoinensis - Juglandaceae -  Atteint 50 m avec une écorce grise sillonnée. Folioles (11-17) lancéolés jaune d'or en automne. Vallée du 
Mississipi. Rusticité : -15 à -18°C mais les noix sont tardives et ont donc tendance à ne pas murir en 
climat frais en automne.  
Croissance rapide. Les plants de 2-3 ans montrent des différences de croissance parfois importantes 
selon les sujets ce qui explique les 2 prix pour le même âge. A 3-4 ans ils mesurent entre 1 m et 1,30 m ; 
expédition possible seulement des sujets d'un mètre. Les autres sont à prendre sur place ou sur une foire 
aux plantes. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Caduc 30-50 x 10-15 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 15,00 € 
 

Carya laciniosa - Juglandaceae -  Nord-est USA. Tolère aussi les sols humides. Grosse noix comestible. (Florama) 
Prochaine disponibilité des plants : décembre 2009 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Soleil, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Caduc 



20-30 x 15-20 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Carya ovata - Juglandaceae -  Ecorce s'exfoliant en lambeaux. Folioles (5) elliptiques-lancéolés d'un beau jaune d'or en automne. Sols 
plutôt secs. Est USA.  
Croissance lente les premières années : demande beaucoup de patience donc à éviter pour gens pressés 
! Les plants de 2-3 ans mesurent 20/25 cm et ceux de 3-4 ans, 30/40 cm. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : sec Soleil, Zone : 5 (-29 à -23 °C) 20-30 x 10-

15 m  
 

Cassia brewsteri - Caesalpiniaceae 
-  

Sachet de 2 g = environ 15 graines. 
Plante australienne pour serre froide hors gel. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 10 (-1 à +5 °C) Persistant  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Casuarina cunninghamiana - 
Casuarinaceae -  

sachet de 0,5 g = environ 1.300 graines 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 7-10 x 4-5 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Catalpa ovata - Bignoniaceae -  Synonymie : Catalpa kaempferi. Chine. 
Espèce intéressante par son petit développement et sa floraison abondante nettement au-dessus de la 
couronne de feuilles. Croissance rapide. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 5 (-29 à -23 °C) 6-9 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 8,00 € 
 

Celtis caucasica - Ulmaceae -  Caucase. Très joli feuillage acuminé, gris-vert. Fruits (drupes) jaunatres en automne.  
Espèce rare en culture. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Caduc 10 x 6 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Celtis tournefortii - Ulmaceae -  Sud-est Europe-Turquie. Petites feuilles bleu-vert. Bonne résistance à la sècheresse mais croissance 
lente. 
Croissance lente à très lente donc les pressés, s'abstenir ! 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Caduc 3-6 x 3-5 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 8,00 € 
 

Cercis canadensis - 
Caesalpiniaceae -  

Amérique du nord jusqu'au Mexique. 
Sachet de 1 g = environ 40 graines. 
Souvent sur plusieurs troncs. Feuilles cuivrées lorsqu'elles apparaissent et jaune d'or en automne. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Caduc 8-12 x 8 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 18,00 € 
 

Cercis chinensis - Caesalpiniaceae 
-  

Synonymie : Cercis gigantea, Cercis glabra, Cercis japonica, Cercis yunnanensis. Chine. Buissonnant ou 
petit arbre pleureur à grandes feuilles cordiformes spectaculaires. Fleurs rouge-violacé en mai. Ecorce 
gris-clair.  
Sachet de 1 g = environ 40 graines. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Caduc 5-6 x 5 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 20,00 € 

Plant de 4-6 ans en conteneur 35,00 € 
 

Cercis occidentalis - 
Caesalpiniaceae -  

Californie. Buisson dense de 1-2 m à feuilles rondes émarginées, bleu-vert dessus.  
Sachet de 1 g = environ 40 graines. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Caduc 1-2 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Cercis racemosa - Caesalpiniaceae 
-  

Chine centrale. 
Sachet de 0,5 g soit environ 40-50 graines. 
Espèce rare en culture 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Caduc  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Chelidonium majus - Papaveraceae Origine : Eurasie, Amérique du Nord et Afrique du Nord. Plante vivace d'un mètre de haut environ ramifiée 



-  dès la base, à feuilles composées et nombreuses fleurs jaunes d'avril à septembre. Sa sève est orange et 
très efficace dans le traitement des verrues par application directe. Espèce rudérale excellente dans un 
muret.  
Sachet de 0,5 g = environ > 1000 graines. Son nom commun vient du grec "chelidónion" qui signifie 
"petite hirondelle" en référence avec sa floraison qui se produit avec le retour de cet oiseau migrateur. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Mi-ombre, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Caduc 1 x 

0,5 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plante en godet 4,00 € 
 

Chimonanthus praecox - 
Calycanthaceae -  

Origine : Chine. Introduit en 1766. 
Sachet de 3 g = environ 15 graines. En sa qualité de plante aromatique, les jeunes plants sont très 
appréciés des gastéropodes (en savoir plus) ! Disponibilité des plants : été 2011 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Mi-ombre, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Caduc 4 x 3 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 8,00 € 
 

Chionanthus retusus - Oleaceae -  Chine-Corée. Arbuste à feuilles elliptiques dentelés chez les jeunes et fleurs en panicules dressés. 
Attention certains sujets peuvent parfois atteindre 7-8 m. 
Sachet de 2 g = environ 6-8 graines 
 
 
 
A 2 ans le jeune plant mesure environ 20-25 cm. Sa croissance est plus rapide en pleine terre et peut 
fleurir au bout de 4-6 ans. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Caduc 5-7 x 3-4 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Chionanthus virginicus - Oleaceae 
-  

USA. Petit arbre à feuilles ovales larges à bords entiers et jaunes en automne. Panicules de fleurs 
pendants au contraire de C. retusus. 
Sachet de 2 g = environ 15 graines. 
 
 
 
A 2 ans le jeune plant mesure environ 20-25 cm. Sa croissance est plus rapide en pleine terre et peut 
fleurir au bout de 4-6 ans. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Soleil, Mi-ombre, Zone : 6 (-23 à -18 °C) 

Caduc 4-5 x 3 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Chorisia insignis - Bombacaceae -  Argentine-Brésil. 
Sachet de 10 graines. Espèce rare en culture. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Zone : 10 (-1 à +5 °C) Caduc 10-20 x 10 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 5,00 € 
 

Chorisia speciosa - Bombacaceae -  Argentine-Brésil-Uruguay. 
Sachet de 10 graines. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Caduc 15-20 x 15 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Cistus albidus - Cistaceae -  Arbuste au feuillage persistant d'un beau gris duveteux. Fleur rose-lilas. Origine : Ouest du bassin 
méditerranéen. 
Sachet de 0,5 g = environ 800 graines 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 1 x 1 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Cistus clusii - Cistaceae -  Sachet de 0,5 g = environ 800 graines 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Cistus ladanifer - Cistaceae -  Feuilles linéaires-lancéolées vert-foncé, collantes. Origine : Péninsule Ibérique. 
Sachet de 0,5 g = environ 800 graines 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 2 x 1 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Cistus laurifolius - Cistaceae -  Feuilles épaisses, vert sombre. Fleurs blanches. Les jeunes pousses sont très collantes et aromatiques. 
Origine : Péninsule Ibérique, France, Corse (introduit), Italie, Grèce, Maroc, Turquie 
Sachet de 0,5 g = environ 800 graines. 
Les plantes que nous proposons sont issues de semis. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Persistant 2 x 1,5 m  

http://www.florama.fr/florama/118/les_plantations.htm


Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Cistus monspeliensis - Cistaceae -  Feuille étroite vert foncé, rugueuse, très aromatique. Fleur blanche. Origine : Sud de l'Europe, Ouest de 
l'Afrique du Nord. 
Sachet de 0,5 g = environ 800 graines 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 1 x 0,8 m  
 

Cistus populifolius - Cistaceae -  Feuilles large, gauffrées et ondulées sur les bords vert clair 
Sachet de 0,5 g = environ 800 graines 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 1.20 x 1.50 

m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Cistus psilosepalus 'Ibérique' - 
Cistaceae -  

Origine : Moitié ouest de la Péninsule Ibérique et quelques stations sur le littoral de la Bretagne à la 
Charente maritime où cette espèce est protégée. Feuillage vert clair, grisâtre, étroit, allongé, rugueux et 
velu. Terrain bien drainé. Bac, massif. Rusticité:-10 à -12°C. Sol acide. ( ) 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Mi-ombre, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Cladrastis kentukea - 
Papilionaceae -  

Synonymie : Virgilia lutea, Cladrastis lutea 
Sachet de 1 g = environ 25 graines. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Cornus capitata - Cornaceae -  Himalaya jusqu'en Chine Centrale et Orientale entre 1200 et 3400 m d'altitude. Feuilles coriaces 
persistantes dans les régions à climat doux, caduques ailleurs. Fruit ornemental hémisphérique, rouge.  
En automne, gros fruits comestibles rouges, légèrement amers, excellents en confiture, et très appréciés 
par les oiseaux. ( ) 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Semi-

persistant 5-8 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Cornus macrophylla - Cornaceae -  Origine : Himalaya-Chine-Japon. Arbuste ou petit arbre souvent à troncs multiples. Fruit bleu-foncé en 
octobre.  

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Mi-ombre, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Caduc 5-12 x 

4-6 m  

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 18,00 € 
 

Corylus americana - Corylaceae -  Canada-Est USA. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Mi-ombre, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Caduc 2-3 x 2 
m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Corymbia INFORMATIONS (?C) - 
Myrtaceae -  

Corymbia K. Hill & L. Johnson, 1995. Le genre comprend 86 espèces récemment séparées du genre 
Eucalyptus. Toutes sont originaires d'Australie notamment de la moitié Nord de ce continent avec 
quelques espèces en Nouvelle Guinée. Beaucoup d'espèces sont très ornementales mais hélas très peu 
sont rustiques en France métropolitaine.  Photo : Corymbia ptychocarpa COLLECTION ASPECO : pas de 
collection référencée dans l'association. SPECIALISTES ASPECO : Florama ; Ets Railhet 
BIBLIOGRAPHIE ASPECO : Florama 
Monographie complète du genre disponible en février-mars dans le cadre de la série des Cahiers du 
Naturaliste, Tome 3 N°27.  
Dès à présent, pour en savoir plus. 

Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant  

Corymbia calophyla - Myrtaceae -  Synonymie : Eucalyptus calophyla Sud-Ouest Australie Occidentale. Atteint 30 m dans son pays. 
Floraison variable dès 3-4 ans en conteneur.  
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 5-10 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Corymbia citriodora - Myrtaceae -  Synonymie : Eucalyptus citriodora Est du Queensland (Australie). Ecorce blanc-pur. Forte odeur de 
citronnelle. Tolère le calcaire.  
Sachet de 0,5 g soit entre 25 et 100 graines selon les espèces.  
Fiche complète gratuite de l'espèce avec en français : 
1. nomenclature et synonymie détaillées, 
2. description précise et conseils de culture,  
3. nombreuses photos couleurs. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : sec Soleil, Zone : 10 (-1 à +5 °C) Persistant 

30-50 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Corymbia eximia - Myrtaceae -  Synonymie : Eucalyptus eximia. Littoral centre Est de la NSW (Australie). Les sujets bien installés sont 
sans doute rustique au-delà de la zone 9.  
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon les espèces.  

http://www.naturoscope.net/MM12/Flora/Myrtaceae/Corymbia/Corymbia.html
http://www.naturoscope.net/MM12/Flora/Myrtaceae/Corymbia/COR023.html


Fiche complète gratuite de l'espèce avec en français : 
1. nomenclature et synonymie détaillées, 
2. description précise et conseils de culture,  
3. nombreuses photos couleurs. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 7-15 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 20,00 € 
 

Corymbia ficifolia - Myrtaceae -  Synonymie : Eucalyptus ficifolia 
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon les espèces. 
Fiche complète gratuite de l'espèce avec en français : 
1. nomenclature et synonymie détaillées, 
2. description précise et conseils de culture,  
3. nombreuses photos couleurs. 
 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 

8 x 4 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Corymbia maculata - Myrtaceae -  Synonymie : Eucalyptus maculata. Littoral Est Queensland et NSW (Australie). Très belle écorce de 
platane, cendrée, bleutée et blanche. Grandes feuilles lancéolées vert-foncé brillant. Donne d'excellent 
résultat en conteneur comme arbre japonisé grâce à son feuillage.  
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 

30-50 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Cotoneaster amoenus - Rosaceae -  Centre de la Chine 
Fruits globuleux de 6 mm de diamètre, rouge vif. 

Soleil, Mi-ombre, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Persistant 1,5 x 1,5 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Cotoneaster harrovianus - 
Rosaceae -  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Cotoneaster kweitschoviensis - 
Rosaceae -  

Origine : Chine (Guizhou). Arbuste à branches rampantes ou qui prennent appuis sur la végétation ou un 
muret sans émettre de racines latérales. Elles sont rouge pourpre avec de très nombreuses lenticelles 
jaunâtres. Petites feuilles coriaces d'un beau vert brillant dessus. Fruits rouge vif en automne.  
Espèce rare en culture. 

Soleil, Mi-ombre, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Semi-persistant 0,5-2 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Cotoneaster salicifolius - 
Rosaceae -  

Chine (Setchwan). Arbuste rustique pouvant être utilisé en haie ou en isolé. Vigoureux à tiges érigées 
mais à rameaux terminaux arqués. Feuilles adultes lancéolées, coriaces, à 7-12 nervures nettement 
imprimées dans le limbe donnant un aspect gaufré. Floraison estivale et belle fructification rouge en 
automne- hiver. (  complété par Jacques Urban) 
Fruits globuleux de 4-6 mm de diamètre, rouges. 

Soleil, Mi-ombre, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Semi-persistant 2-5 x 2-3 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Cotoneaster wardii - Rosaceae -  Ressemblant au C.franchetii et donc bonne plante de haie à feuille un peu gauffrée et fruit rouge orangé.   

Soleil, Mi-ombre, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Semi-persistant 3 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Cunninghamia lanceolata - 
Taxodiaceae -  

Sud et centre de la Chine. Arbre sempervirent à port élancé avec une couronne conique et des branches 
plus ou moins pendantes. Les aiguilles sont longues plates et souples, argentées en dessous. Ecorce 
s'exfoliant en bandes. Longues aiguilles de 4-7 cm de long sur 0,5 de large. 
Sachet de 0,5 g = environ 80-100 graines. 
 
Cette espèce peut être cultivée en conteneur, dans une belle poterie afin d'orner un balcon ou une 
terrasse. Dans ce cas, ne pas oublier de lui donner régulièrement un peu d'engrais spécial conifère. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 20-25 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Cupressus torulosa - 
Cupressaceae -  

Himalaya-Chine.  

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 20-30 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

http://www.naturoscope.net/MM12/Flora/Myrtaceae/Corymbia/COR048.html
http://www.naturoscope.net/MM12/Flora/Myrtaceae/Corymbia/COR051.html


Davidia involucrata - Davidiaceae -  Chine. Feuilles cordiformes-ovales dentées à nervures saillantes. Port érigé souvent sur plusieurs troncs.  

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Caduc 

15 x 10 m  
 

Dianthus japonicus - 
Caryophyllaceae -  

Japon. 
Sachet de 25 graine. Espèce botanique rare à feuilles spatulées coriaces en rosette. Fleurs en ombelle 
rouge clair. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plante en godet 4,00 € 
 

Diospyros austroafricana - 
Ebenaceae -  

Afrique australe. 
Espèce à petites feuilles qui donne de beaux bonsaïs. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Diospyros glabra - Ebenaceae -  Afrique du Sud, région du Cap. Petites feuilles elliptiques, coriaces, vert brillant dessus. 
Espèce intéressante pour des bonsaïs de serre froide ou véranda. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant  
 

Diospyros kaki - Ebenaceae -  Or: Chine. Arbre caduc, étalé. Feuillage ovale vernissé, vert clair, puis foncé, devenant jaune à rouge 
orangé et pourpre à l'automne. Fleurs campanulées de 0,5 à 2 cm de diamètre, jaunes pâles. Pieds 
femelles portant des fruits comestibles, coniques à sphériques, jaunes ou orange. Sol profond et fertile, 
bien drainé. ( )  

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Caduc  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Diospyros lotus - Ebenaceae -  Asie. Feuilles elliptiques devenant jaune en automne. Petit fruits marron âpres mais très appréciés des 
grives et des merles.  

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Caduc 10 x 6 m  
 

Diospyros lycioides - Ebenaceae -  Afrique australe. Feuilles vert-gris feutrées. Fleurs jaunes, pendantes, parfumées. Fruits jaunes puis 
rouges très attractifs.  
Attention, comme toutes les plantes australes, une protection hivernale s'impose plusieurs hivers, tant que 
la plante n'est pas suffisamment lignifiée car elle n'aime pas l'excès d'humidité hivernale de nos régions. 
Croissance lente. Débutants s'abstenir. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Caduc 2-5 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Diospyros virginiana - Ebenaceae -  Est USA. Longues feuilles elliptiques. Fleurs vert-jaune et fruits comestibles aplatis orange qui se 
consomment blets et ont un petit arôme de rhum.  
Comme tous les plaqueminiers, cette espèce a une croissance lente les 2-4 premières années après le 
semis car son système racinaire ne permet pas une bonne croissance en hors sol. En pleine terre, sa 
croissance est plus rapide. En conséquence, les jeunes plants de 2-3 ans mesurent 20-25 cm et ceux de 
3-4 ans guère plus de 30-40 cm. Comme beaucoup de plaqueminiers il faut une fécondation croisée c'est 
à dire qu'il faut 2 sujets dans un espace proche ; chaque arbre produit des fleurs mâles et femelles dans 
des proportions variables et donc un seul arbre donne quand même des fruits mais en petit nombre. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 5 (-29 à -23 °C) 20 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Dyckia densiflora - Bromeliaceae -  Origine : Brésil (Minas Gerais). Plante en rosette rupicole (qui pousse sur les rochers) en situation 
ombragée. Ses feuilles linéaires souples mesurent jusqu'à 50 cm de long et sont à bords coriaces 
finement dentelés. Magnifique inflorescence (une par rosette) qui peut atteindre plus d'un mètre de haut et 
voir se succéder 15 à 20 fleurs par hampe florale d'environ 3-5 cm de diamètre. 
Belle plante d'intérieur à condition de lui donner un endroit assez lumineux. 
Sachet de 0,5 g soit plus de 1000 graines environ. 

Mi-ombre, Zone : 10 (-1 à +5 °C) Persistant 0,30 x 0,5 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eleutherococcus senticosus - 
Araliaceae -  

Nord-Est Asie-Sibérie. 
Sachet de 2 g = environ 45-50 graines. 

pH : indifférent - Sol : frais Mi-ombre, Zone : 4 (-34 à -29 °C) Caduc  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Erythrina crista-gallii - 
Papilionaceae -  

Uruguay-Argentine. Une des plus rustiques qui peut être cultivée en pleine terre jusque vers -10°C, en 
taillant les branches et paillant la souche. Dans les régions plus tempérées elle donne un très bel arbre. 
Culture en conteneur possible sur balcon.  
Sachet de 10 graines. Buisson dans les régions froides par recépage obligatoire. 
Ne pas mettre en terre juste avant l'hiver mais seulement en avril. Rabattre au début de l'hiver prochain et 
pailler dans les régions froides (au-delà de -8°C régulièrement). Chaque année les tiges poussent de près 
de 2 m. Les hampes florales sont composées de grandes fleurs rouges. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Caduc  
 



Erythrina latissima - Papilionaceae 
-  

Afrique australe. 
Sachet de 10 graines. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Zone : 11 (+5 à +10 °C) Caduc 4-7 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Erythrina lysistemon - 
Papilionaceae -  

Afrique australe. 
Sachet de 10 graines. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 11 (+5 à +10 °C) Caduc 5-8 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus aggregata - Myrtaceae -  Australie.Arbre de petite taille de 10 mètres environ, silhouette arrondie, fleurs crèmes, écorce 
persistante, marron/grises.. rusticité 8 
Sachet de 0,5 g soit environ entre 50 à 100 graines.  
DOCUMENTATION SUR L'ESPECE : 
A partir du menu déroulant ci-dessous, vous pouvez acquérir un document botanique et horticole en PFD 
envoyé par courriel (Ref. EUC030). Pour environ 16 cts la fiche, ce document unique traite des 24 
espèces rustiques au-delà de -14°C grâce à un texte complet et de nombreuses photos. Attention à ne 
pas le commander plusieurs fois au niveau de chaque espèces concernées. Pour plus d'informations sur 
les plantes : www.naturoscope.net. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 8-15 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Fiches botaniques N°30 (eucalyptus rustiques au delà de -14°) 4,00 € 
 

Eucalyptus albens - Myrtaceae -  Sud-Est Australie Arbre de 10 à 20 mètres de haut avec une large cime. Les feuilles juvéniles sont assez 
grandes bleues / grises, adultes elles sont plus petites mais toujours bleues / grises. Écorce grise fibreuse 
persistante.Résiste à des gelées de l'ordre de -10° environ en sol sec. Supporte la sécheresse une fois 
bien installé.  
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 8-15 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus albopurpurea - 
Myrtaceae -  

Synonymie : Eucalyptus lansdowneana subsp. albopurpurea. Endémique de la Péninsule d'Eyre en 
Australie Méridionale. Résiste à de faibles gelées de l'ordre de -3°C. Très belles potées fleuries et 
supporte bien la taille.  
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 10 (-1 à +5 °C) Persistant 5-7 m  
 

Eucalyptus amplifolia - Myrtaceae -  Australie (NSW). Ecorce gris-bleu. Feuilles lancéolées larges. Fleurs blanches. Rare.  
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 30-40 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus amygdalina - 
Myrtaceae -  

Tasmanie. Port rameux vigoureux. Feuilles linéaires sentant la menthe. Fleurs blanches. Probablement 
rustique légèrement au-delà de -12°C, à vérifier.  
Sachet de 0,5 g soit environ entre 50 à 100 graines.  
DOCUMENTATION SUR L'ESPECE : 
A partir du menu déroulant ci-dessous, vous pouvez acquérir un document botanique et horticole en PFD 
envoyé par courriel (Ref. EUC030). Pour environ 16 cts la fiche, ce document unique traite des 24 
espèces rustiques au-delà de -14°C grâce à un texte complet et de nombreuses photos. Attention à ne 
pas le commander plusieurs fois au niveau de chaque espèces concernées. Pour plus d'informations sur 
les plantes : www.naturoscope.net. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 20-25 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Fiches botaniques N°30 (eucalyptus rustiques au delà de -14°) 4,00 € 
 

Eucalyptus andrewsii - Myrtaceae -  Australie (NSW). 
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 

20-30 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus archeri - Myrtaceae -  Tasmanie. Petit arbre à petites feuilles ovales bleu-vert . Fleurs blanches. Rustique probablement jusque 
vers -20°C.  
Paquet d'environ entre 20 à 30 graines.  
DOCUMENTATION SUR L'ESPECE : 
A partir du menu déroulant ci-dessous, vous pouvez acquérir un document botanique et horticole en PFD 
envoyé par courriel (Ref. EUC030). Pour environ 16 cts la fiche, ce document unique traite des 24 
espèces rustiques au-delà de -14°C grâce à un texte complet et de nombreuses photos. Attention à ne 
pas le commander plusieurs fois au niveau de chaque espèces concernées. Pour plus d'informations sur 



les plantes : www.naturoscope.net. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 6-8 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Fiches botaniques N°30 (eucalyptus rustiques au delà de -14°) 4,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Eucalyptus banksii - Myrtaceae -  Australie (nord-est NSW) 
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 

15-20 x 8 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus barberi - Myrtaceae -  Tasmanie orientale (localisé). Feuilles à forte odeur de cumin poivré.  
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. Espèce rare même en 
Australie. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 

5-8 m  
 

Eucalyptus baxteri - Myrtaceae -  Sud Victoria (Australie). 
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 

30-50 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus blakelyi - Myrtaceae -  Est NSW (Australie). Belle écorce marbrée.  
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 20-25 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus botryoides - Myrtaceae 
-  

Littoral sud-est NSW e Victoria (Australie). 
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 

30-50 x 10-15 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus bridgesiana - 
Myrtaceae -  

Plateaux de l'Est de la NSW (Australie). Feuilles bleu-vert aromatiques, lancéolées. Fleurs blanches. A 
recépé à -11°C.   
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 

7-15 x 5-7 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus brookeriana - 
Myrtaceae -  

Tasmanie et Sud Victoria (localisé) Australie. Belle écorce lisse grise se desquammant en lanières en fin 
d'été. Feuillage vert-foncé à petites feuilles oblongues à larges-lancéolées. A recépé à -11°C.  
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 15-30 x 10-15 

m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Eucalyptus burdettiana - Myrtaceae 
-  

Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus caesia subsp. magna - 
Myrtaceae -  

Australie Occidentale, région de Perth. Tolère quelques faibles gelées dans un air peu humide. Le nom 
vernaculaire australien est "Silver Princess" ; il est employé à tort en Europe comme nom de cultivar ; 
d'ailleurs comment serait-il possible de multiplier un cultivar à partir de graines ?  
Plantes d'orangerie ou de serre froide pratiquement hors gel ; culture possible en conteneur. Sachet de 
0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les Eucalyptus, 
consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 10 (-1 à +5 °C) Persistant 3-6 x 3 m  



Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus calcicola - Myrtaceae -  Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus caleyi - Myrtaceae -  Le bois de cet Eucalyptus est très dur. Feuilles juvéniles bleu gris. 
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 

20 x 5 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus calycogona - 
Myrtaceae -  

Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus camaldulensis - 
Myrtaceae -  

Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus camphora - Myrtaceae -  Très localisé dans l'Est de la NSW (Australie). Arbuste à écorce gris-blanc cuivrée. Feuilles ovales. Fleurs 
blanches. Pousse aussi sur les sols frais.  
Sachet de 0,5 g soit environ entre 50 à 100 graines.  
DOCUMENTATION SUR L'ESPECE : 
A partir du menu déroulant ci-dessous, vous pouvez acquérir un document botanique et horticole en PFD 
envoyé par courriel (Ref. EUC030). Pour environ 16 cts la fiche, ce document unique traite des 24 
espèces rustiques au-delà de -14°C grâce à un texte complet et de nombreuses photos. Attention à ne 
pas le commander plusieurs fois au niveau de chaque espèces concernées. Pour plus d'informations sur 
les plantes : www.naturoscope.net. 

pH : indifférent - Sol : humide Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 7-10 x 5-6 

m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Fiches botaniques N°30 (eucalyptus rustiques au delà de -14°) 4,00 € 
 

Eucalyptus cinerea - Myrtaceae -  Sud-Est de la NSW (Australie). Rameux et écorce gris-cuivré. Feuilles cendrées aromatiques. Fleurs 
blanches. Tolère le calcaire.  
Sachet de 0,5 g soit environ entre 50 à 100 graines.  
DOCUMENTATION SUR L'ESPECE : 
A partir du menu déroulant ci-dessous, vous pouvez acquérir un document botanique et horticole en PFD 
envoyé par courriel (Ref. EUC030). Pour environ 16 cts la fiche, ce document unique traite des 24 
espèces rustiques au-delà de -14°C grâce à un texte complet et de nombreuses photos. Attention à ne 
pas le commander plusieurs fois au niveau de chaque espèces concernées. Pour plus d'informations sur 
les plantes : www.naturoscope.net. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 6-12 x 6-8 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Fiches botaniques N°30 (eucalyptus rustiques au delà de -14°) 4,00 € 
 

Eucalyptus cladocalyx - Myrtaceae 
-  

Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus cneorifolia - Myrtaceae 
-  

Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus coccifera - Myrtaceae -  Tasmanie (montagnes centrales). Arbuste ou arbre (taille très variable) à écorce grise, jaune et rosée. 
Feuillage aromatique. Fleurs blanches à roses. Tolère le calcaire. Supporte bien le recépage précoce.  
Sachet de 0,5 g soit environ entre 50 à 100 graines.  
DOCUMENTATION SUR L'ESPECE : 
A partir du menu déroulant ci-dessous, vous pouvez acquérir un document botanique et horticole en PFD 
envoyé par courriel (Ref. EUC030). Pour environ 16 cts la fiche, ce document unique traite des 24 
espèces rustiques au-delà de -14°C grâce à un texte complet et de nombreuses photos. Attention à ne 
pas le commander plusieurs fois au niveau de chaque espèces concernées. Pour plus d'informations sur 
les plantes : www.naturoscope.net. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Fiches botaniques N°30 (eucalyptus rustiques au delà de -14°) 4,00 € 
 

Eucalyptus conferruminata - 
Myrtaceae -  

Origine : Australie 

Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C)  



Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus cordata - Myrtaceae -  Sud-Est Tasmanie. Arbuste à feuilles cordiformes bleu-cendré et aromatiques. Feuilles juvéniles 
opposées, cordiformes et gris-vert. Fleurs blanches dès 4-5 ans. Tolère le calcaire. Peut-être rustique au-
delà de la zone 8.  
Sachet de 0,5 g soit environ entre 50 à 100 graines.  
DOCUMENTATION SUR L'ESPECE : 
A partir du menu déroulant ci-dessous, vous pouvez acquérir un document botanique et horticole en PFD 
envoyé par courriel (Ref. EUC030). Pour environ 16 cts la fiche, ce document unique traite des 24 
espèces rustiques au-delà de -14°C grâce à un texte complet et de nombreuses photos. Attention à ne 
pas le commander plusieurs fois au niveau de chaque espèces concernées. Pour plus d'informations sur 
les plantes : www.naturoscope.net. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 6-15 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Fiches botaniques N°30 (eucalyptus rustiques au delà de -14°) 4,00 € 
 

Eucalyptus cornuta - Myrtaceae -  Extrême sud de l'Australie Occidentale. Très élégant. Uniquement en région quasiment hors gel même si 
les sujets bien implantés tolèreront quelques petites et courtes périodes de gel.  
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 10 (-1 à +5 °C) Persistant 10-25 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus cosmophylla - 
Myrtaceae -  

Endémique des Monts Lofty et de l'ïle de Kangaroo en Australie méridionale. Petit arbre tortueux. Larges 
feuilles falciformes coriaces très ornementales. Fleurs blanches. Belle espèce en conteneur facile à 
conduire par la taille. Période de floraison variable.  
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 6-15 x 7-10 m  
 

Eucalyptus crenulata - Myrtaceae -  Espèce très localisée dans le centre Sud du Victoria (Australie). Petit arbre tortueux à écorce gris-brun. 
Feuilles ovales crénelées bleu-vert puis argentées. Fleurs blanches. Endroits un peu humides.  
Sachet de 0,5 g soit environ entre 50 à 100 graines.  
DOCUMENTATION SUR L'ESPECE : 
A partir du menu déroulant ci-dessous, vous pouvez acquérir un document botanique et horticole en PFD 
envoyé par courriel (Ref. EUC030). Pour environ 16 cts la fiche, ce document unique traite des 24 
espèces rustiques au-delà de -14°C grâce à un texte complet et de nombreuses photos. Attention à ne 
pas le commander plusieurs fois au niveau de chaque espèces concernées. Pour plus d'informations sur 
les plantes : www.naturoscope.net. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 6-10 x 5-7 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Fiches botaniques N°30 (eucalyptus rustiques au delà de -14°) 4,00 € 
 

Eucalyptus crucis - Myrtaceae -  Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus curtisii - Myrtaceae -  Sud Brisbane dans le Queensland (Australie). Ecorce acajou.  
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 5-10 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus cyanophylla - 
Myrtaceae -  

Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus cypellocarpa - 
Myrtaceae -  

Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus dalrympleana - 
Myrtaceae -  

Est de la NSW et du Victoria-Tasmanie (Australie). Grand arbre à écorce blanche. Feuilles linéaires 
souvent ondulées. Fleurs blanches. Tolère le calcaire.  
Sachet de 0,5 g soit environ entre 50 à 100 graines.  
DOCUMENTATION SUR L'ESPECE : 
A partir du menu déroulant ci-dessous, vous pouvez acquérir un document botanique et horticole en PFD 
envoyé par courriel (Ref. EUC030). Pour environ 16 cts la fiche, ce document unique traite des 24 
espèces rustiques au-delà de -14°C grâce à un texte complet et de nombreuses photos. Attention à ne 
pas le commander plusieurs fois au niveau de chaque espèces concernées. Pour plus d'informations sur 
les plantes : www.naturoscope.net. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 40-50 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 



Fiches botaniques N°30 (eucalyptus rustiques au delà de -14°) 4,00 € 
 

Eucalyptus deanei - Myrtaceae -  Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 

50 à 65 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus delegatensis - 
Myrtaceae -  

Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus diversifolia - Myrtaceae 
-  

Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus dives - Myrtaceae -  Eucalyptus de taille réduite 10 mètres à feuillage juvénile bleu/gris fortement odorant,utilisé pour les huiles 
essentielles. Fleurs blanches. Zone 8 (-8°environ) 
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) 

Persistant 10 x 3 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus dolichorhyncha - 
Myrtaceae -  

Synonymie : E. forrestiana var. dolichorhyncha. Extrême sud de l'Australie Occidentale (très localisé). 
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 6-8 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus dunnii - Myrtaceae -  Australie (Nouvelle Galles du Sud). Grand arbre jusqu'à 50 m à écorce blanche et longues feuilles 
lancéolées aromatiques. Croissance rapide. Rusticité précise à déterminer mais probablement pas au-
delà de -8 à -10°C.  
Espèce rare en culture. Sachet de 20-25 graines. Pour davantage d'information sur les Eucalyptus, 
consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 40-50 x 15 

m  
 

Eucalyptus dwyeri - Myrtaceae -  Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus elata - Myrtaceae -  Feuillage très parfumé. Floraison blanche. Rustique jusqu'à - 10°. 
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) 

Persistant 20 x 4 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus erythrocorys - 
Myrtaceae -  

Région nord de Perth (Australie Occidentale). 
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Zone : 10 (-1 à +5 °C) 

Persistant 6-10 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus fasciculosa - Myrtaceae 
-  

Australie 
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus fastigata - Myrtaceae -  Rustique jusqu'à -12°. Floraison blanche. 
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) 

Persistant 50 à 60 x 8 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus forrestiana - Myrtaceae 
-  

Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 



Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus fraxinoides - Myrtaceae 
-  

Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus gillii - Myrtaceae -  Très localisé dans l'Est de l'Australie Méridionale et dans l'Ouest de la NSW.  
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 5-7 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus glaucescens - 
Myrtaceae -  

Est Victoria et Sud-est NSW (Australie). Magnifique écorce lisse panachée. 
Paquet d'environ entre 20 à 30 graines.  
DOCUMENTATION SUR L'ESPECE : 
A partir du menu déroulant ci-dessous, vous pouvez acquérir un document botanique et horticole en PFD 
envoyé par courriel (Ref. EUC030). Pour environ 16 cts la fiche, ce document unique traite des 24 
espèces rustiques au-delà de -14°C grâce à un texte complet et de nombreuses photos. Attention à ne 
pas le commander plusieurs fois au niveau de chaque espèces concernées. Pour plus d'informations sur 
les plantes : www.naturoscope.net. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 

20-40 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Fiches botaniques N°30 (eucalyptus rustiques au delà de -14°) 4,00 € 
 

Eucalyptus globulus - Myrtaceae -  Tasmanie. La rusticité s'applique à des sujets bien implantés et lignifiés car les jeunes arbres sont 
sensibles aux gelées (-5°C) souvent précoces de novembre-décembre.  
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 25-50 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus goniocalyx - Myrtaceae 
-  

Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus gregsoniana - 
Myrtaceae -  

Synonymie : E. pauciflora var. nana L'Eucalyptus gregsoniana appartient au groupe pauciflora parfois 
nommé pauciflora nana. Pousse souvent en plusieurs troncs. Rustique jusqu'à - 15°. 
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) 

Persistant 4 x 3 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 15,00 € 
 

Eucalyptus gunnii - Myrtaceae -  Or.: Australie. Grand arbre persistant. Écorce jeune blanche, puis se desquamant en longues lanières. ( ) 
Sachet de 0,5 g soit environ entre 50 à 100 graines. En général nous cultivons une forme botanique rare 
nommée "divaricata" qui est plus bleue que l'espèce type.  
DOCUMENTATION SUR L'ESPECE : 
A partir du menu déroulant ci-dessous, vous pouvez acquérir un document botanique et horticole en PFD 
envoyé par courriel (Ref. EUC030). Pour environ 16 cts la fiche, ce document unique traite des 24 
espèces rustiques au-delà de -14°C grâce à un texte complet et de nombreuses photos. Attention à ne 
pas le commander plusieurs fois au niveau de chaque espèces concernées. Pour plus d'informations sur 
les plantes : www.naturoscope.net. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Fiches botaniques N°30 (eucalyptus rustiques au delà de -14°) 4,00 € 
 

Eucalyptus johnstonii - Myrtaceae -  Sud-Est Tasmanie. L'écorce caduque est décorative, du gris au jaune/orange. Le feuillage est vert brillant 
et les fleurs blanches. Il résiste a des gelées de -12°. 
Sachet de 0,5 g soit environ entre 50 à 100 graines.  
DOCUMENTATION SUR L'ESPECE : 
A partir du menu déroulant ci-dessous, vous pouvez acquérir un document botanique et horticole en PFD 
envoyé par courriel (Ref. EUC030). Pour environ 16 cts la fiche, ce document unique traite des 24 
espèces rustiques au-delà de -14°C grâce à un texte complet et de nombreuses photos. Attention à ne 
pas le commander plusieurs fois au niveau de chaque espèces concernées. Pour plus d'informations sur 
les plantes : www.naturoscope.net. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) 

Persistant 40-60 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Fiches botaniques N°30 (eucalyptus rustiques au delà de -14°) 4,00 € 
 



Eucalyptus kartzoffiana - 
Myrtaceae -  

Très localisé dans l'extrême Sud-est de la NSW (Australie). Arbre moyen à longues feuilles bleu-vert 
argentées très aromatiques. Fleurs blanches.  
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 15-30 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus kitsoniana - Myrtaceae 
-  

Extrême sud de l'Etat du Victoria (Australie). Arbuste à écorce gris-jaune à blanche s'exfoliant. Larges 
feuilles lancéolées aromatiques. Fleurs blanches. Souvent sur plusieurs troncs et très joli feuillage vert-
foncé. Protection hivernale des jeunes sujets contre les gelées précoces.  
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 5-8 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus kondininensis - 
Myrtaceae -  

Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus kybeanensis - 
Myrtaceae -  

Localisé dans le Sud-est de la NSW et du Victoria (Australie). Belle écorce lisse argentée.  
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 

5-8 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus largiflorens - Myrtaceae 
-  

Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus leucoxylon subsp. 
megalocarpa - Myrtaceae -  

Sud Victoria (Australie). Ecorce bleutée à gris-jaune. Feuilles lancéolées bleu-vert.  
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 6-10 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus macarthurii - Myrtaceae 
-  

Localisé Est NSW (Australie). Arbre majestueux à feuilles vert-brillant, aromatiques. Fleurs blanches. .  
Paquet d'environ entre 20 à 30 graines.  
DOCUMENTATION SUR L'ESPECE : 
A partir du menu déroulant ci-dessous, vous pouvez acquérir un document botanique et horticole en PFD 
envoyé par courriel (Ref. EUC030). Pour environ 16 cts la fiche, ce document unique traite des 24 
espèces rustiques au-delà de -14°C grâce à un texte complet et de nombreuses photos. Attention à ne 
pas le commander plusieurs fois au niveau de chaque espèces concernées. Pour plus d'informations sur 
les plantes : www.naturoscope.net. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 30-40 x 15 m  

Fiches botaniques N°30 (eucalyptus rustiques au delà de -14°) 4,00 € 
 

Eucalyptus macrocarpa - 
Myrtaceae -  

Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus mannifera - Myrtaceae -  Synonymie : Eucalyptus mannifera var. maculosa 
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus melliodora - Myrtaceae 
-  

Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus michaeliana - 
Myrtaceae -  

Très localisé dans l'Est de la NSW (Australie). Arbre à écorce blanche. Feuilles linéaires aromatiques, 
cuivrées quand elles apparaissent. Aucune indication sur sa tolérance au calcaire. Sa rusticité est 
probablement supérieure à celle indiquée car de jeunes sujets ont résisté à -10°C.  
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Espèce très rare en culture. 
 
Pour davantage d'information sur les Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans 
Publications. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : sec Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 

15-25 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 15,00 € 
 

Eucalyptus moorei - Myrtaceae -  Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 



pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) 

Persistant 7 x 4 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus morrisbyi - Myrtaceae -  Originaire de Tasmanie. Floraison blanche. Feuillage décoratif. Rustique à –10°. 
sachet de 0,5 g 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) 

Persistant 11 x 7 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus muelleriana - 
Myrtaceae -  

Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 12,00 € 
 

Eucalyptus neglecta - Myrtaceae -  Centre Sud-est de l'Etat du Victoria (Australie). Petit arbre (parfois jusqu'à 15 m) à feuilles lancéolées, 
aromatiques, bleu-vert. A conseiller pour petits jardins.  
Petit arbre (parfois jusqu'à 15 m) à écorce grise craquelée persistante mais lisse sur les jeunes branches. 
Feuilles lancéolées, aromatiques, bleu-vert ; les feuilles juvéniles vert-gris-cuivré et amplexicaules restent 
plusieurs années ce qui est très élégant. Fleurs blanches. A conseiller pour petits jardins en climat frais 
car sa rusticité est probablement au-delà de celle affichée. DOCUMENTATION SUR L'ESPECE : 
A partir du menu déroulant ci-dessous, vous pouvez acquérir un document botanique et horticole en PFD 
envoyé par courriel (Ref. EUC030). Pour environ 16 cts la fiche, ce document unique traite des 24 
espèces rustiques au-delà de -14°C grâce à un texte complet et de nombreuses photos. Attention à ne 
pas le commander plusieurs fois au niveau de chaque espèces concernées. Pour plus d'informations sur 
les plantes : www.naturoscope.net. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 5-12 x 5-8 m  

Fiches botaniques N°30 (eucalyptus rustiques au delà de -14°) 4,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Eucalyptus nicholli - Myrtaceae -  Extrême Nord-est de la NSW (Australie). Arbre tortueux très élégant à feuilles linéaires bleu-vert, très 
ornementales. Fleurs blanches. A protéger lorsqu'il est jeune.  
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 

8-15 x 10 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus nitens - Myrtaceae -  Feuillage très parfumé semblable à celui de l'Eucalyptus Globulus, et de couleur gris /bleuté. Le tronc est 
droit. Il atteint dans son milieu 70 mètres de hauteur. Pousse vite. Rusticité de -12° environ. Fleurs 
blanches. 
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : humide Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) 

Persistant  
 

Eucalyptus nitida - Myrtaceae -  Arbre des forêts de Tasmanie. Feuillage vert parfumé, odeur de peppermint. Écorce persistante grise. 
Fleurs blanches. Pousse rapidement dans les sols sableux.  
Espèce rare en culture. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) 

Persistant 20 x 6 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 15,00 € 
 

Eucalyptus nortonii - Myrtaceae -  Est de la NSW et ça et là dans l'Etat du Victoria (Australie). Petit arbre rameux à feuilles lancéolées. Les 
feuilles juvéniles sont rondes. Fleurs blanches.  
Sachet de 0,5 g soit environ entre 50 à 100 graines.  
DOCUMENTATION SUR L'ESPECE : 
A partir du menu déroulant ci-dessous, vous pouvez acquérir un document botanique et horticole en PFD 
envoyé par courriel (Ref. EUC030). Pour environ 16 cts la fiche, ce document unique traite des 24 
espèces rustiques au-delà de -14°C grâce à un texte complet et de nombreuses photos. Attention à ne 
pas le commander plusieurs fois au niveau de chaque espèces concernées. Pour plus d'informations sur 
les plantes : www.naturoscope.net. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 7-15 m  

Fiches botaniques N°30 (eucalyptus rustiques au delà de -14°) 4,00 € 
 

Eucalyptus notabilis - Myrtaceae -  Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus nova-anglica - 
Myrtaceae -  

Extrême Nord-est de la NSW (Australie). Ecorce épaisse brun-rouge. Feuilles linéaires bleu-vert très 
ornementales. Fleurs blanches.  



Sachet de 0,5 g soit environ entre 50 à 100 graines.  
DOCUMENTATION SUR L'ESPECE : 
A partir du menu déroulant ci-dessous, vous pouvez acquérir un document botanique et horticole en PFD 
envoyé par courriel (Ref. EUC030). Pour environ 16 cts la fiche, ce document unique traite des 24 
espèces rustiques au-delà de -14°C grâce à un texte complet et de nombreuses photos. Attention à ne 
pas le commander plusieurs fois au niveau de chaque espèces concernées. Pour plus d'informations sur 
les plantes : www.naturoscope.net. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 7-15 x 7-10 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Fiches botaniques N°30 (eucalyptus rustiques au delà de -14°) 4,00 € 
 

Eucalyptus nutans - Myrtaceae -  Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus obliqua - Myrtaceae -  Cet arbre pousse dans un climat assez humide et atteint dans sont milieu la Tasmanie une hauteur de 90 
mètres . Le feuillage est vert, dense et sert de nourriture aux Koala. Le bois est utilisé en construction. Les 
fleurs parfumées sont mellifères . Résiste bien aux vents. 
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus orbifolia - Myrtaceae -  Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus oreades - Myrtaceae -  Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus orgadophila - 
Myrtaceae -  

Est du Queensland (Australie). Petit arbre à écorce blanche à crème. Feuilles lancéolées. Fleurs 
blanches. Supporte très bien les sols lourds. A protéger des fortes gelées les premières années. Aucune 
indication sur calcaire.  
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 

7-15 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus ovata - Myrtaceae -  Sud Victoria jusqu'au sud-est de la NSW et en Tasmanie (Australie). Petit arbre élégant à écorce gris-rosé 
; feuilles ovales ondulées. A protéger des fortes gelées les premières années.  
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 8-15 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus parvula - Myrtaceae -  Synonymie : Eucalyptus parvifolia. Endémique de l'extrême Sud-est de la NSW (Australie) sur les 
plateaux. Petit arbre à port étalé. Feuilles adultes lancéolées aromatiques. Fleurs blanches. 
Paquet d'environ entre 20 à 30 graines.  
DOCUMENTATION SUR L'ESPECE : 
A partir du menu déroulant ci-dessous, vous pouvez acquérir un document botanique et horticole en PFD 
envoyé par courriel (Ref. EUC030). Pour environ 16 cts la fiche, ce document unique traite des 24 
espèces rustiques au-delà de -14°C grâce à un texte complet et de nombreuses photos. Attention à ne 
pas le commander plusieurs fois au niveau de chaque espèces concernées. Pour plus d'informations sur 
les plantes : www.naturoscope.net. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 5-7 x 5-6 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Fiches botaniques N°30 (eucalyptus rustiques au delà de -14°) 4,00 € 
 

Eucalyptus pauciflora - Myrtaceae -  Est de la NSW et Sud de l'Etat du Victoria (Australie). Petit arbre à feuilles lancéolées-larges, bleu-vert, 
aromatiques. Fleurs blanches. 
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 7-15 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus pauciflora subsp. 
debeuzevillei - Myrtaceae -  

Très localisé dans le sud-est de la NSW (Australie) en zone de montagnes. 
Paquet d'environ entre 20 à 30 graines.  
DOCUMENTATION SUR L'ESPECE : 
A partir du menu déroulant ci-dessous, vous pouvez acquérir un document botanique et horticole en PFD 
envoyé par courriel (Ref. EUC030). Pour environ 16 cts la fiche, ce document unique traite des 24 
espèces rustiques au-delà de -14°C grâce à un texte complet et de nombreuses photos. Attention à ne 



pas le commander plusieurs fois au niveau de chaque espèces concernées. Pour plus d'informations sur 
les plantes : www.naturoscope.net. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 5-7 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Fiches botaniques N°30 (eucalyptus rustiques au delà de -14°) 4,00 € 
 

Eucalyptus pauciflora subsp. 
niphophila - Myrtaceae -  

Montagnes du Sud-est de la NSW et du Nord-est de l'Etat du Victoria (Australie). Très belle écorce 
marbrée blanc et cendré à gris-bleu.  
Paquet d'environ entre 20 à 30 graines.  
Pour davantage d'information sur les Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans 
Publications. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 6-8 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus perriniana - Myrtaceae -  Montagnes entre la NSW et l'Etat du Victoria (Australie) mais aussi localisé dans les montagnes du centre 
de la Tasmanie.  
Ecorce cuivrée à gris-bleu qui se desquamme en lambeaux. Longues feuilles adultes lancéolées, bleu-
vert, aromatiques. Fleurs blanches. Rusticité au-delà de celle affichée, autour de -15°C.  
 
Paquet d'environ entre 20 à 30 graines.  
Pour davantage d'information sur les Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans 
Publications. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 5-12 x 7-8 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus pimpiniana - Myrtaceae 
-  

Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus piperita - Myrtaceae -  Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus polyanthemos - 
Myrtaceae -  

Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 
 

Eucalyptus polybracteata - 
Myrtaceae -  

Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 
 

Eucalyptus populnea - Myrtaceae -  Centre du Queensland et de la NSW (Australie). Port en entonnoir et belles feuilles de peuplier vert-tendre 
brillant.  
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 7-15 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus preissiana - Myrtaceae 
-  

Extrême sud-ouest de l'Australie Occidentale. Arbuste à larges feuilles, elliptiques, coriaces.Magnifiques 
fleurs jaunes. Culture en conteneur possible.  
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : sec Soleil, Zone : 10 (-1 à +5 °C) Persistant 

2-4 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus pseudoglobulus - 
Myrtaceae -  

Synonymie : E. globulus subsp. pseudoglobulus. Extrême Est de l'Etat du Victoria. Ecorce blanche. 
Feuilles aromatiques de 30 cm de long, très semblables à celles de globulus. Fleurs blanches.  
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Semble plus rustique que globulus. Pour 
davantage d'information sur les Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans 
Publications. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 20-40 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus pulchella - Myrtaceae -  Synonymie : E. linearis Espèce originaire de Tasmanie. Feuillage fin et odorant avec un port pleureur. 
Très ornemental par sa structure il est utilisé dans beaucoup de jardins d'Australie du Sud. Résiste à des 
gelées de -8°. 
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) 

Persistant 8 à 10 x 7 à 9 m  
 

Eucalyptus pulverulenta - 
Myrtaceae -  

Très localisé dans quelques stations montagneuses de l'Est de la NSW. Petit arbre à écorce blanc-gris 
annelée de brun. Fleurit dès la 2e ou 3e année.  
Sachet de 0,5 g soit environ entre 50 à 100 graines.  



DOCUMENTATION SUR L'ESPECE : 
A partir du menu déroulant ci-dessous, vous pouvez acquérir un document botanique et horticole en PFD 
envoyé par courriel (Ref. EUC030). Pour environ 16 cts la fiche, ce document unique traite des 24 
espèces rustiques au-delà de -14°C grâce à un texte complet et de nombreuses photos. Attention à ne 
pas le commander plusieurs fois au niveau de chaque espèces concernées. Pour plus d'informations sur 
les plantes : www.naturoscope.net. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 3-7 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Fiches botaniques N°30 (eucalyptus rustiques au delà de -14°) 4,00 € 
 

Eucalyptus pyriformis - Myrtaceae 
-  

Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus quadrangulata - 
Myrtaceae -  

Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 
 

Eucalyptus racemosa subsp. rossii 
- Myrtaceae -  

Plateaux de l'Est de la NSW (Australie). Port en entonnoir avec un tronc robuste et une belle écorce 
blanche. Feuilles lancéolées presque linéaires très élégantes. Fleurs blanches.  
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Espèce rare en culture.  
 
Pour davantage d'information sur les Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans 
Publications. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 8-15 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 15,00 € 
 

Eucalyptus radiata - Myrtaceae -  Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 
 

Eucalyptus regnans - Myrtaceae -  Un des plus grands Eucalyptus qui existent. 
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 

60 à 80 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus resinifera - Myrtaceae -  Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus risdonii - Myrtaceae -  Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus rodwayi - Myrtaceae -  Grande moitié Est de la Tasmanie. Arbre fastigié à feuilles linéaires brillantes. Supporte les sols pauvres. 
Fleurs blanches.  
Sachet de 0,5 g soit environ entre 50 à 100 graines.  
DOCUMENTATION SUR L'ESPECE : 
A partir du menu déroulant ci-dessous, vous pouvez acquérir un document botanique et horticole en PFD 
envoyé par courriel (Ref. EUC030). Pour environ 16 cts la fiche, ce document unique traite des 24 
espèces rustiques au-delà de -14°C grâce à un texte complet et de nombreuses photos. Attention à ne 
pas le commander plusieurs fois au niveau de chaque espèces concernées. Pour plus d'informations sur 
les plantes : www.naturoscope.net. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 15-40 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Fiches botaniques N°30 (eucalyptus rustiques au delà de -14°) 4,00 € 
 

Eucalyptus rubida - Myrtaceae -  Très localisé dans les zones montagneuses de la NSW (Australie). Port en boule avec écorce gris-brun à 
la base et blanchâtre lorsqu'elle se desquamme. Feuilles lancéolées bleu-vert. Fleurs blanches.  
Paquet d'environ entre 20 à 30 graines.  
 
DOCUMENTATION SUR L'ESPECE : 
A partir du menu déroulant ci-dessous, vous pouvez acquérir un document botanique et horticole en PFD 
envoyé par courriel (Ref. EUC030). Pour environ 16 cts la fiche, ce document unique traite des 24 
espèces rustiques au-delà de -14°C grâce à un texte complet et de nombreuses photos. Attention à ne 
pas le commander plusieurs fois au niveau de chaque espèces concernées. Pour plus d'informations sur 
les plantes : www.naturoscope.net. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 10-20 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Fiches botaniques N°30 (eucalyptus rustiques au delà de -14°) 4,00 € 
 



Eucalyptus salmonophloia - 
Myrtaceae -  

Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus saxatilis - Myrtaceae -  Très localisée à l'extrême Est de l'Etat du Victoria (Australie). Arbuste à troncs très fins dont l'écorce lisse 
est d'un beau orangé-pâle. Feuilles lancéolées gris-bleu. Espèce rare.  
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 3-6 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus scoparia - Myrtaceae -  Espèce très localisée dans une zone juste à la limite entre le Queensland et la NSW à l'Est. Port 
majestueux avec une écorce en grande partie blanche et de longue feuilles linéaires très élégante. 
Espèce rare en culture.  
Paquet d'environ entre 20 à 30 graines.  
Pour davantage d'information sur les Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans 
Publications. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 7-15 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 12,00 € 
 

Eucalyptus sideroxylon - 
Myrtaceae -  

Etroite bande à l'Est de l'Australie depuis le Queensland jusqu'à l'extrême Nord-est de l'Etat du Victoria. 
Bel arbre à écorce noire très crevassée. Feuilles linéaires. Fleurs blanches, jaunes, ou roses suivant les 
sujets. La notion de variété basée sur la couleur des fleurs (var. rosea) est taxinomiquement erronée.  
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 7-18 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus sieberi - Myrtaceae -  Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus smithii - Myrtaceae -  Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus spathulata - Myrtaceae 
-  

Extrême Sud-ouest de l'Australie Occidentale. Port compact à feuillage dense et belle écorce orangée. 
Feuilles linéaires vert-olive brillant. Fleurs blanches. Belle espèce peu cultivée.  
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 5-12 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus stellulata - Myrtaceae -  Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus stricta - Myrtaceae -  Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus subcrenulata - 
Myrtaceae -  

Centre de la Tasmanie. Très belle espèce à port dressé et écorce lisse bleu-gris mélée de jaune. Feuilles 
large-lancéolées d'un beau vert-foncé brillant. Fleurs blanches.  
Sachet de 0,5 g soit environ entre 50 à 100 graines.  
DOCUMENTATION SUR L'ESPECE : 
A partir du menu déroulant ci-dessous, vous pouvez acquérir un document botanique et horticole en PFD 
envoyé par courriel (Ref. EUC030). Pour environ 16 cts la fiche, ce document unique traite des 24 
espèces rustiques au-delà de -14°C grâce à un texte complet et de nombreuses photos. Attention à ne 
pas le commander plusieurs fois au niveau de chaque espèces concernées. Pour plus d'informations sur 
les plantes : www.naturoscope.net. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 8-20 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Fiches botaniques N°30 (eucalyptus rustiques au delà de -14°) 4,00 € 
 

Eucalyptus tenuiramis - Myrtaceae 
-  

Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus tetraptera - Myrtaceae -  Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 



Eucalyptus torquata - Myrtaceae -  Localisé Sud-ouest Australie Occidentale. Petit arbre à écorce noirâtre très rugeuse. Belle floraison rose-
orangé même en pot dès 2-3 ans après le semis. Facile en conteneur.  
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 5-10 m  
 

Eucalyptus urnigera - Myrtaceae -  Sud-est de la Tasmanie. Ecorce blanchâtre. Larges feuilles aromatiques lancéolées vert-bleu. Fleurs 
blanches.  
Paquet d'environ entre 20 à 30 graines.  
DOCUMENTATION SUR L'ESPECE : 
A partir du menu déroulant ci-dessous, vous pouvez acquérir un document botanique et horticole en PFD 
envoyé par courriel (Ref. EUC030). Pour environ 16 cts la fiche, ce document unique traite des 24 
espèces rustiques au-delà de -14°C grâce à un texte complet et de nombreuses photos. Attention à ne 
pas le commander plusieurs fois au niveau de chaque espèces concernées. Pour plus d'informations sur 
les plantes : www.naturoscope.net.. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 7-15 m  

Fiches botaniques N°30 (eucalyptus rustiques au delà de -14°) 4,00 € 
 

Eucalyptus viminalis - Myrtaceae -  Sud-est de la NSW, Sud de l'Etat du Victoria et Tasmanie. Atteint 90 m dans son pays. Ecorce blanche 
puis gris-bleu se desquammant en bande à la fin de l'été. Feuilles falciformes aromatiques. Rustique 
environ jusque vers - 15°C chez des sujets bien implantés et dans un air assez sec. Croissance très 
rapide. La floraison indiquée ici est celle observée dans le Sud-ouest de la France.  
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 30-50 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus viminalis subsp. 
pryoriana - Myrtaceae -  

Eucalyptus rustique jusque vers -13°C, à port étalé contrairement à l'espèce type.  
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Mi-ombre, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant  
 

Eucalyptus viridis - Myrtaceae -  Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) 

Persistant 8 x 3 m  
 

Eucalyptus woodwardii - 
Myrtaceae -  

Très localisé dans le Sud-ouest de l'Australie Occidentale. Arbuste à écorce blanche, rose, cuivrée. 
Feuilles lancéolées bleu-vert. Fleurs jaune-citron. Fleurit très bien en conteneur. Climat doux uniquement, 
ailleurs serre froide ou véranda, balcon en ville avec protection hivernale correcte.   
Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 7-10 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Eucalyptus youmanii - Myrtaceae -  Sachet de 0,5 g soit entre 50 et 100 graines selon l'espèce. Pour davantage d'information sur les 
Eucalyptus, consultez notre bibliothèque numérique en ligne dans Publications. 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Firmiana simplex - Sterculiaceae -  Synonymie : Firmiana platanifolia, Sterculia platanifolia. Origine Chine.  Tronc lisse et vert, jolies feuilles 
énormes comme celle du platane, floraison jaune vert, jolie fructification rosâtre à l'automne, caduc, 
supporte le calcaire, rustique -15°C. (34D) 
Croissance lente les premières années puis rapide au bout de 3-4 ans. Attention aux gastéropodes (en 
savoir plus). 
Sachet de 2 g = environ 23-25 graines 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Caduc 15 x 10 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Fraxinus americana - Oleaceae -  USA. Arbre majestueux à croissance rapide dont les feuilles sont jaune d'or en automne.  
Sachet de 2 g = environ 130 graines 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Caduc 25 x 10-15 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Fraxinus chinensis - Oleaceae -  Nord Chine. Ecorce grise. Feuilles de 5-9 folioles elliptiques à ovales crénelés, vert-clair dessous 
devenant orangées en automne. Frêne à fleurs crème sans corolle.  

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Caduc 15 x 8 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 

Plant de 4-6 ans en conteneur 18,00 € 
 

Fraxinus nigra - Oleaceae -  USA. Port érigé à écorce liégeuse et feuilles composées de 7-11 folioles discolores qui deviennent jaune 
vif en automne. Affectionne les sols humides et marécageux.  

http://www.florama.fr/florama/118/les_plantations.htm
http://www.florama.fr/florama/118/les_plantations.htm


pH : indifférent - Sol : humide Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Caduc 12-21 m  

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 20,00 € 
 

Fraxinus pallisae - Oleaceae -  Origine : Balkans Ecorce orangée et feuilles composées de 5 à 9 folioles étroites vert clair. 
Arbre étroit qui demande peu de place pour se développer. 
Sachet de 2 g soit environ 130 graines. 
 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Mi-ombre, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Caduc 6-9 

x 4-6 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Fraxinus papillosa - Oleaceae -  Sud-ouest USA et Nord du Mexique. Résiste très bien à la chaleur de l'air et à la sècheresse. Heat and 
dry ground tolerant. Aguanta el calor y los terrenos secos. 
Sachet de 2 g = environ 70 graines. 
Espèce rare en culture, buissonnante ou petit arbre très adaptée à la sècheresse. 
 
Packet 2 g = about 70 seeds. 
Scarce species in cultivation. Shrub or small tree. 
Very good for dry areas. 
 
Paquete de 2 g = cerca de 70 semillas. 
Especie rara en cultura. Arbusto o pequeño árbol. Aguanta muy bien con la sequía. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Caduc 2-6 x 2-5 m  
 

Fraxinus rotundifolia subsp. syriaca 
- Oleaceae -  

Synonymie : Fraxinus syriaca, Fraxinus oxyphylla M. Bieb. Proche-Orient-Asie Centrale.  
Sachet de 2 g = environ 25 graines. Excellente résistance au sec et aux hivers froids et secs. Souvent 
arbustif. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Mi-ombre, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Caduc 4-7 x 3-4 

m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Genista aetnensis - Papilionaceae -  Espèce endémique de la Sicile et de la Sardaigne. 
Sachet de 0,5 g soit environ 100 graines 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Caduc  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Genista horrida - Papilionaceae -  Synonymie : Echinospartum horridum. Espèce endémique du Haut Aragon en Espagne où elle forme 
d'innombrables coussins qui illuminent des pentes entières de montagnes sèches. Une population très 
localisée dans les Cévennes est protégée par la législation française. 
Sachez de 25 graines.  
 
Espèce très rare en culture. Les graines sont récoltées dans le Haut Aragon dans la Sierra de Guara où 
elle est très abondante au-dela de 800 m d'altitude. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Caduc 0,30-.0,40 x 1-2 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Geranium albanum - Geraniaceae -  
Plante en godet 4,00 € 

 

Gleditsia caspica - Caesalpiniaceae 
-  

Iran-Russie. Porte de denses épines pouvant atteintre 15 cm de long. Feuilles pennées de 12 à 20 folioles 
ovales elliptiques crénelés jaune d'or en automne.  

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) 12-15 x 8 m  
 

Gleditsia chinensis - 
Caesalpiniaceae -  

Mongolie-Chine. Les jeunes pousses sont rouge-foncé et les feuilles portent 8-14 folioles vert-brillant 
crénelés jaune d'or en automne. Gousses droites et rigides.  

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Caduc 10-15 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Gleditsia japonica - 
Caesalpiniaceae -  

Japon. Port pyramidal très gracieux. Epines de 5-8 cm de long. Les jeunes pousses sont rouge-foncé et 
les feuilles mesurent plus de 30 cm de long. Elles sont orangées en automne.  

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) 15-20 m  
 

Gymnocladus dioica - 
Caesalpiniaceae -  

Origine : Canada-nord-est USA. Synonymie : Gymnocladus dioicus ; Gymnocladus canadensis. Ecorce 
gris-clair. Feuilles bipennées teintées de rose au débourrement et jaune d'or en automne. Croissance 
lente les premières années et demande un sol fertile.  
Sachet de 25 g = environ 15 graines. 
Les plants de 2-3 ans mesurent environ 20-25 cm et ceux de 3-4 ans 30-40 cm mais c'est surtout dans la 
force du plant que réside la différence car les plants de 3-4 ans ont un système racinaire très développé 
en proportion de la partie aérienne avec une grosse racine pivotante. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Soleil, Mi-ombre, Zone : 4 (-34 à -29 °C) 

Caduc 15-25 x 10 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 8,00 € 



Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 18,00 € 
 

Hermodactylus tuberosus - 
Iridaceae -  

Plante vivace à souche fibreuse émettant 2-4 tubercules. Feuilles linéaires. Fleur solitaire, portée par une 
tige grêle, brun jaunâtre. Origine : Région méditerranéenne, Arabie. 
Sachet de 20 graines. Godet contenant quelques tubercules. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Caduc 0,30 x 0,20 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plante en godet 3,00 € 
 

Hovenia dulcis - Rhamnaceae -  Himalaya-Mongolie. Espèce ornementale peu connue en culture.  
Sachet de 1 g = environ 70 graines. Feuilles cordiformes dentelées jaunes en automne. Pétioles rouges 
très doux. Fleurs insignifiantes verdâtres suivies de fruits de la taille d'un pois mais dont le pétiole rouge 
est très charnu et comestible (genre raisin sec). Attention aux limaces et escargots qui ont tendance à 
manger les feuilles des jeunes plants (en savoir plus). Les plants de 2-3 ans mesurent environ 25-30 cm 
contre 60-80 cm pour ceux de 3-4 ans avec une tige plus robuste. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) 5-7 x 3 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Hymenosporum flavum - 
Pittosporaceae -  

Nouvelle Guinée-Est Australie. 
Culture en conteneur facile dans un substrat riche et bien drainé avec arrosages réguliers. Plante 
d'orangerie supportant très bien la taille. Semble résister à de petites gelées de -2 à -3°C. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 10 (-1 à +5 °C) Persistant 3-7 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Ipomoea coccinea - 
Convolvulaceae -  

Synonymie : Quamoclit coccinea 
Sachet 1 g = environ 100 graines 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 11 (+5 à +10 °C) Caduc  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Iris domestica - Iridaceae -  Synonymie : Belamcanda chinensis. Origine : Est Russie-Japon jusqu'au nord de l'Inde. Feuilles glauques 
rappelant l'iris. Fleurs orange foncé, fortement tâchées et ponctuées de pourpre, suivies de grosses 
graines noires. (49B) 
Sachet de 0,5 g = environ 20-25 graines. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Persistant 0,40 m  
 

Juglans ailanthifolia - 
Juglandaceae -  

Japon. Large couronne. Croissance rapide même sur sols pauvres.  
Sachet de 250 g soit environ 25 graines. Feuilles de 50 cm de long avec 11-17 folioles elliptiques. Noix 
ovales, globulaires avec les bouts pointus. Il existe la variété cordiformis chez qui les noix sont en forme 
de cœur. Feuilles jaune d'or en automne.  

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Caduc 15 x 15 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 

Paquet de graines (seeds-semillas) 10,00 € 
 

Juglans mandshurica - 
Juglandaceae -  

Est Russie-Mandshourie. Longues feuilles jusque plus de 1 m de long et à folioles retombantes ce qui 
donne à l'arbre un aspect pleureur peu commun chez les noyers.  
Les feuilles sont composées de 11-19 folioles oblongs. Elles sont jaune en automne. Noix ovales noirâtres 
moins savoureuses que chez les autres espèces mais très appréciées des écureuils. Les plants de 2-3 
ans mesurent environ 50 cm de haut. 
 
Nogal con hojas aproximadamente de 1 m con foliolas más o menos lloronas. Nueces comestibles pero 
cáscara dura. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Caduc 20 x 20 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Juniperus deppeana subsp. 
pachyphlaea - Cupressaceae -  

Sud-Ouest et Centre-Ouest des USA jusqu'au Mexique. Pousse principalement sur les sols caillouteux. 
Feuillage bleu-vert et fruits pourpres globuleux (environ 15 mm de diamètre) avec une légère pulpe 
sucrée. Espèce rare en culture. Rusticité à définir avec précision. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Mi-ombre, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 

10-20 x 7-8 m  

Plant de 4-6 ans en conteneur 18,00 € 
 

Kniphofia linearifolia - 
Asphodelaceae -  

Origine : Afrique du Sud. Les feuilles sont un peu glauques et forment de belles touffes. La plante aime 
l'eau en été. Inflorescence ovoïde orange-rouge à base jaune, les fleurs devenant jaunes au fur et à 
mesure quelles vieillissent. Espèce très vigoureuse. (34D), . 
Sachet de 25 graines. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 0,8-1,50 x 0,5 

m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Koelreuteria bipinnata var. Synonymie : Koelreuteria formosana. Chine. Arbre magnifique peu commun.  
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integrifolia - Sapindaceae -  Folioles entières, cireuses et d'un beau vert franc. Grands panicules de petites fleurs jaunes avec le coeur 
rouge au-dessus de la couronne et suivies de fruits cuivrés en novembre. Les jeunes sujets sont 
sensibles aux gelées les 2-3 premières années. Il faudra donc les protéger au-delà de -5°C. 
Paquet de 2 g soit environ 25 graines 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Caduc 8-10 x 6-8 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Koelreuteria paniculata 'Fastigiata' 
- Sapindaceae -  

Arbre de 8x1,50m. Comme l'espèce, mais en forme de colonne (32c) 

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 8,00 € 
 

Larix gmelinii var. olgensis - 
Pinaceae -  

Origine : Sibérie orientale 
Espèce rare en culture 

Soleil, Zone : 4 (-34 à -29 °C) Caduc 30-50 x 15-20 m  

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 15,00 € 
 

Lupinus arboreus - Papilionaceae -  Californie. Buisson à feuilles un peu argentées et fleurs jaunes (rarement blanches ou violettes) en été.  
Sachet de 1 g = environ 80 graines. Attention aux gastéropodes sur les semis et les jeunes plants (en 
savoir plus) ! 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 1 x 1 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Maclura pomifera - Moraceae -  Arkansas-Texas. Sous-écorce orangée. Feuilles jaunes en automne. Fruits vert-jaune ressemblant à des 
pamplemousses non comestibles. Très bel arbre en isolé ou dans une haie. Croissance rapide. 
Cette espèce peut être utilisées en haie défensive car elle supporte très bien la taille. Une alternative au 
grillage contre les chiens ou les chevreuils ! 
 
Paquet de 2 g soit environ 50-60 graines 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Caduc 15-20 x 10 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Malus baccata - Rosaceae -  Origine : Nord-est Asie. Arbuste à petit arbre jusque vers 5 m. 

Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Caduc  

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 12,00 € 
 

Malus floribunda - Rosaceae -  Sachet vrac d'une dizaine de fruits qui contiennent les graines. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Caduc  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Metasequoia glyptostroboides - 
Taxodiaceae -  

Chine, découvert en 1941. Atteint parfois 35 m avec un tronc de 2 m de diamètre. Port conique. Feuillage 
très fin, vert tendre, caduque, doré à rosé en automne sur branches rougeâtres. Ecorce grisâtre se 
fissurant. Croissance rapide en sol frais ou humide. Majestueux.  
Sachet de 0,5 g = environ 100 graines. Graines très saisonnières car elles ont une viabilité courte. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Soleil, Zone : 5 (-29 à -23 °C) 20-30 x 10 

m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 15,00 € 
 

Mimosa pudica - Mimosaceae -  Amérique tropicale. 
Sachet de 0,5 g = environ 80 graines. Serre chauffée ou véranda. 

pH : indifférent - Sol : frais Mi-ombre, Zone : 12 (+11 à 15 °C) Persistant  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Nyssa aquatica - Nyssaceae -  Est USA. Port élancé. Longues feuilles oblongues entières vert-foncé dessus et glauques dessous, bleu-
rouge en automne. Aime les sols humides et inondés.  
Espèce rare en culture à croissance rapide. 

pH : indifférent - Sol : humide Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) 15 x 6 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 12,00 € 
 

Nyssa sinensis - Nyssaceae -  Chine centrale. Feuilles ovales-oblongues acuminées et discolores pourprées au démarrage. Elles se 
teintent de rouge vermillon et de jaune en automne. Fruits bleutés.  
Sachet de 3 g = environ 25-30 graines 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Caduc 10-15 x 8-10 m  
 

Nyssa sylvatica - Nyssaceae -  Est USA. Port majestueux conique. Feuilles elliptiques entières vert-brillant dessus et glauque dessous, 
écarlates en automne. Aime les sols humides mais pousse aussi sur sols secs.  
Sachet de 3 g = environ 25-30 graines 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 3 (-40 à -34 °C) Caduc 20-30 x 10 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
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Phlomis russeliana - Lamiaceae -  Larges feuilles semi-persistantes, vertes, duveteuses. Fleurs originales, jaune crème et jaune citron. Se 
resseme facilement et constitue un bon couvre sol de soleil. Origine : Turquie 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Mi-ombre, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Persistant 

1 x 1 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Picea chihuahuana - Pinaceae -  Sierra Madre occidentale dans le nord-ouest du Mexique. Espèce ornementale très rare en culture, 
découverte en 1942 et menacée dans son habitat. Sierra madre occidental NW Mexico. Ornamental 
species very scarce in cultivation, discovery in 1942 and endangered in the wild. Sierra Madre ocidental al 
noroeste del México. Especie ornamentale muy rara en cultura, descubierta en 1942 y en peligro en la 
naturaleza. 
Sachet de 0,5 g = environ 70 graines. 
Une des rares espèces qui tolère les sols secs et la chaleur. Les graines proviennent de la région de 
Monterey au Mexique. 
 
Packet 0,5 g = 70 seeds. 
Dry ground and heat tolerant. The seeds come from Monterey, Mexico. 
 
Paquete de 0,5 g = 70 semillas. 
Rara especies que aguanta bien los terrenos secos y el calor. Las semillas vienen de Monterey, México. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Mi-ombre, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 20-

30 x 10-15 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Picea crassifolia - Pinaceae -  Courtes aiguilles recourbées vers le haut. Tronc et branches jaunâtres.  
Espèce particulièrement rare. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) 25 m  

Plante croissance lente ayant plus de 4 ans 10,00 € 
 

Picea koraiensis - Pinaceae -  Russie-Corée-Chine. Port conique, pousses jaunâtres et petits cônes oblongs. Bonsaïs possibles.  
Sachet de 0,5 g = environ 150 graines. Espèce rare en culture. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) 15-20 m  

Plante croissance lente ayant plus de 4 ans 15,00 € 
 

Picea mariana - Pinaceae -  Amérique du nord. Port conique et écorce rougeâtre. Aiguilles courtes et denses. Aussi en zones 
humides.  
Parfois seulement petit arbre de 6-15 (20) m. Excellent aussi en bonsaïs. Sachet de 0,3 g = environ 250 
graines.  

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 3 (-40 à -34 °C) Persistant 6-15 x 3 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 15,00 € 
 

Picea meyerii - Pinaceae -  Chine. Jeunes pousses jaunâtres. Aiguilles à 4 angles de 10 mm de long. Cônes cylindriques oblongs de 
6-7 cm brun brillant.  
sachet de 0,3 g = environ 80 graines. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Persistant 20-30 m  

Plante croissance lente ayant plus de 4 ans 10,00 € 
 

Picea obovata - Pinaceae -  Cercle arctique. Branches jaunâtres ayant un port pleureur.  
Espèce rare en culture. Branches plutôt pendantes et jeunes pousses jaunes, brillantes. Cônes pourpres 
lorsqu'ils sont jeunes. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 3 (-40 à -34 °C) Persistant 20 x 6 m  
 

Picea orientalis - Pinaceae -  Turquie-Nord-est Asie. Port conique presque colonnaire et de très courtes aiguilles d'un beau vert-foncé 
brillant.  
Sachet de 0,5 g = environ 150 graines. Excellent en bonsaïs. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Persistant 30-50 x 6-10 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Picea pungens - Pinaceae -  Feuillage vert-bleu et écorce grise très sillonnée. Jeunes pousses orangées. L'espèce type sauvage n'est 
presque jamais cultivée. Très bonne résistance à la sècheresse. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Persistant 30-40 x 6-8 m  

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Picea retroflexa - Pinaceae -  Chine. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Persistant 50 m  

Plante croissance lente ayant plus de 4 ans 15,00 € 
 

Picea rubens - Pinaceae -  Amérique du nord (Appalaches) 
Sachet de 0,3 g = environ 250 graines. 



pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Persistant 30 m  
 

Picea schrenkiana - Pinaceae -  Asie Centrale-Himalaya. 
Sachet de 0,3 g = environ 50 graines. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Persistant 30 m  

Plante croissance lente ayant plus de 4 ans 10,00 € 
 

Picea smithiana - Pinaceae -  Afghanistan-Népal. Port pleureur et belle écorce gris-violacé qui se craquèle. Longues aiguilles pour un 
épicea (40-50 mm).  
Sachet de 0,5 g = environ 150 graines. 
Plants disponibles à partir de 2013. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) 40 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Picea wilsonii - Pinaceae -  Chine.  
sachet de 0,5 g = environ 200 graines. 
Environ 25 m avec un port conique avec les branches horizontales et aiguilles denses. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Persistant 20-25 m  

Plante croissance lente ayant plus de 4 ans 10,00 € 
 

Pinus armandii - Pinaceae -  Chine Centrale. Port étalé et écorce vert-gris. Aiguilles par 5 vert-brillant dessus et grises dessous. Cônes 
de 20 cm. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 10-15 x 5-6 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Pinus brutia var. eldarica - Pinaceae 
-  

Plus que quelques sujets en stock avant rupture définitive. 

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 18,00 € 
 

Pinus bungeana - Pinaceae -  Chine Centrale. Ecorce gris-vert qui en s'exfoliant découvre une couche jaune virant au pourpre. Port 
dense souvent sur plusieurs troncs mais croissance lente. Bonsaïs possibles.  
Les sujets disponibles ont pratiquement 3 ans et mesurent ... 10-15 cm de haut ! 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Persistant 15-20 x 7-8 m  
 

Pinus coulteri - Pinaceae -  Californie. Espèce très élancée atteignant 30 m dans son pays. Longues aiguilles bleu-vert. Cônes 
énormes (jusqu'à 2 kg pour 30 cm), d'un beau beige-foncé. Hélas croissance lente.  

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 15-25 x 5-10 m  
 

Pinus densiflora - Pinaceae -  Japon-Corée. Port étalé et une écorce rougeâtre à orangé. Denses aiguilles de 6-12 cm.  
Il existe un cultivar japonais, "umbraculifera' de taille plus réduite et souvent vendu pour nain bien qu'il 
atteigne fréquemment 4-6 m de haut pour 6 m de diamètre ... donc bien sûr, tout est relatif ! Il est multiplié 
par greffage et donc nous ne le produisons pas. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Persistant 15-25 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Pinus elliotti - Pinaceae -  Sud-est USA, de la Caroline à la Floride et à l'Est de la Louisiane. 
Le tronc des arbres adultes est dépourvu de branche sur une grande moitié inférieure. Les jeunes 
pousses sont orangées et les aiguilles sont denses à l'extrémité des rameaux. Espèce à croissance 
rapide très rare en culture. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 

15-30 x 15 m  

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 18,00 € 
 

Pinus gerardiana - Pinaceae -  Origine : Nord-Ouest Himalaya, Cachemire, Tibet et Nord de l'Afghanistan. Pin à port étalé et à écorce 
s'exfoliant par plaque comme chez Pinus bungeana. Aiguilles groupées par 3 de 6-10 cm de long. Espèce 
très rare en culture et croissance lente comme P. bungeana. 
Les sujets vendus de 2-3 ans mesurent environ 10-15 cm donc plantes seulement pour les très patients. 

Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 10-20 x 10-12 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Pinus greggii - Pinaceae -  Origine : Mexique Remarquable par son écorce sillonnée à la base du tronc et lisse sur les branches de 
couleur gris clair. Aiguilles de 7-18 cm de long groupées par 3. Espèce très rare en culture. 
Pin majestueux à croissance assez rapide. Espèce à saisir. Les plants de 2-3 ans mesurent environ 25-30 
cm et ceux de 3-4 ans 40-50 cm. 

Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) 12-15 x 8-10 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 15,00 € 

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 30,00 € 
 

Pinus hwangshanensis - Pinaceae 
-  

Synonymie : Pinus luchuensis subsp. hwangshanensis. Espèce rare originaire de l'Est de la Chine 
souvent confondue ou assimilée à Pinus taiwanensis. Ecorce grise à gris-brun. Branches d'abord érigées 
puis le plus souvent étalées chez les vieux sujets ce qui lui confère un port en parasol. Aiguilles groupées 
par deux et très dentelées sur les bords (43-57 dents). Jacques Urban 



pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Mi-ombre, Zone : 6 (-23 à -18 °C) 

Persistant 40-50 x 10-20 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Pinus jeffreyi - Pinaceae -  Origine : Oregon-Nord de la basse Californie au Mexique. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) 

Persistant  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Pinus koraiensis - Pinaceae -  Origine : Mandshourie, Corée, Japon (Honshu). Très bel arbre à port majestueux et à écorce gris-brun 
lisse. Branches souvent horizontales. Aiguilles bicolores groupées par 5, vert bleu avec des lignes 
blanchâtres. Cônes cylindriques de 14-15 cm de long, jaunâtres. Graines comestibles.  
Croissance lente les premières années. 
 

Soleil, Zone : 3 (-40 à -34 °C) Persistant 15-30 m  
 

Pinus mugo subsp. uncinata - 
Pinaceae -  

Synonymie : Pinus mugo var. rostrata 
Excellente espèce pour bonsaïs. 

Soleil, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Persistant  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Pinus patula - Pinaceae -  Mexique. Pour sols secs (12-20 m) à port étalé, souvent sur plusieurs troncs. Ecorce brun-orangé ; 
aiguilles de 20 cm pendantes vert-clair brillant.  

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : sec Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 

12-20 x 7-8 m  

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 15,00 € 
 

Pinus rigida - Pinaceae -  Nord-est USA. Couronne étalée et croissance rapide.  
Taille de 6-15 m environ. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Soleil, Zone : 4 (-34 à -29 °C) Persistant 

6-15 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Pinus sabiniana - Pinaceae -  Californie. Parfois sur plusieurs troncs. Ecorce gris-brun fissurée. Aiguilles pendantes de 30 cm (par 3), 
bleu-vert. Cônes brun-rouge de 25 cm.  
Les sujets de semis sont devenus rares en culture. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 10-15 m  
 

Pinus tabuliformis - Pinaceae -  Chine-Corée. Belle espèce à silhouette en plateaux du type acacia. Ecorce grise à orangée et aiguilles 
vert-bleu de 10-15 cm. Petits cônes (4-9 cm) coniques. 

Soleil, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Persistant 15-20 x 15 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 20,00 € 
 

Pinus taeda - Pinaceae -  Texas-Floride. Ecorce jaunâtre et aiguilles de 25 cm de long dentelées. Tous types de sols.  

Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 20-25 m  
 

Pinus yunnanensis - Pinaceae -  Chine du sud. Port étalé et une écorce rougeâtre s'exfoliant. Aiguilles de 25-30 cm. Cônes brun-rouge.  
Un pin à longues aiguilles encore sur le marché ! 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 8-15 x 12 m  
 

Pistacia chinensis - Anacardiaceae 
-  

Chine. 
Sachet de 2 grammes = environ 40 graines. Prochaine disponibilité des graines : janvier 2012 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Caduc  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Podocarpus macrophyllus - 
Podocarpaceae -  

Montagnes du sud de la Chine mais aussi présent au Japon. 
Arbuste de 1-2 m ou plus rarement petit arbre jusque vers 6-8 m. Branches horizontales et densément 
couvertes de feuilles linéaires arrangées en spirale, vert foncé brillant. Très beau sujet pour petits jardins 
ou pour bonsaïs. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Mi-ombre, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 2-8 x 
2-6 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Poncirus trifoliata - Rutaceae -  Agrume vigoureux et épineux. Petits fruits amers, dont l'intérieur comporte beaucoup de pépins. Feuilles 
trifoliées et caduques, rouge-orangé à l'automne Ornemental et défensif. Maturité du fruit : octobre 
Rusticité : -15 à -18°C en pleine terre, en pot proteger les racines. Origine : Chine. Introduit en 1850. 
Citronnier rustique. Croissance lente. En godet, plantule de 8-10 cm ; en tube, plantule de 3-4 ans 
mesurant 15-20 cm. 



pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Mi-ombre, Zone : 7 (-18 à -12 °C) 

Caduc  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Protea cynaroides - Proteaceae -  Afrique du Sud. 
Comme toutes les Protées cette espèce peut être cultivée en conteneur telle une plante d'orangerie avec 
hivernage en serre froide ou véranda à peine chauffée. Culture délicate. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : sec Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant  
 

Protea eximia - Proteaceae -  Afrique du Sud. 
Sachet de 10 graines. Comme toutes les Protées cette espèce peut être cultivée en conteneur telle une 
plante d'orangerie avec hivernage en serre froide ou véranda à peine chauffée. Culture délicate. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : sec Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Protea neriifolia - Proteaceae -  Afrique du Sud. 
Sachet de 10 graines. Comme toutes les Protées cette espèce peut être cultivée en conteneur telle une 
plante d'orangerie avec hivernage en serre froide ou véranda à peine chauffée. Culture délicate. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : sec Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Protea repens - Proteaceae -  Afrique du Sud 
Sachet de 10 graines. Comme toutes les Protées cette espèce peut être cultivée en conteneur telle une 
plante d'orangerie avec hivernage en serre froide ou véranda à peine chauffée. Culture délicate. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Prunus maackii - Rosaceae -  Mandchourie. Magnifique écorce acajou.  
Sachet de 0,5 g = environ 60 graines. 
 
 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 2 (-45 à -40 °C) Caduc 10 x 7 m  
 

Prunus serrula - Rosaceae -  Plus que la fleur quasi anecdotique, c'est l'écorce extraordinaire qui séduit. Son feuillage d'automne 
souvent orangé n'est pas mal non plus . BL Prunier du Tibet. Arbre arrondi dont l'écorce, brun cuivré, 
luisante, s'exfolie. Petites fleurs blanches au printemps. Feuilles ovales-dentés. ( ) 

Soleil, Mi-ombre, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Caduc 8 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 12,00 € 
 

Pseudolarix amabilis - Pinaceae -  Chine orientale. Magnifique conifère à écorce brun-rouge, d'un port conique et à branches verticillées. 
Aiguilles caduques, vert-clair puis jaune-orangé en automne. Cônes brun-rouge à maturité. (64A 
Croissance lente les premières années. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Caduc 30-40 x 10 m  

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Quercus acutissima - Fagaceae -  Chine-Japon-Corée. Arbre ornemental et élégant qui se pare d'un beau jaune en automne. 
Petit arbre (6-12 m parfois 15 m) à croissance rapide : sur sol frais il peut atteindre 3-5 m en 3-4 ans. 
Feuilles de châtaignier, virant au jaune d'or en automne. Tolère les sols peu calcaires mais chlorose sur 
les sols à calcaire actif. Les plants de 2-3 ans mesurent 40-60 cm (données indicatrices). 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : sec Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Marcescent 

6-15 x 8 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Quercus agrifolia - Fagaceae -  Californie. 
Atteint 20 m mais rarement plus de 4-8 m en culture. Feuilles persistantes coriaces, dentées. Sols secs. 
Très bel arbre. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 5-15 m  
 

Quercus aliena - Fagaceae -  Arbre majestueux originaire de la moitié orientale de la Chine et du Japon dans les régions océaniques à 
régime de moussons. Belle écorce grise.  
Espèce peu commune en culture à feuilles obovales discolores, vert foncé brillant dessus et vert-bleuté 
pâle en dessous. Stocks très limités, espèce à saisir. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Caduc 18-30 m  
 

Quercus arizonica - Fagaceae -  Arizona. 
Atteint 10-15 m mais souvent arbustif en Europe. Feuilles persistantes coriaces. Espèce rare en culture. 
Débutants s'abstenir, plantules fragiles les premières années (en savoir plus). 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : sec Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) 10-15 m  
 

Quercus bicolor - Fagaceae -  Nord-Est Amérique du Nord. 
Atteint 20 m avec une écorce brun-clair se fissurant. Feuilles oblongues brun-jaune à pourpre à l'automne. 
Bois dur, brun pâle. Sols humides. 
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pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : humide Soleil, Zone : 4 (-34 à -29 °C) Caduc 

20 x 15 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Quercus canbyi - Fagaceae -  Origine : Nord-est du Mexique. Atteint 15 m dans son milieu et tolère bien les sols calcaires mais pas s'ils 
sont superficiels. 
Les plants de 2 ans mesurent environ 20 cm de haut car sa croissance est lente les premières années. 
Espèce très rare en culture. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Caduc 6-10 x 6-10 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Quercus castaneifolia - Fagaceae -  Iran-Causase. 
Atteint 25 m avec un port globuleux. Feuilles de châtaigner et cupules ressemblant à des bogues mais 
non piquantes. Croissance moyenne les premières années puis rapide : il peut atteindre 3-4 m en 3-4 ans 
de pleine terre. Tolère le calcaire. Les plants de 2-3 ans mesurent 40-50 cm, ceux de 3-4 ans 80-100 cm 
(données indicatrices). 
 
ATTENTION : nous n'avons plus de récolteurs de graines en Asie Centrale depuis 3 ans et donc cette 
espèce tend à devenir rare en culture. On peut certes trouver des graines en provenance d'arboretum ou 
d'Italie mais très souvent il y a eu hybridation avec Quercus cerris. Vérifiez bien que les feuilles ne sont 
pas, même légèrement lobées, signe d'hybridation. Si l'espèce vous intéresse, dépêchez-vous car mon 
stock s'épuise ! 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Caduc 25 x 20 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 15,00 € 

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 25,00 € 
 

Quercus chenii - Fagaceae -  Synonymie : Quercus acutissima subsp. chenii ou Q. acutissima var. chenii. Chine. Arbre à port étalé à 
élancé avec une écorce noirâtre. Feuilles vert-foncé luisant dessus et bleu-vert en dessous dont les dents 
du bord du limbe sont prolongées de soies. Belle espèce ornementale peu répandue.  
Arbre ne dépassant pas 4-5 m pendant de longues années surtout en sols pauvres et souvent aussi haut 
que large. Avec l'âge (20-30 ans) il peut dépasser 10 m. Petites feuilles entières dentées. 
 
Excellente espèce en conteneur qui peut être conduite en arbre "japonisé" avec mise en forme et taille 
d'entretien. Convient alors parfaitement pour un balcon ou une terrasse bien exposés. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : sec Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Caduc 
5-10 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 12,00 € 

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 20,00 € 
 

Quercus chrysolepis - Fagaceae -  Californie. 
Espèce assez rare en culture à partir de semis ; croissance lente. Débutants s'abstenir, plantules fragiles 
les premières années (en savoir plus). 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 10 m  
 

Quercus coccifera - Fagaceae -  Europe méditérannéenne. Gros arbuste à petites feuilles piquantes vert-foncé.  
Croissance très lente. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Persistant 4 x 4 m  
 

Quercus coccifera subsp. 
calliprinos - Fagaceae -  

Proche-Orient 
Supporte bien les sols pauvres et la sécheresse mais mal les fortes gelées à répétition. A ne planter donc 
qu'en climat doux.  
 
Taxon rarement en culture disponible seulement jusqu'à épuisement des stocks. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 4-7 x 5-6 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 12,00 € 

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 20,00 € 
 

Quercus coccinea - Fagaceae -  Nord-Est Amérique du Nord. Arbre caduc, arrondi, dont l'écorce gris brun pâle s'exfolie en plaques 
écailleuses. Feuillage fortement lobé, vert foncé, lustré, virant au rouge vif en automne. Sol riche, profond, 
bien drainé, non calcaire.Fleurs minuscules. ( )  

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Soleil, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Caduc 
20-25 x 15 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Quercus ellipsoidalis - Fagaceae -  Nord-Est USA. Tolère aussi les sols sableux mais pas le calcaire.  
Arbre de 18 m en moyenne à écorce grise lisse puis légèrement craquelée. Feuilles lobées, rouges en 
automne. Sols légers frais à secs et même pauvres en humus. Croissance lente les premières années 
mais s'implante très bien.  

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Soleil, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Caduc 

15-18 x 15 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
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Quercus gambellii - Fagaceae -  Croissance lente. 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Quercus garryana - Fagaceae -  Origine : Ouest USA. 
Croissance lente les premières années. Espèce rare en culture pour cette raison. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) 20-25 

x 15-20 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Quercus georgiana - Fagaceae -  USA (Georgie). 
Souvent petit arbre (2-4 m) à feuilles lobées devenant orangées à écarlates en automne. Une des rares à 
feuillage rouge qui tolère le calcaire. Espèce rare en culture surtout de semis. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Caduc 3-7 x 4 m  
 

Quercus gilva - Fagaceae -  Attention, cette espèce déjà rare en culture notamment à partir de semis de graines collectées dans le 
milieu naturel va se raréfier davantage durant les prochaines années. 
 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 

20-30 x 15-20 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 15,00 € 
 

Quercus glauca - Fagaceae -  Asie orientale à partir de l'Himalaya jusqu'au Japon. 
Petit chêne (7-15 m) à cime arrondie presque aplatie. Feuilles persistantes entières coriaces, vert-bleu. il 
peut atteindre 2-3 m en 3-4 ans de pleine terre. Tolère le calcaire. Les plants de 3-4 ans mesurent 50-70 
cm ceux de 5-6 ans 80-100 cm(données indicatrices). Glands doux. 
 
ATTENTION l'espèce se raréfie en culture dès cette année (voir la page sur l'actualité des plantes (en 
savoir plus) ; plus qu'une trentaine de plants à la vente avant épuisement total jusqu'au moins en 2015. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 7-15 x 10 m  
 

Quercus imbricaria - Fagaceae -  Est USA. Tolère bien les sols pauvres mais pas le calcaire ou les sols trop secs. En revanche il résiste 
assez bien aux fortes chaleurs.  
Port conique et feuilles elliptiques, entières jaunes quand elles apparaissent et rouge-foncé en automne 
assez tard en novembre. Bois de couverture (bardeaux). Il peut atteindre 2-3 m en 3-4 ans de pleine terre. 
Les plants de 2-3 ans mesurent 25-40 cm, ceux de 3-4 ans 60-80 cm (données indicatrices). 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Marcescent 15-20 x 10 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Quercus laurifolia - Fagaceae -  Sud USA. Magnifique feuillage rouge-cuivré au débourrement. Dans les régions à climat doux il est plutôt 
semi-persistant mais dans les régions plus froide il devient caduc. Rustique peut-être au-delà de la zone 7 
affichée ; à vérifier.  
Feuilles entières, oblongues, vert-foncé brillant à pétiole jaune. Actuellement en stock en 3-4 ans 
quelques sujets à feuilles plus larges, en forme de losange, autrefois référencés sous le nom de variété 
"obtusa". Si vous êtes intéressé par ces sujets, le mentionner dans les commentaires lors de votre 
commande. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Semi-

persistant 15-30 x 10-15 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 15,00 € 

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 25,00 € 
 

Quercus leucotricophora - 
Fagaceae -  

Régions himalayiennes, sud Chine au nord de l'Inde et de la Birmanie. 
Arbre de 7-30 m à couronne étroite et croissance lente ; feuilles persistantes entières dentées recouvertes 
d'un feutre blanc en dessous et pourprées au débourrement. Tolère le calcaire. Souvent confondu avec 
Quercus lanata dont le gland est plus petit et plus rond et dont les feuilles sont plutôt jaunâtres au 
débourrement ; la face inférieure est aussi plutôt beige à chamoisé. En fait les deux espèces sont souvent 
réunies sous le même nom (leucotricophora) par plusieurs auteurs car les différences sont très minimes. 
D'ailleurs, les glands importés d'Inde et d'Himalaya sont souvent mixtes et ce n'est pas toujours évident 
de faire la différence entre les plantules surtout que les hybridations sont possibles aux zones de contact. 
 
ATTENTION l'espèce va se raréfier en culture dès cette année (voir la page sur l'actualité des plantes). 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Mi-ombre, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 
7-30 x 10 m  
 

Quercus libani - Fagaceae -  Proche Orient. Feuillage semi-persistant dans les régions à climat doux, marcescent ailleurs. Pousse très 
bien sur sols calcaires ou sableux.  
Feuillage peu dense et petit développement. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Semi-persistant 6-10 x 7-8 
m  
 

Quercus lobata - Fagaceae -  Ouest Californie. Peut atteindre 40 m dans son milieu. Préfère les sols riches et frais mais tolère assez 
bien les sols secs dans lesquels bien sûr son développement sera moindre et sa croissance plus lente.  
Feuilles vert-foncé caduques lobées. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Caduc 

20-30 x 20 m  
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Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Quercus lyrata - Fagaceae -  Sud-Est USA. 
Feuilles caduques étroites, obovales et nettement lobées. Port érigé, en entonnoir. Pousse surtout sur les 
sols très humides et même régulièrement innondés et sur les sols lourds. Il pousse aussi très bien sur des 
sols plus secs et même sableux mais sera plus petit. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : humide Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Caduc 

15-25 x 10 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 18,00 € 
 

Quercus macrocarpa - Fagaceae -  Centre nord Amérique du nord. 
Couronne large et des feuilles de près de 30 cm. Très résistants à la pollution. Un magnifique sujet trône 
à une des entrées du jardin des plantes de Paris. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 4 (-34 à -29 °C) Caduc 20-25 x 15 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Quercus michauxii - Fagaceae -  Sud-est USA 
Tolère très bien les terrains marécageux. Feuilles se colorant en jaune, orange ou vermillon en automne. 

pH : indifférent - Sol : humide Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Caduc 20-25 x 10-15 
m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 20,00 € 
 

Quercus montana - Fagaceae -  Synonymie : Quercus prinus. Nord-Est USA et Est Canada. 
Port souvent tortueux et atteint 25 m. Feuilles oblongues-lancéolées dentées, orangées en automne. Bien 
que préférant les sols fertiles et acides, il tolère aussi les sols médiocres, rocailleux et au pH élevé. Il peut 
atteindre 2-3 m en 3-4 ans de pleine terre. Les plants de 2-3 ans mesurent 25-40 cm, ceux de 3-4 ans 60-
80 cm (données indicatrices).. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Caduc 20 x 10 m  
 

Quercus myrsinifolia - Fagaceae -  Est-Chine-Japon. 
Belle espèce originaire de Chine et du Japon à feuilles persistantes entières cireuses, lancéolées vert-
franc, parfois bleuâtres dessous. Au débourrement elles sont rougeâtres et glabres. Cime arrondie dense 
et belle écorce lisse gris-vert. Croissance rapide en terrain frais riche en humus. 
 
ATTENTION l'espèce va se raréfier en culture dès cette année (en savoir plus). Les plants de 3-4 ans 
mesurent 40-50 cm, il n'en reste qu'une dizaine ! 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 9-15 x 10 m  
 

Quercus nigra - Fagaceae -  Sud-est USA. Port arrondi. Aime les sols humides voire innondés une partie de l'année mais tolère très 
bien les sols plus secs.  
Espèce très intéressante pour milieux marécageux bien que poussant très bien sur les sols secs. Atteint 
20 m avec des feuilles très polymorphes semi-persistantes. Il peut atteindre 3-4 m en 3-4 ans de pleine 
terre. Les plants de 2-3 ans mesurent 30-40 cm, ceux de 3-4 ans 60-80 cm (données indicatrices). 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : indifférent Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) 

Semi-persistant 15-25 x 10 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 20,00 € 
 

Quercus phellos - Fagaceae -  Sud-est USA. 
Feuilles linéaires comme celles d'un saule, vert-foncé virant au jaune pâle en automne. Sols humides et 
fertiles. Il peut atteindre 2-3 m en 3-4 ans de pleine terre. Les plants de 2-3 ans mesurent 25-40 cm, ceux 
de 3-4 ans 60-80 cm. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Soleil, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Caduc 
15-25 x 10 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Quercus phillyreoides - Fagaceae -  Himalaya-Japon. 
Buisson ou petit arbre (5-9 m) à feuilles persistantes coriaces, elliptiques à ovales, parfois rondes ou 
cordiformes, dentées. Tolère le calcaire. Il peut atteindre 2-3 m en 5-6 ans de pleine terre. Au 
débourrement les feuilles sont d'un beau rouge cuivré très ornemental. Les plants de 2-3 ans mesurent 
15-20 cm, ceux de 3-4 ans 30-40 cm (données indicatrices). 
 
ATTENTION l'espèce va se raréfier en culture dès cette année (voir la page sur l'actualité des plantes). 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) 6-10 x 7-8 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Quercus polymorpha - Fagaceae -  Origine : Mexique-Guatemala Comme son nom l'indique cette espèce a un port et un feuillage variables. 
Elle pousse très bien sur des sols aussi bien calcaires qu'argileux ou schisteux. En général, en climat froid 
il perd ses feuilles et ne redémarre vraiment que vers la mi-mai. 
Croissance lente à moyenne jusqu'à son implantation puis rapide par la suite. 

http://www.florama.fr/florama/111/boutique/31068/quercus_glauca.htm


pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Semi-persistant 10-
15 x 8-10 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Quercus prinoides - Fagaceae -  Est USA (Missouri). Pousse aussi sur les sols frais.  
Feuilles caduques ovales dentées et ondulées orange-rouge en automne. Préfère les sols secs. Peu 
répandu à rare. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Caduc 2-5 x 3 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 15,00 € 
 

Quercus pyrenaica - Fagaceae -  Synonymie : Quercus toza Péninsule Ibérique-Sud-ouest France. 
Feuilles caduques fortement lobées et plus ou moins pubescentes, gris-vert ou vert-foncé. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : sec Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Marcescent 

15-25 x 10-15 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Quercus robur subsp. 
pedunculiflora - Fagaceae -  

Synonymie : Quercus erucifolia, Quercus longipes. Caucase. 
Petites feuilles lobées coriaces, gris-bleu en dessous. Tolère très bien le calcaire et les sols secs. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 5 (-29 à -23 °C) 10-15 m  

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 15,00 € 
 

Quercus rysophylla - Fagaceae -  Origine : Mexique Atteint 25 m dans son milieu. Supporte bien les sols pauvres et la sècheresse mais pas 
les sols calcaires. En climat froid il perd ses feuilles en hiver sinon elles se renouvellent au printemps. Un 
des plus beaux chênes. 
Croissance lente jusqu'à son implantation les 2-3 premières années puis rapide par la suite. Espèce rare 
en culture. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Semi-

persistant 8-12 x 6-8 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Quercus serrata - Fagaceae -  Synonymie : Quercus glandulifera  
Petit chêne (7-15 m) à port évasé. Feuilles entières étroites, coriaces et dentées vert-foncé brillant dessus 
et bleu-vert dessous. Tolère le calcaire. 
 
ATTENTION l'espèce va se raréfier en culture dès cette année (voir la page sur l'actualité des plantes). 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 12,00 € 

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 20,00 € 
 

Quercus shumardii - Fagaceae -  Sud-est USA. 
Ecorce presque noire. Feuilles brillantes, vert-foncé, devenant rouge-foncé en automne. Endroits frais à 
secs y compris les sols lourds ou innondés mais pas trop. Il peut atteindre 2-3 m en 3-4 ans de pleine 
terre. Les plants de 2-3 ans mesurent 30-40 cm, ceux de 3-4 ans 60-80 cm (données indicatrices). 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Soleil, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Marcescent 

20-30 x 10-15 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 20,00 € 
 

Quercus stellata - Fagaceae -  Sud-est USA. 
Feuilles curieuses spatulées brun-jaune en automne. Atteint 25 m avec une couronne arrondie et à 
branches tortueuses. Sols secs, sablonneux, caillouteux. Croissance lente. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Caduc 10-15 x 10 m  
 

Quercus suber - Fagaceae -  Afrique du Nord-Sud Europe. Arbre semi-persistant, compact, arrondi, à l'écorce fissurée gris brun à gris 
foncé. Feuillage peu lobé, vert foncé. Fleurs minuscules. Glands groupés par 3 à 7. Sol non calcaire. ( ) 
Ecorce épaisse fissurée qui produit le liège. Petites feuilles persistantes coriaces. Ne tolère pas le 
calcaire. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : sec Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 

10-15 x 10 m  
 

Quercus texana - Fagaceae -  Synonymie : Quercus nuttallii Palmer. Attention à ne pas confondre avec Quercus buckleyi qui avait été 
décrit par Young sous le même nom de Quercus texana. Ici l'auteur est Buckley. Centre-sud des USA. 
Croissance rapide et pousse souvent sur des sols lourds et mal drainés, secs en été. Tolère mal les sols 
fortement calcaires. Cime pyramidale semblable à celle de Q. palustris. Feuilles pourpres à rouge au 
débourrage puis rouge foncé à brunes en automne en fonction du terrain et du froid. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : indifférent Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) 

Caduc 20-30 x 10-15 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 15,00 € 

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 23,00 € 
 



Quercus variabilis - Fagaceae -  Corée-Japon 
Ecorce liégeuse gris-pâle et rougeâtre. Feuilles de châtaigner caduques dentées. Tolère le calcaire. 
Croissance assez rapide. Il peut atteindre 2-3 m en 3-4 ans de pleine terre. Les plants de 2-3 ans 
mesurent 25-40 cm, ceux de 3-4 ans 60-80 cm (données indicatrices). 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Marcescent 15-25 x 10-15 

m  
 

Quercus velutina - Fagaceae -  Moitié Est des USA. Chêne des teinturiers. Arbre caduc, étalé, de croissance rapide. Feuillage 
profondément lobé, vert foncé, mat, virant au brun ou rouge en automne. Sol non calcaire. ( ) 
Feuilles obovales lobées brillantes, brun-jaune à rouge-foncé en automne Bois rouge et écorce noire à 
l'extérieur mais dont on extrait une teinture jaune, le quercitron. Il peut atteindre 2-3 m en 5-6 ans de 
pleine terre. Les plants de 2-3 ans mesurent 20-30 cm, ceux de 3-4 ans 40-60 cm (données indicatrices). 
Cette espèce ne se transplante pas car elle ne supporte pas d'être arrachée ; il est donc préférable de 
planter de jeunes sujets. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Soleil, Zone : 4 (-34 à -29 °C) Marcescent 

20-25 x 15-20 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Quercus virginiana - Fagaceae -  Sud-Est USA. Certains sujets peuvent atteindre 20-25 m.  
Atteint 18 m avec de petites feuilles dentées persistantes, vert-foncé brillant dessus et gris-vert dessous. 
Très joli arbre de parc. Climat doux seulement. Débutants s'abstenir, plantules fragiles les premières 
années (en savoir plus). 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 15-18 x 10 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 12,00 € 
 

Quercus x capesii - Fagaceae -  Hybride naturel entre Quercus phellos et Quercus nigra aux zones de contact des deux espèces. C'est un 
arbre majestueux à port arrondi avec un feuillage quasi persistant. Les feuilles sont linéaires comme chez 
phellos mais porte 2-3 petits lobes latéraux hérités de nigra. Hybride très vigoureux, à croissance rapide 
et tolérant tous les types de sols même très humides mais sans calcaire. Il est très rare en culture et 
souvent absent des collections.  

Soleil, Semi-persistant 15-20 x 10-15 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Rhaphiolepis umbellata - Rosaceae 
-  

Origine : Sud Japon. Petit arbuste buissonnant, persistant au port globuleux. Fleurs de 1 à 2 cm de 
diamètre, blanches, parfois teintées de rose, en grappes coniques. Feuilles vert foncé, coriaces, peu 
profondément dentées, ovales ou lancéolées. Sol léger, acide, bien drainé. ( ) 
Cette espèce forme des buissont très ornementaux en climats doux ou situation abritées dans de petits 
jardins en ville. Prèfere le plein soleil et un sol humifère. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : drainant Soleil, Mi-ombre, Zone : 8 (-12 à -7 °C) 

Persistant 1-4 x 2-3 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Sapindus mukorossi - Sapindaceae 
-  

Est Himalaya. Arbre à feuilles composées de 8 а 13 folioles ovales-lancéolés, chacun jusqu'à 15 cm de 
long. Fleurs blanches en grands panicules terminaux et fruits charnus jaunâtres dont la pulpe est utilisée 
en remplacement de la lessive. 
Les jeunes plants demandent une protection hivernale jusqu'à ce que leur tronc soit bien lignifié y compris 
en climat doux. Donc à cultiver en pot 1 à 3 ans selon la région. Au printemps, attention aux gastéropodes 
qui broutent les feuilles naissantes et peuvent faire mourir le jeune plant (en savoir plus). 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Caduc 6-10 m  
 

Saxifraga longifolia - Saxifragaceae 
-  

Origine : Pyrénées- Monts Cantabriques puis ça et là en Espagne dans diverses sierras ainsi que dans 
l'Atlas marocain. Plante rupicole à feuilles coriaces en rosette (souvent plus de 100 feuilles) qui pousse 
dans les fissures des falaises. Hampe florale spectaculaire qui peut atteindre 60-70 cm de long. La plante 
meurt après la floraison.  
Espèce très rare en culture qui pourtant germe facilement. Paquet d'environ 100 graines minuscules ; 
débutant dans le semis s'abstenir. 

pH : Basique (calcaire) (pH>7,5) - Sol : drainant Soleil, Mi-ombre, Zone : 6 (-23 à -18 °C) 

Persistant  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Searsia glauca - Anacardiaceae -  Synonymie : Rhus glauca. Afrique du sud 
Arbuste à feuillage dense trilobé très élégant. Seulement pour les régions à climat doux : littoral atlantique 
et pourtour méditerranéen. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Mi-ombre, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 2 x 

2 m  
 

Searsia laevigata - Anacardiaceae -  Synonymie : Rhus laevigata 
Espèce rare en culture.  

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Mi-ombre, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 

1-2 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 12,00 € 
 

Senna corymbosa - 
Caesalpiniaceae -  

Synonymie : Cassia corymbosa. Origine Argentine. 
Sachet de 1 g = environ 30 graines. 

http://www.florama.fr/florama/118/les_plantations.htm
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Espèce très florifère qui supporte très bien la taille et peut donc être cultivée en pot sur un balcon.  

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Mi-ombre, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Caduc 2-3 x 

2-3 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Senna didymobotrya - 
Caesalpiniaceae -  

Syn : Cassia didymobotrya 
Sachet de 1 g = environ 22 graines 

pH : indifférent - Sol : drainant Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Sesbania punicea - Papilionaceae -  Sachet de 3 g = environ 40 graines. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Sisyrinchium striatum - Iridaceae -  USA. Chili, Argentine. Fleur blanc cème striée de brun au revers. Se ressème volontiers pour former de 
belles colonies.(22C) 
Sachet de 1 g = environ 1000 graines. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 0,60 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Sophora flavescens - 
Papilionaceae -  

Chine-Taïwan. Cette espèce a sous nos climat le même comportement que l'érythrine (Erythrina crista-
gallii) : en climat doux c'est un arbuste d'environ 1,50 m alors que dans les zones où il gèle, les parties 
aériennes disparaissent ce qui la rend rustique. Elle repousse et refleurit chaque année à partir d'un tronc 
souterrain. Curieux.  
Sachet de 1 g = environ 40 graines. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 1 x 1 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Sophora microphylla - 
Papilionaceae -  

Nouvelle Zélande. Petit arbre à feuilles composées de petites folioles rondes vert-foncé et à rameaux 
ocrés. Très belle floraison tôt au printemps.  
Sachet de 1 g = environ 30-40 graines. 
 
Tous les sophoras ont une croissance lente à très lente les premières années mais votre patience sera 
récompensée. 
 
Las especies de este género tienen un crecimiento a veces muy despacio durante los primeros años pero 
su paciencia estará recompensada. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 4-5 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Sophora secundiflora - 
Papilionaceae -  

Sud-Ouest USA. Feuillage composé avec folioles coriaces vert-franc. Fleurs en épis dressés d'un 
exceptionnel bleu-lilacé. En revanche croissance lente à très lente.  
Sachet de 10 graines. 
 
Tous les sophoras ont une croissance lente à très lente les premières années mais votre patience sera 
récompensée. 
 
Las especies de este género tienen un crecimiento a veces muy despacio durante los primeros años pero 
su paciencia estará recompensada. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Sophora tetraptera - Papilionaceae 
-  

Sachet de 1 g = environ 30 graines. 
 
Tous les sophoras ont une croissance lente à très lente les premières années mais votre patience sera 
récompensée. 
 
Las especies de este género tienen un crecimiento a veces muy despacio durante los primeros años pero 
su paciencia estará recompensada. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 9 (-7 à -1 °C) Persistant 5-8 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Sorbaria kirilowii - Rosaceae -  Chine. Tolère aussi le plein soleil mais n'aime pas les sols secs trop longtemps.  
Sachet de 0,5 g = environ > 1000 graines. Espèce très élégante avec ses feuilles composées de folioles 
lancéolées doublement dentées. Floraison spectaculaire en été. 

pH : indifférent - Sol : frais Mi-ombre, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Caduc 1,50-3 x 2-3 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Styrax japonicus - Styracaceae -  Chine-Corée-Japon. 



Buisson ou petit arbre jusque vers 8 m, à branches étalées. Fleurs pendantes en mai-juillet. 

pH : Neutre / acide (6,5<pH<7,5) - Sol : frais Mi-ombre, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Caduc 

8-10 x 8 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Styrax obassia - Styracaceae -  Japon. Port dressé et larges feuilles presque rondes sont grises et duveteuses au printemps pour devenir 
jaune d'or en automne.  
Buisson ou arbre jusque vers 10 m, à branches dressées et à grandes feuilles ovales. Grappes 
composées d'une vingtaine de fleurs parfumées en mai-juin. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Caduc 8-10 x 7 m  
 

Syringa josikaea - Oleaceae -  Hongrie. Larges feuilles elliptiques bleu-vert ou argenté dessous. Fleurs tubulaires violet-pourpré en épis 
de 15-20 cm de long.  

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 4 (-34 à -29 °C) Caduc 4 x 3 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 18,00 € 
 

Syringa oblata - Oleaceae -  Mandchourie-Nord Chine. Arbuste de 3-5 m à feuilles cordiforme ou en losange vert-bronze et fleurs lilas 
très tôt en mars. 

pH : indifférent - Sol : frais Mi-ombre, Zone : 4 (-34 à -29 °C) Caduc 3-5 x 3 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 18,00 € 
 

Syringa pinetorum - Oleaceae -  Chine (W Sichuan, SE Xizang, NW Yunnan). Vallées, sous les forêts de pins entre 2200-3600 m.  
Espèce rare en culture. Arbuste à ramure peu dense mais étalée. Fleurs roses avec une nuance de 
parme en panicules dressés. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Mi-ombre, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Caduc 1-3 x 2-

3 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Syringa reticulata - Oleaceae -  Chine-Japon. Syringa amurensis Ruprecht ; Ligustrina amurensis Ruprecht; L. amurensis var. 
mandshurica Maximowicz ; Syringa reticulata var. amurensis (Ruprecht) Pringle ; Syringa reticulata var. 
mandshurica (Maximowicz) H. Hara. Petit arbre à branches brillantes rougeâtres et feuilles larges, ovales, 
vert-bleu dessous. Fleurs jaune-pâle à blanches fortement parfumées.  

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 4 (-34 à -29 °C) Caduc 8 x 6 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 12,00 € 
 

Syringa reticulata subsp. 
pekinensis - Oleaceae -  

Synonymie : Syringa pekinensis Ruprecht ; Ligustrina amurensis Ruprecht var. pekinensis (Ruprecht) 
Maximowicz ; Syringa amurensis Ruprecht var. pekinensis (Ruprecht) Maximowicz. Nord Chine. Souvent 
petit arbre avec un tronc bien net. Ecorce lisse et feuilles ovales à lancéolées vert-gris dessous plus petite 
que chez le type. Panicules de fleurs blanc-crème à jaunâtres parfumées.  

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Caduc 3-5 x 3 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 18,00 € 
 

Syringa villosa - Oleaceae -  Synonymie : Syringa bretschneideri Lemoine ; S. emodi Wallich ex G. Don rosea Cornu ; S. villosa var. 
rosea Cornu ex Rehder. Chine. Port érigé avec feuilles glauque sur la face inférieure.  

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Mi-ombre, Zone : 4 (-34 à -29 °C) Caduc 3-4 x 3-
4 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 18,00 € 
 

Syringa villosa subsp. wolfii - 
Oleaceae -  

Synonymie : Syringa wolfii Corée-Mandchourie. Feuilles elliptiques-ovales vert-gris dessous. Panicules de 
longues fleurs tubulaires lilas, à lobes dressés, très parfumées.  

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 4 (-34 à -29 °C) Caduc 6 x 4 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 18,00 € 
 

Teucrium flavum 'Grandiflorum' - 
Lamiaceae -  

Synonymie : Teucrium flavum subsp. grandiflorum. Aucune référence dans la littérature et la 
nomenclature floristique donc ce taxon ne peut pas être une sous-espèce puisque ne correspondant à 
aucune aire de répartition.  
Sachet d'environ 250 graines. 
 
Taxon au feuillage très aromatique, à odeur de camphre et d'eucalyptus mélangées. Ce multiplie 
facilement à partir de graines et conserve ses caractéristiques comme s'il s'agissait d'une variété 
naturelle. 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C)  



Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Ulmus parvifolia - Ulmaceae -  Chine-Corée-Japon. 
Petites feuilles elliptiques à ovales dentées vert-luisant et persistant une bonne partie de l'hiver, jaunes à 
orangées ou roses en automne. Port souvent pleureur et silhouette légère d'un Nothofagus. Croissance 
rapide et résistant à la graphiose. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 5 (-29 à -23 °C) Caduc 10-15 x 10 m  
 

Verbascum wiedemannianum - 
Scrophulariaceae -  

Turquie. 
Sachet d'environ 500 graines (about 500 seeds). 

pH : indifférent - Sol : drainant Soleil, Mi-ombre, Zone : 7 (-18 à -12 °C) Persistant 

0,5-0,8 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Viburnum rhytidophyllum - 
Adoxaceae -  

Chine Centrale. Très beau feuillage gaufré vert-foncé dessus et jaunâtre feutré dessous. Les fleurs sont 
suivies de nombreux petits fruits rouges puis noirs.  

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Persistant 4 x 4 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Viburnum trilobum - Adoxaceae -  Amérique du Nord. Feuilles trilobées devenant rouge-carmin en automne. Excellent dans une haie vive. 
Pousse aussi très bien à mi-ombre.  
Sachet de 2 g = environ 30 graines. 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 2 (-45 à -40 °C) Caduc 2-3 x 2 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Widdringtonia cedarbergensis - 
Cupressaceae -  

Afrique du Sud, localisé dans les Monts Cedarberg à l'ouest du Cap. 
Espèce rare en culture. Port tortueux, étalé en vieillissant. Bonsaïs. Sachet de 10 graines. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 4-7 m  

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 15,00 € 
 

Widdringtonia nodiflora - 
Cupressaceae -  

Afrique autrale. Peut atteindre 30 m dans son pays avec un vrai port de cyprès de Provence, très fastigié.  
Espèce rare en culture. Sachet de 10 graines. 

pH : indifférent - Sol : sec Soleil, Zone : 8 (-12 à -7 °C) Persistant 4-15 x 2-3 m  

Plant de 3-4 ans (tube forestier ou conteneur) 15,00 € 
 

Xanthoceras sorbifolium - 
Sapindaceae -  

Chine. Gros arbuste à feuilles pennées composées de nombreuses folioles lancéolées. Magnifique 
floraison en panicules érigés.  

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Caduc 4 x 3 m  
 

Zanthoxylum coreanum - Rutaceae 
-  

Corée. Petit arbre (2-4 m) à port en entonnoir et fruits vermillon en automne très fortement poivrés 
succédanés du poivre. Bonsaïs possibles.  
Sachet de 1 g = environ 40-50 graines. 
 
Attention aux gastéropodes qui mangent les feuilles et même l'écorce des jeunes plants (en savoir plus) 

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Caduc 2-4 x 2-3 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 
 

Zanthoxylum simulans - Rutaceae -  Feuillage et graines aromatiques . Utilisé en succédané du poivre sous nos climats . Epineux .   
Sachet de 1 g = environ 40-50 graines. 
 

pH : Basique (calcaire) (pH>7,5) - Sol : drainant Soleil, Mi-ombre, Zone : 6 (-23 à -18 °C) 

Caduc 5 x 3 m  

Paquet de graines (seeds-semillas) 3,00 € 

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 
 

Zelkova carpinifolia - Ulmaceae -  Synonymie : Zelkova hyrcana. Caucase. Souvent à troncs multiples et à écorce grise qui se desquame 
avec une teinte orange. Feuilles elliptiques-oblongues, crénelées. Bonsaïs possibles.  

pH : indifférent - Sol : frais Soleil, Zone : 6 (-23 à -18 °C) Caduc 20-25 x 10-15 m  
 

Zelkova serrata - Ulmaceae -  Japon-Corée-Taïwan. Port arrondi-large. Ecorce grise marbrée de brun-rouge. Feuilles à dents pointues 
devenant jaunes, orangées puis rouges en automne. 

Zone : 6 (-23 à -18 °C) Caduc 18-30 x 15 m  

Plant de 2-3 ans (tube forestier ou conteneur) 10,00 € 

Plant de 4-6 ans en conteneur 20,00 € 
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Autres produits 
Nom Description Prix  
LES CAHIERS DU NATURALISTE - TARIF FRANCE METROPOLITAINE SEULEMENT AVEC FRANCO 
Version papier ISBN 2-9525148-0-1. Inventaire descriptif de la flore mondiale. N°1 Genres Aa-Acachmena ; Auteur Jacques URBAN. Format 
A4, 132 pages dont 6 planches en noir et blanc et 4 en couleurs. Franco de port.  
Cahier introductif de la série avec une première partie qui traite de la classification et une deuxième partie qui étudie les genres par ordre 
alphabétique en donnant la liste des espèces, les synonymes et la description détaillée des espèces ornementales. Genres du volume : Aa, 
Aaronsohnia, Abarema, Abasaloa, Abatia, Abauria, Abbottia, Abdominea, Abdumajidia, Abebaia, Abelia, Abeliophyllum, Abelmoschus, Abies, 
Abobra, Abolboda, Aboriella, Abroma, Abromeitia, Abrometiella, Abronia, Abrophyllum, Abrotanella, Abrus, Absolmsia, Abuta, Abutilon, 
Abutilothamnus, Acachmena. Donne aussi les synonymies des genres invalides. 15,00 € 
 
ELEVAGE DES OISEAUX D'ORNEMENT - TARIF FRANCE METROPOLITAINE SEULEMENT AVEC FRANCO 
ETUDE SYSTEMATIQUE. VERSION PAPIER de l'ISBN 2-906483-36-2. Auteur Jacques URBAN, 1990 (ré-imprimé en 1996), Format 16 x 24 
cm, 448 pages dont 44 planches et pages couleurs.  
Traite les 576 espèces d'oiseaux d'ornement les plus fréquemment rencontrés dans les élevages : canards et oies, faisans, pigeons et 
colombes, perroquets et perruches, touracos, toucans et de nombreuses familles de Passereaux. Toutes les espèces sont illustrées et 
décrites en détail. Pour chaque famille, nombreux conseils concernant le logement, la nourriture, la reproduction et les maladies. Ce livre n'a 
toujours pas d'équivalent au niveau de l'étendue de son contenu en matière d'élevage. Stocks très limités. 30,00 € 
 
Eucalyptus (Fiches botaniques N°16) 
Compilation bibliographique et iconographique sous forme de fiches botaniques de 24 taxons d'Eucalyptus présentées selon un ordre 
taxinomique.  
Description détaillée et nombreuses illustrations : allure, tronc, feuille, carte de répartition, boutons floraux et graines. PDF en format A4 de 
1694 ko, texte en français, 21 pages. Série Foveolatae : aggregata, barberi, brookeriana, brookeriana subsp. strzeleckii, cadens, camphora, 
macarthuri, ovata, rodwayi, yarraensis. Série Acaciiformis : acaciiformis, aromaphloia, aromaphloia subsp. fulgens, ignorabilis, nicholii. Série 
Microcarpae : mannifera et sous-espèces (elliptica, gullickii, praecox), dorringoensis, scoparia. Série Benthamiae : benthamii. Série Parvifolia 
: parvula, recurva. En comparaison, une monographie complète du genre Eucalyptus comprendrait environ 730 pages et sur cette base, 
coûterait moins de 100,00 €. Grâce à ce système vous composez vous-même une monographie personnalisée, avec les espèces qui vous 
intéressent et au fur et à mesure de vos besoins. Découvrez donc des espèces peu communes au prix d'un sachet de graines ! L'envoi par 
courriel est fait dès confirmation du paiement par la banque. 3,00 € 
 
LES CAHIERS DU NATURALISTE N°41 Fascicule 1 - Esmeralda-Eucalyptopsis 
VERSION NUMERIQUE. Inventaire descriptif de la flore mondiale N°41 ; Auteurs Jacques URBAN et Anne GRANERI (peintures). Format 
PDF en A4, 29 pages dont 3 planches en couleurs. Référence CN41A.  
Etude des genres par ordre alphabétique avec liste des espèces, les synonymes et la description détaillée des espèces ornementales. 
Genres traités dans ce fichier : Esmeralda (Orchidaceae), Espadaea (Solanaceae), Espeletia (Asteraceae), Espostoa (Cactaceae), 
Espostoopsis (Cactaceae), Esterhazya (Scrophulariaceae), Esterhuysenia (Aizoaceae), Etaballia (Papilionaceae), Eteriscius (Rubiaceae), 
Ethulia (Asteraceae), Etlingera (Zingiberaceae), Euadenia (Capparaceae), Eubrachion (Eremolepidaceae), Eucalyptopsis (Myrtaceae). 
Synonymies des genres invalides. L'envoi par courriel est fait dès confirmation du paiement par la banque. 3,00 € 
 
Eucalyptus rustiques au-delà de -14°C. (Fiches botaniques N°30)  
Compilation bibliographique et iconographique sous forme de fiches botaniques des 24 espèces d'Eucalyptus rustiques entre -14°C et -18°C. 
Description détaillée et nombreuses illustrations : allure, tronc, feuille, carte de répartition, boutons floraux et graines. PDF en format A4 de 
1711 ko, texte en français, 26 pages. En comparaison, une monographie complète du genre Eucalyptus comprendrait environ 730 pages et 
sur cette base, coûterait moins de 100,00 €. Grâce à ce système vous composez vous-même une monographie personnalisée, avec les 
espèces qui vous intéressent et au fur et à mesure de vos besoins. Découvrez donc des espèces peu communes au prix d'un sachet de 
graines ! L'envoi par courriel est fait dès confirmation du paiement par la banque. 4,00 € 
 
LES CAHIERS DU NATURALISTE N°41 Fascicule 2- Eucalyptus (généralités sur le genre) 
VERSION NUMERIQUE. LES CAHIERS DU NATURALISTE Inventaire descriptif de la flore mondiale N°41 Fascicule 2 ; Auteur Jacques 
URBAN. Format PDF en A4, 64 pages PDF dont 3 planches en couleurs et nombreux dessins botaniques qui aident à la compréhension des 
termes employés. Seule monographie du genre en français avec clés de détermination et liste complète de toutes les espèces et de tous les 
synonymes. Le genre Corymbia n'est pas traité dans cette étude ; sa monographie complète sera disponible prochainement. 
 5,00 € 
 
Châtaigniers, chênes etc. 
Famille des Fagaceae extraite des trois ouvrages de Gerd Krüssmann, Manual of Cultivated Broad-Leaved Trees & Shrubs (1984-1985-1986) 
ouvrages mondialement épuisés. Cette compilation est disponible sous la forme de 3 fichiers qui traitent des genres Castanea, Castanopsis, 
Chrysolepis, Fagus, Nothofagus et Quercus. Format A4 en PDF (4,99 Mo en 3 fichiers), textes originaux en anglais avec planches et dessins 
soit au total 51 pages. 6,00 € 
 
Aulnes, bouleaux, charmes, etc. 
Famille des Betulaceae extraite des trois ouvrages de Gerd Krüssmann, Manual of Cultivated Broad-Leaved Trees & Shrubs (1984-1985-
1986) ouvrages mondialement épuisés. Cette compilation est disponible sous la forme d'un fichier qui traitent des genres Alnus, Betula, 
Carpinus, Corylus, et Ostrya. Format A4 en PDF (2,8 Mo), textes originaux en anglais avec planches et dessins soit au total 39 pages.
 5,00 € 

 


