Spiraea japonica 'Gold Mound'

Spirée

Spirée

Spirée Goldmound

MagicCarpet

Goldflame

Hauteur :50cm Largeur :50cm
Vivace soleil, mi-ombre, ombre

Hauteur : 80cm Largeur : 70cm
Zone : 2b
Vivace soleil, mi-ombre

H:70cm L:80cm Z:3
Soleil, mi-ombre
Port compact arrondi. Feuillage jaune
doré lumineux, devenant bronze orangé
en automne. Abondante floraison rose
pâle en juin-juillet.

Spirée betula

Glow girl
Hauteur : 1m Largeur : 1.25
Zone : 3
Vivace soleil, mi-ombre
Feuilles en forme de feuille de bouleau.
Port dense et compact. Coloration unique
orangée en automne.

Feuillage printanier rouge orangé,
changeant au jaune, puis au vert clair et
avec pousses rouges en été.

Spirée
Anthony Waterer
Hauteur : 90cm Largeur : 90cm
Zone : 3
Vivace soleil, mi-ombre
Nouvelles pousses rougeâtres, puis vert
foncé, virant au rouge pourpre en automne.
Fleurs rose foncé de juin à octobre, si l'on
supprime les fleurs fanées.

Spiraea x cinerea (x arguta)

Spirée Arguta
H:1.25 L:1.5m Z:3
Soleil, mi-ombre
Abondance de fleurs blanches sur
des branches arquées, créant un
effet vaporeux. Feuillage léger vert,
devenant jaune vif en automne.

Weigela samba
Hauteur : 80cm Largeur : 80cm
Zone : 3
Vivace soleil, mi-ombre
Feuillage vert foncé aux pointes pourprées.
Superbes fleurs rouges à gorges jaunes en
juin. Port érigé, mais branches arquées à
maturité.

Weigela

Red Prince
Hauteur:200cm
Largeur:150cm
Vivace mi-ombre et soleil
Floraison Mai

Weigela ghost
Hauteur : 1,25m Largeur : 1,25m
Zone : 4
Vivace soleil, mi-ombre
Se démarque par son feuillage qui devient
d'un beau jaune crème au milieu de l'été.
Fleurs rouge vin, très foncées. Peut
refleurir tard en saison, si taillé après la
première floraison (juillet)

Salix hakuro nishiki
Saule maculé
(à bouts roses)
H:2.5m L:2.5m Z:3

Vivace soleil, mi-ombre
Branches rougeâtres souples,
donnant du mouvement à la plante
au moindre vent. Rabattre de moitié
à chaque printemps, pour de
nouvelles pousse roses.

Lonicera goldflame
Chèvrefeuille
H:2.5m L:1.25m Z:3

Cornus alba elegantissima
H:2m L:1.5m Z:2

Vivace soleil, mi-ombre

Vivace soleil, mi-ombre, ombre

Multitude de fleurs tubulaires, orangerouge à l'extérieur et jaune-orange à
l'intérieur, en juillet-août, refleurit pendant
l'automne. Feuillage cuivré, puis vert foncé.

Feuillage vert tendre bordé de blanc,
tiges rouge sang en hiver. Un
classique! Facile.

Celastrus scandens
Bourreau des arbres
H:7m L:7m Z:2

Vivace soleil, mi-ombre
Grimpante dont les fruits offrent un
spectacle haut en couleurs à l’automne.
Fruits rouges luisants qui persistent tout
l’hiver. Au jardin, elle habille à merveille
clôture, treillis et pergolas.

Celastrus orbiculatus hermaphrodite
Bourreau des arbres
H:6m L:6m Z:3

Vivace soleil, mi-ombre

Sambucus racemosa
Sureau golden glow
H:5pi L:5pi Z:2b

Vivace soleil, mi-ombre

Vigoureuse, produisant des fruits jaunes et
cramoisis. Le feuillage vire au jaune vif en
automne. Autofertile. Magnifique
grimpantes pour arrangements.

Feuillage finement découpé, doré
toute la saison, avec pointes bronze.
Profusion de fleurs blanches au
printemps. Fruits rouges.

Ligustrum vicaryi
Troène dorée vicaryi

berberis thunbergii sunsation

H:1.5m L:1.5m Z:3

H:1m L:90cm Z:4

Vivace soleil

Vivace soleil, mi-ombre

Port compact, beau feuillage élancé et
reluisant. Coloration jaune vif tout l'été.
Recommandé pour haies formelles, ou pour
créer des contrastes au jardin. Attire
papillons et oiseaux. Effet spectaculaire!

Attire les oiseaux. Feuillage jaune doré très
brillant, à nuance orangée. Croissance
lente. Bel effet dans les aménagements,
isolé, ou en contracte avec des plantes
d'une autre couleur.

Kerria japonica pleniflora
H:1.25m L:1.5m Z:4

Vivace soleil, mi-ombre

Fleurs doubles, jaune doré vif en juillet-août
et parfois en septembre. Feuillage vert
clair, virant au jaune l'automne. Les
branches vert lime apportent un intérêt au
jardin d'hiver.

Rhododendron northern starburst
H:80cm L:1m Z:4

Vivace mi-ombre, ombre

Hydrangea fire light
Hydrangée fire light
H:2m L:2.5m Z:4

Vivace soleil, mi-ombre

Tamarix de russie pink cascade

Feuillage persistant, vert foncé.
Longs épis portés par des tiges
H:3.5m L:2 m Z:3
Boutons rougeâtres, suivis de fleurs
robustes, blanches pures, puis rose
Vivace soleil
lavande-rose, très abondantes, en
rubis très vif à maturité. Sur un beau Feuillage vert pâle, léger. Fleurs plumeuses,
juin. Coloration automnale cannelle,
roses foncé, abondantes en été. Tailler au
feuillage vert foncé.
puis pourpre.
printemps pour meilleure floraison. Sols
pauvres et secs. Tolère le sel.

Rhus typhina
Sumac de Virginie Vinaigrier
H:5m L:4m Z:3

Vivace soleil, mi-ombre
Fleurs lancéolées vert tendre, puis rouges à
l'automne. Fruits rouges persistant l'hiver.
Indigène. Bon pour la naturalisation,
croissance rapide. Peut retenir les sols et
les berges. Port large, en forme de parasol.

Sorbaria sorbifolia Sem
Spirée à feuilles de sorbier
H:1m L:90cm Z:3

Vivace soleil,
mi-ombre, ombre
Port compact, restant garni à la base.
Feuillage découpé, verdâtre, coloration
rougeâtre aux extrémités. Devient d'un vert
tendre en fin de saison, puis rouge en
automne. Fleurs blanches juillet-août.

Forthya Marée d'or
H:40cm L:1.25m Z:4

Vivace soleil
Feuillage ovale vert. Floraison jaune dès le
début du printemps. Rustique. Excellent
couvre-sol. Coloration d'automne pourprée
avec nuance de jaune.

Forthya northern gold
H:cm L:1m Z:4

Vivace soleil
Fleurs jaune doré avant même l'arrivée de
ses feuilles. Fleurit abondamment, même
en climat froid. Port érigé. Utilisé en
fleuristerie.

Lonicera xylosteoides
claveys dwarf
Chèvrefeuille nain
H:1.5m L:1.25m Z:3

Vivace soleil, mi-ombre
Feuillage vert bleuté. Fleurs blanc
crème en juin. Rustique et résistant
aux maladies. Peut être utilisé en
haie (espacer de 2 pi).

Euonymus alatus compacta
Fusain ailé nain
H:1.5m L:1.5m Z:3

Vivace soleil,
mi-ombre, ombre
Branches carrées. Feuillage vert luisant très
découpé, tournant à un magnifique rouge
l'automne. Spectaculaire!

chamaecyparis pisifera
filifera nana
H:1m L:1m Z:4
Feuillage vert clair, puis foncé.
Croissance lente. Port globulaire.
Dans les plates-bandes ou rocailles.

Salix atropurpurea nana
Saule arctique nain
H:1.5m L:1.5m Z:3

Vivace soleil, mi-ombre
Feuillage dense mais d'aspect léger, aux
longs rameaux souples qui suivent le vent.
Feuilles lancéolées, vert grisâtre au dessus
et glauque au dessous. Croissance rapide.
Idéal terrains humides

Hydrangée Pinky Winky
H:1.5m L:1.25m Z:4
Soleil, mi-ombre
Grandes fleurs rigides, couleur
pourpre rosé, aux bouts blancs.
Le plus magnifique de la famille!
Fleurit de juillet à octobre.

Syringa villosa
Lilas tardif
H:2.75m L:2.5m Z:3
Feuillage vert foncé, fleurs rose
lavande très odorantes. Port
globulaire.

Syringa prestoniae
Isabelle
H:2.5m L:2m Z:2a
Grandes fleurs roses pâles. Port
arrondi.
Peut être taillés aussitôt après la
floraison.

Syringa minuet (Lilas)
H:2m L:1.5m Z:2
Boutons pourpres clair, puis fleurs
violet pâle. Facile à cultiver.
Peut être taillés aussitôt après la
floraison.

Syringa prestoniae
Miss Canada
H:3m L:3m Z:2a
Boutons rouges et fleurs roses
brillantes. Port arrondi.
Peut être taillés aussitôt après la
floraison.

Syringa james mac farlane
(Lilas)
H:2.5m L:2m Z:2
Fleurs roses foncées, puis rose
tendre. Port arrondi.
Peut être taillés aussitôt après la
floraison.

Syringa prestoniae
Donald Wyman
H:3m L:1.5m Z:2a
Fleurs roses puis violet pourpre. Port
érigé.
Peut être taillés aussitôt après la
floraison.

Syringa patula
Miss Kim

Syringa Reticulata

Syringa Palibin sur tige
Lilas Palibin

H:2m L:2.5m Z:4
Son feuillage devient rouge
l'automne. Fleurs pourpres, puis
lilas. Lilas de Mandchourie

H:10m L:8m Z:2
Pousse très vite. Floraison en juillet,
pendant 3 semaines. Fleurs très
parfumées, blanc crème. Feuillage
toujours beau, résiste aux maladies.

H:6pi L:5pi Z:2
Fleurs violettes, en juin. Refleurit
partiellement durant l'été. Feuillage
vert. Résistant aux maladies.

Syringa Palibin
Lilas Palibin

Syringa (Lilas)
Charles Joly, sur tige

Mélèze (Larix) tortueux
'Hortsmann's Recurved'

H:3.5pi L:3.5pi Z:2
Fleurs violettes, en juin. Refleurit
partiellement durant l'été. Feuillage
vert. Résistant aux maladies.

H:2.75m L:2.5m Z:3
Feuillage vert lustré, jaunâtre
l'automne. Fleurs doubles, rose
pourpre en juin.

H:1m L:1m Z:1
Ce mélèze original est semi-pleureur
avec des branches tortueuses.
Comme pour l'espèce, il prend de
superbes couleurs en automne.

Microbiota decussata
Cyprès de Russie
H:1pi L:4pi Z:2a
Conifère nain, feuillage odorant et
persistant, vert pâle prenant une
teinte pourpre puis brune à
l’automne.

Larix decidua varied directions

Mélèze pleureur
H:2m L:3m Z:3
Chaque plant a sa propre
personnalité!
Aiguilles vertes virant au jaune à
l'automne, et tombant à l'hiver.

Viburnum lentago
Alisier
H:3.5m L:2.5m Z:2a
Port buissonnant, pas de taille
requise. Fleurs blanches en juin,
suivies de fruits jaunes ou rouges,
devenant noir en septembre. Tolère
ombre, mi-ombre et soleil.

Robinia twisty baby
Robinier twisty baby
H:4.5m L:5m Z:3
Forme irrégulière, branches tortueuses.
Forme artistique pour les
aménagements spéciaux. Chaque arbre
est unique en son genre!

