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L’horticulteur Bertrand Dumont présente la niche
écologique de plus de 1 500 arbres, arbustes,
conifères, plantes ligneuses et rosiers.

Vous

vous demandez

pourquoi les plantes vivent dans la nature

sans aide alors que dans votre jardin vous devez vous en préoccuper pour qu’elles survivent ? Tout simplement parce que, le plus
sou
vent, vous plantez des végétaux sans vous soucier de leur
habitat naturel alors que dans la nature les plantes se regroupent
naturellement dans des conditions de vie qui leur conviennent. En
fait,

mettre une plante dans de mauvaises conditions de lumière

et de sol (qualité, pH et humidité) risque de mettre sa vie en péril.
Dans une approche tout à fait nouvelle et originale, ce livre présente
des plantes ligneuses regroupées par habitat afin que vous puissiez leur fournir les conditions propices à leur épanouissement. De
plus, vous trouverez des informations sur les rôles écologiques de
chaque plante.
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À Janine, pour qui les habitants de cette planète,
humains, végétaux et animaux, sont si importants.
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|sec à très humide .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 199
SOL |pauvre à riche|léger à lourd|neutre
|frais et bien drainé  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 199
SOL |pauvre à riche|léger à lourd|neutre|humide .  .  . 200
SOL |pauvre à riche|léger à lourd|légèrement acide
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200
SOL |pauvre à riche|léger à lourd|légèrement acide
|humide .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 202
SOL|pauvre à riche|léger à lourd|légèrement acide
|très humide  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 202
SOL |pauvre à riche|léger à lourd|légèrement acide
|sec à très humide .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 203
SOL |pauvre à riche|léger à lourd|acide à alcalin
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 203
SOL |pauvre à riche|léger à lourd|acide à alcalin
|humide .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 210

SOL |pauvre à riche|léger à lourd|acide à alcalin
|très humide  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 214
SOL |pauvre à riche|léger à lourd|acide à alcalin
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 215

OMBRE LÉGÈRE
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL
SOL

|pauvre|caillouteux|légèrement alcalin|sec .  .  .  . 215
|pauvre|caillouteux|légèrement acide|sec .  .  .  .  . 216
|pauvre|léger|neutre|frais et bien drainé .  .  .  .  .  . 216
|pauvre|léger|très acide|frais et bien drainé .  .  . 217
|pauvre|meuble|légèrement alcalin
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 218
|pauvre|meuble|légèrement acide
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 220
|pauvre|lourd|très acide|très humide .  .  .  .  .  .  .  .  . 220
|pauvre|léger à lourd|très acide|humide .  .  .  .  .  . 221
|pauvre|tourbeux|très acide|très humide .  .  .  .  .  . 221
|plus ou moins riche|caillouteux
|légèrement alcalin|sec .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 221
|plus ou moins riche|caillouteux|neutre
|sec à très humide .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 222
|plus ou moins riche|caillouteux|légèrement acide
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 222
|plus ou moins riche|caillouteux
|acide à alcalin|sec .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223
|plus ou moins riche|léger|très alcalin|sec .  .  .  . 223
|plus ou moins riche|léger|légèrement alcalin
|sec .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224
|plus ou moins riche|léger|légèrement alcalin
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 225
|plus ou moins riche|léger|légèrement alcalin
|humide .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
|plus ou moins riche|léger|légèrement acide
|sec .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 227
|plus ou moins riche|léger|légèrement acide
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 227
|plus ou moins riche|léger|très acide
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 228
|plus ou moins riche|meuble|légèrement alcalin
|sec .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 228
|plus ou moins riche|meuble|légèrement alcalin
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 229
|plus ou moins riche|meuble|neutre
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 238
|plus ou moins riche|meuble|légèrement acide
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242
|plus ou moins riche|meuble|acide à alcalin
|humide .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 250
|plus ou moins riche|lourd|très alcalin
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 251

SOL |plus ou moins riche|lourd|légèrement alcalin
|sec .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 251
SOL |plus ou moins riche|lourd|légèrement alcalin
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 252
SOL |plus ou moins riche|lourd|neutre|humide .  .  .  .  . 253
SOL |plus ou moins riche|lourd|légèrement acide
|très humide  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 253
SOL |plus ou moins riche|lourd|très acide
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 254
SOL |plus ou moins riche|lourd|très acide
|très humide  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 254
SOL |plus ou moins riche|léger à lourd
|légèrement alcalin|sec .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 255
SOL |plus ou moins riche|léger à lourd
|légèrement alcalin|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  . 255
SOL |plus ou moins riche|léger à lourd|neutre
|sec .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 257
SOL |plus ou moins riche|léger à lourd|neutre
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 257
SOL |plus ou moins riche|léger à lourd|neutre
|humide .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 259
SOL |plus ou moins riche|tourbeux|très acide
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 264
SOL |riche|meuble|légèrement alcalin|sec .  .  .  .  .  .  .  . 268
SOL |riche|meuble|légèrement alcalin
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 268
SOL |riche|meuble|légèrement alcalin|humide .  .  .  .  . 270
SOL |riche|meuble|neutre|frais et bien drainé  .  .  .  .  . 271
SOL |riche|meuble|neutre|humide  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 282
SOL |riche|meuble|légèrement acide
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 284
SOL |riche|meuble|légèrement acide|humide .  .  .  .  .  . 287
SOL |riche|meuble|légèrement acide|très humide . . 288
SOL |riche|lourd|légèrement alcalin
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 290
SOL |riche|léger à lourd|légèrement alcalin
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 290
SOL |riche|léger à lourd|neutre|frais et bien drainé . 292
SOL |riche|léger à lourd|neutre|humide .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 293
SOL |riche|léger à lourd|légèrement acide
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 293
SOL |riche|léger à lourd|légèrement acide|humide . . 294
SOL |riche|léger à lourd|très acide
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 297
SOL |riche|léger à lourd|acide à alcalin
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 298
SOL |riche|tourbeux|très acide|frais et bien drainé  . 298
SOL |riche|tourbeux|très acide|humide .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 299

SOL |pauvre à riche|meuble|légèrement alcalin
|très humide  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
SOL |pauvre à riche|meuble|légèrement acide
|humide .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
SOL |pauvre à riche|léger à lourd|légèrement acide
|frais et bien drainé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOL |pauvre à riche|léger à lourd|légèrement acide
|humide .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
SOL |pauvre à riche|léger à lourd|légèrement acide
|très humide  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
SOL|pauvre à riche|léger à lourd|acide à alcalin
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
SOL |pauvre à riche|léger à lourd|acide à alcalin
|humide .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
SOL|pauvre à riche|léger à lourd|acide à alcalin
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

300
301
301
302
302
303
306
306

MI-OMBRE
SOL|pauvre|caillouteux|légèrement alcalin|sec .  .  .  .  . 307
SOL|pauvre|caillouteux|légèrement acide|sec .  .  .  .  .  . 307
SOL|pauvre|léger|très acide|sec .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 307
SOL|pauvre|meuble|légèrement acide
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 307
SOL |pauvre|lourd|légèrement acide|humide  .  .  .  .  .  . 308
SOL |pauvre|tourbeux|très acide|frais et bien drainé . 308
SOL |pauvre|tourbeux|très acide|humide  .  .  .  .  .  .  .  .  . 309
SOL |pauvre|tourbeux|très acide|très humide .  .  .  .  .  . 309
SOL |pauvre|tourbeux|très acide|sec à très humide . 310
SOL |plus ou moins riche|caillouteux|très acide
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 310
SOL |plus ou moins riche|léger|légèrement alcalin
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 311
SOL |plus ou moins riche|léger|neutre|sec .  .  .  .  .  .  .  . 312
SOL |plus ou moins riche|léger|neutre
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 313
SOL |plus ou moins riche|léger|légèrement acide
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 314
SOL |plus ou moins riche|léger|très acide
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 315
SOL |plus ou moins riche|meuble|légèrement alcalin
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 315
SOL |plus ou moins riche|meuble|neutre
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 317
SOL |plus ou moins riche|meuble|légèrement acide
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 318
SOL |plus ou moins riche|meuble|légèrement acide
|humide .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 320
SOL |plus ou moins riche|meuble|très acide
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 321
SOL |plus ou moins riche|meuble|très acide

|sec à très humide .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 321
SOL |plus ou moins riche|lourd|légèrement alcalin
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 321
SOL |plus ou moins riche|lourd|légèrement acide
|humide .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 322
SOL |plus ou moins riche|lourd|acide à alcalin
|humide .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 322
SOL |plus ou moins riche|léger à lourd|neutre
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 323
SOL |plus ou moins riche|léger à lourd|neutre
|humide .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 323
SOL |plus ou moins riche|léger à lourd
|légèrement acide|humide .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 324
SOL |plus ou moins riche|tourbeux|très acide
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 324
SOL |riche|meuble|légèrement alcalin
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 330
SOL |riche|meuble|légèrement alcalin|humide .  .  .  .  . 332
SOL |riche|meuble|neutre|sec  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 333
SOL |riche|meuble|neutre|frais et bien drainé  .  .  .  .  . 334
SOL |riche|meuble|légèrement acide
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 338
SOL |riche|meuble|légèrement acide|humide .  .  .  .  .  . 342
SOL |riche|meuble|légèrement acide|très humide . . 343
SOL |riche|meuble|très acide|frais et bien drainé .  .  . 343
SOL |riche|meuble|très acide|humide .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 344
SOL |riche|lourd|légèrement acide|humide .  .  .  .  .  .  .  . 345
SOL |riche|léger à lourd|légèrement alcalin
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 345
SOL |riche|léger à lourd|légèrement alcalin|humide . 346
SOL |riche|léger à lourd|neutre|frais et bien drainé . 346
SOL |riche|léger à lourd|neutre|sec à très humide . . 347
SOL |riche|léger à lourd|légèrement acide|humide . . 348
SOL |riche|léger à lourd|acide à alcalin|humide .  .  .  . 348
SOL |riche|tourbeux|très acide|frais et bien drainé  . 348
SOL |riche|tourbeux|très acide|humide .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 351
SOL |pauvre à riche|meuble|légèrement acide
|humide .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 353
SOL |pauvre à riche|léger à lourd|légèrement alcalin
|sec .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 353
SOL |pauvre à riche|léger à lourd|neutre
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 353
SOL |pauvre à riche|léger à lourd|neutre|humide  .  .  . 354
SOL |pauvre à riche|léger à lourd|acide à alcalin
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 354
SOL |pauvre à riche|léger à lourd|acide à alcalin
|humide .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 355
SOL |pauvre à riche|léger à lourd|acide à alcalin
|frais et bien drainé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 357

OMBRE
SOL|pauvre|tourbeux|très acide|frais et bien drainé .
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Comment utiliser ce livre
Les niches écologiques des arbres, arbustes et conifères est
un complément indispensable au livre de Michel Renaud Fleurs
et jardins écologiques – L’art d’aménager des écosystèmes, chez
le même éditeur. Si vous n’avez pas lu ce dernier, il vous sera
difficile d’utiliser adéquatement les informations contenues dans
le présent ouvrage.
Dans le livre de Michel Renaud, vous découvrirez comment
comprendre ce qu’est l’écologie appliquée au jardin, comment
développer un langage écologique et identifier les habitudes
gagnantes de la Terre. De plus, cette publication vous permettra
d’analyser et de comprendre les sols, d’établir ce qu’est un biotope
et d’apprendre à définir ce qu’est une communauté en termes
de jardinage. En fait, l’auteur vous expliquera comment planifier
un jardin paysager par écosystèmes, comment en faire le design,
comment en sélectionner les plantes et finalement comment le
réaliser.
Pour regrouper les plantes par niches écologiques au jardin,
il fallait, bien sûr, établir la niche écologique de chaque plante.
C’est ce que fait ce livre, tout comme Les niches écologiques des
vivaces et plantes herbacées, chez le même éditeur.
Comme vous le savez déjà, puisque vous avez lu le livre de
Michel Renaud, il existe une distinction fondamentale entre un
habitat, ou biotope, et une niche écologique.
Dans un habitat, les facteurs physiques et chimiques restent
généralement constants ou subissent des variations périodiques
prévisibles, notamment au cours des saisons. Les cinq critères
suivants ont été retenus comme principaux éléments définissant
un habitat au jardin. Ce sont :
• la luminosité ;
• la richesse du sol ;
• la texture du sol ;
• le pH du sol ;
• l’humidité du sol.
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Pour ce qui est de la niche écologique, celle-ci regroupe des
plantes par habitat, tout en leur donnant un rôle esthétique et
écologique. Le rôle esthétique, c’est celui que le jardinier préfère,
car c’est souvent pour ses attributs physiques, mais aussi pour les
rôles qu’elle joue au jardin, qu’un jardinier choisit une plante. En
plus d’être une purificatrice d’air et de pollution, une plante peut
avoir d’autres rôles écologiques, certains positifs comme nourrir
les oiseaux, les abriter, nourrir les papillons ou les colibris, mais
aussi négatifs quand le pollen est allergène ou que les fruits, par
exemple, sont toxiques pour les êtres humains. En fait, si, dans
la nature, les plantes ont surtout un rôle écologique, ce qui fait
la différence au jardin, c’est leur rôle esthétique.

Cinq critères pour décrire l’habitat
L’exposition, le type de sol, sa richesse ou sa pauvreté, son
pH et son niveau d’humidité, bref l’habitat, ou biotope, où vit
généralement une plante, est un élément déterminant pour sa
bonne croissance. Il est donc important de bien le déterminer
au tout début.
Cependant, comme la nature regorge d’une grande quantité
d’habitats et qu’il est impossible de les recréer à l’identique dans
un jardin, il est important de comprendre dès le départ que les
données contenues dans ce livre doivent être nuancées.
De plus, dans un jardin comme dans la nature, les éléments
sont en perpétuelle évolution. En mai, une plante peut recevoir
sept heures de soleil alors qu’en juin, elle en recevra dix. C’est
quand même une plante de plein soleil. Il en va de même pour
le sol. Entre un sol lourd et un sol meuble, il existe toute une
gamme de sols. On plantera une plante de sol lourd dans un sol
qui a tendance à être plus lourd que meuble, et on plantera une
plante de sol meuble dans un sol qui aura tendance à être plus
meuble que lourd. Toutes les indications quant aux exigences
culturales de la plante doivent donc être prises comme des
préférences et non comme des obligations rigides. En fait, un
genévrier sabine (Juniperus sabina), qui pousse au plein soleil
dans un sol pauvre, caillouteux, légèrement alcalin et sec, pourrait facilement être planté avec un yucca filamenteux (Yucca
filamentosa) qui pousse au plein soleil dans un sol pauvre,
caillouteux et sec, mais dont le pH est neutre.

Un cas
particulier
Certaines plantes
poussent aussi bien au
plein soleil qu’à la miombre. C’est dire qu’elles
poussent aussi très bien à
l’ombre légère. Toutefois,
pour alléger le texte, de
telles plantes ne sont
pas répertoriées dans la
catégorie plantes d’ombre
légère. Donc, si on sélectionne une plante de miombre et qu’elle figure
aussi dans la catégorie
soleil, ou vice versa,
elle peut forcément être
plantée à l’ombre légère.
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Des conditions
qui évoluent
Il est important de
se rappeler que dans
un jardin, les zones de
lumière peuvent varier
dans le temps. Ainsi,
l’ensoleillement d’une
plate-bande est différent
quand le jardin est jeune
et que les arbres ne sont
pas développés, et quatre
ou cinq ans plus tard.
À l’opposé, un jardin
peut être très ombragé,
mais une tempête peut
détruire les arbres et le
jardin devient alors un
jardin de lumière. Si
dans ces cas, il est facile
de transplanter les vivaces, c’est plus difficile de
le faire avec les arbustes
ou les conifères. La solution réside souvent dans
l’élagage ou, à l’opposé,
dans la plantation d’un
arbre de gros calibre en
remplacement de celui
qui a été enlevé.

Au soleil ou à l’ombre ?
Le premier critère choisi est la quantité de lumière que la
plante reçoit, et cela, pour deux raisons.
La première, c’est que dans une très vaste majorité de cas, c’est
un élément qu’il est très difficile de modifier. Même si on plante
un arbre pour diminuer la quantité de lumière sur une section
du jardin, cette action mettra plusieurs années à prendre effet. À
l’opposé, s’il est toujours possible d’élaguer un arbre, il est
inconcevable de déplacer un bâtiment pour créer des zones de
lumière.
La deuxième raison tient au fait qu’une même plante peut
être placée sous différentes luminosités. Dans ce livre, on trouve
donc une même plante à différents endroits, mais toujours dans
le même type de sol, quelle que soit la quantité de lumière
reçue.
Pour chaque type de lumière, les définitions sont les sui
vantes :
• plante de soleil : plante demandant plus de huit heures de
soleil durant la période la plus chaude de la journée ;
• plante d’ombre légère : plante supportant l’ombre claire
des arbres ou d’une construction, mais recevant du soleil
pendant une bonne partie de la journée ;
• plante de mi-ombre : plante située en lisière des arbres ou à
l’ombre d’une construction durant les heures les plus chaudes
de la journée. Elle reçoit un minimum de quatre heures de
soleil par jour ;
• plante d’ombre : plante poussant à l’ombre des constructions ou des arbres, mais avec un minimum de luminosité ou
recevant au moins deux heures de soleil par jour ;
• plante indifférente : plante indifférente à la quantité de
lumière reçue. Elle pousse quel que soit le type de luminosité, à l’exception de l’ombre dense. On la dit aussi de toutes
expositions.
En sol pauvre ou en sol riche ?
Pour chaque qualité nutritive de sol, les définitions sont les
suivantes :
• plante de sol pauvre : plante poussant dans un sol comportant naturellement peu d’éléments nutritifs assimilables ;
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• plante de sol plus ou moins riche : plante poussant dans
un sol comportant naturellement plus ou moins d’éléments
nutritifs assimilables ;
• plante de sol riche : plante poussant dans un sol comportant
naturellement beaucoup d’éléments nutritifs assimilables ;
• plante de sol pauvre à riche : plante poussant indifféremment dans un sol comportant naturellement beaucoup ou peu
d’éléments nutritifs assimilables.
Bien sûr, il existe toute une gamme de sols entre ces grandes
définitions. Suivant le type de sol que l’on observe sur son terrain,
on sélectionne les plantes qui demandent les conditions les plus
proches de celles observées.
En sol léger ou en sol lourd ?
Pour chaque type de sol, les définitions sont les suivantes :
• plante de sol caillouteux : plante poussant dans un sol
composé principalement de pierres, de graviers, mais aussi,
en plus petite proportion, de sable ;
• plante de sol léger : plante poussant dans un sol composé
principalement de sable et de petites particules non liées ;
• plante de sol meuble : plante poussant dans un sol de type
limoneux, bien pourvu en matière organique, comme une
terre à jardin ;

Une idée reçue
Contrairement à ce
que bien des jardiniers
pensent, les plantes
n’aiment pas toutes croître dans un sol riche. Il
en existe même
un bon nombre qui
préfèrent un sol pauvre.

Pour définir
son type de sol
Sur la manière de
définir un sol, consultez
le chapitre « Identifiez
vos biotopes » dans Fleurs
et jardins écologiques –
L’art d’aménager
des écosystèmes.

• plante de sol lourd : plante poussant dans un sol de type
argileux. Les particules sont très liées entre elles ;
• plante de sol tourbeux : plante poussant dans un sol composé principalement de tourbe de sphaigne ;
• plante de sol léger à lourd : plante poussant dans un sol
léger, meuble ou lourd.
Un sol au pH acide ou alcalin ?
Le pH (pour potentiel Hydrogène) est un indice qui indique
le niveau d’acidité ou d’alcalinité du sol. Il est exprimé sur une
échelle de 1 à 14. Une valeur de 1 indique une solution très acide,
la valeur 7 exprime la neutralité et une solution d’une valeur de 14
indique un haut taux d’alcalinité, aussi appelé basicité.
Pour chaque type de pH, les définitions sont les suivantes :
• plante de sol très alcalin : plante poussant dans un sol
ayant un pH de plus de 8,5 ;
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• plante de sol légèrement alcalin : plante poussant dans
un sol ayant un pH de 7,5 à 8,5 ;
• plante de sol neutre : plante poussant dans un sol ayant un
pH de 6,5 à 7,5 ;
• plante de sol légèrement acide : plante poussant dans un
sol ayant un pH de 5,5 à 6,5 ;
• plante de sol très acide : plante poussant dans un sol ayant
un pH de moins de 5,5 ;
• plante de sol acide à alcalin : plante qui pousse indifféremment dans un sol acide ou alcalin.
Il faut savoir que les plantes de sol acide, comme les azalées
et les rhododendrons, sont très sensibles au niveau du pH du sol
où elles sont installées. Le plus souvent on n’a pas d’autres choix
que de modifier le pH d’un sol pour pouvoir les cultiver.

Certaines aiment
les sols secs
Tout comme pour la
richesse du sol, il est faux
de croire que toutes les
plantes aiment les sols
bien arrosés. Certains
végétaux poussent même
très mal quand le sol
n’est pas sec.

Une terre sèche ou une terre humide ?
Pour chaque type d’humidité du sol, les définitions sont les
suivantes :
• plante de sol sec : plante poussant dans un sol où l’humi
dité est peu perceptible, voire inexistante, durant la presque
totalité de la belle saison ;
• plante de sol frais, bien drainé : plante poussant dans un
sol où l’humidité est un peu perceptible, parfois totalement
absente et parfois présente en surplus, mais jamais sur de très
longues périodes. Ces plantes peuvent aussi supporter des
sécheresses passagères. On peut aussi parler de sol moyennement humide ;
• plante de sol humide : plante poussant dans un sol où
l’humidité est perceptible la majorité du temps durant la belle
saison ;
• plante de sol très humide : plante poussant dans un sol
constamment humide ;
• plante de sol sec à très humide : plante qui pousse indifféremment dans un sol sec ou humide.
Ces définitions s’entendent bien sûr pour la période hors gel,
certains sols pouvant être généralement secs en été, mais très
humides lors de la période de dégel.
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De l’habitat à la niche écologique
Pour une plante, lorsque l’on énumère ses conditions de
vie (soleil, sol, humidité, etc.), on parle de son habitat, de son
biotope. Quand on veut spécifier son aspect écologique, on doit
préciser la relation de la plante avec son milieu. C’est la raison
pour laquelle on présente dans ce livre plusieurs éléments de la
niche écologique de chaque plante.
Le rôle écologique tient à la fois du rôle purement écologique,
mais aussi du rôle esthétique pour le jardinier.
Les types de plantes
Pour chaque habitat, on fait la distinction entre les différents
types de plantes. Cela est bien sûr important, car chaque catégorie de plantes joue un rôle esthétique différent dans un jardin.
Bien que les définitions soient nombreuses, en voici une pour
chaque type de plantes :
• arbre : plante ligneuse, le plus souvent à feuilles caduques,
qui développe généralement un tronc (parfois deux ou trois)
et qui est surmontée d’une cime. Sa hauteur à maturité est de
plus de sept mètres.

Un jardin
structuré
Il est fondamental
de connaître le type de
plantes que l’on utilise,
notamment quand il
s’agit de plantes ligneuses, puisque celles-ci
constituent l’ossature du
jardin.

• arbuste : plante ligneuse, à feuilles caduques ou persistantes,
qui développe plusieurs tiges partant de la base. Sa hauteur à
maturité est de moins de sept mètres.
Il arrive parfois que les arbustes soient taillés de manière
à former une petite tige d’où part une cime. On indique alors
qu’ils sont cultivés sous forme de petit arbre.
• conifère : plante ligneuse, à écailles ou à aiguilles persistantes, qui développe un tronc unique ou plusieurs tiges partant
de la base. Sa hauteur à maturité est variable.
Il arrive parfois que certains conifères bas ou rampants
soient taillés de manière à former une petite tige d’où part
une cime. On indique alors qu’ils sont cultivés sous forme
de petit arbre.
• plante grimpante : plante ligneuse, à feuilles caduques, qui
développe plusieurs tiges partant de la base qui « grimpent »
sur des structures ou sur d’autres plantes. Sa hauteur à maturité est variable.
• rosier : plante ligneuse, à feuilles caduques, très semblable
à un arbuste et, dans certains cas, à une plante grimpante,
qui développe plusieurs tiges partant de la base. Sa hauteur à
maturité est variable.
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Arbustes
Acer ginnala

Halimodendron halodendron

Syringa x ‘Josée’

Acer negundo ‘Kelly’s Gold’

Hydrangea paniculata
‘Grandiflora’

Syringa x laciniata

Acer pensylvanicum
Amelanchier canadensis
Amelanchier canadensis
‘Ballerina’
Amelanchier laevis
Betula pendula ‘Trost’s Dwarf’
Caragana arborescens
‘Lorbergii’
Caragana arborescens
‘Spring Gold’
Caragana aurantiaca

Hydrangea paniculata ‘Kyushu’
Hydrangea paniculata
‘Pink Diamond’
Hydrangea paniculata ‘Unique’
Malus sargentii
Malus sargentii ‘Tina’
Morus latifolia ‘Spirata’
Ostrya virginiana
Philadelphus x ‘Virginal’

Syringa meyeri ‘Palibin’
Syringa meyeri ‘Snowstorm’
Syringa x ‘Tinkerbelle’
Syringa microphylla ‘Superba’
Syringa patula ‘Miss Kim’
Syringa x prestoniae
‘Donald Wyman’
Syringa x prestoniae ‘Isabella’
Syringa x prestoniae ‘Minuet’
Syringa reticulata

Caragana frutex ‘Globosa’

Physocarpus opulifolius
‘Diabolo’

Caragana roborovsky

Potentilla fruticosa ‘Jackman’

Caragana rosea

Prunus cerasifera ‘Hessei’

Caragana tragacanthoides

Prunus cerasifera ‘Newport’

Carpinus caroliniana

Prunus x cistena

Syringa x ‘Katherine
Havemeyer’

Cercis canadensis

Prunus triloba ‘Multiplex’

Syringa x ‘Michel Buchner’

Cornus alba ‘Elegantissima’

Robinia pseudoacacia
‘Tortuosa’

Syringa x ‘Madame Lemoine’

Cornus alba ‘Sibirica Variegata’
Cornus racemosa
Corylus avellana ‘Contorta’
Cotoneaster apiculatus
Crataegus viridis ‘Winter King’
Elaeagnus angustifolia
Elaeagnus x ‘Quicksilver’
Euonymus alatus ‘Compactus’
Euonymus nanus
turkestanicus
Forsythia x ‘Northern Gold’
Fraxinus excelsior ‘Crispa’
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cultivés sur ou en tige

Salix arenaria
Salix cinerea ‘Tricolor’

Syringa reticulata
‘Golden Eclipse’
Syringa x ‘Charles Joly’
Syringa x ‘Dappled Dawn’

Syringa x ‘President Grevy’
Syringa x ‘Sensation’

Salix x erythroflexuosa

Syringa x ‘Souvenir
de Ludwig Spaeth’

Salix geyeriana

Viburnum x carlcephalum

Salix gracilistyla
‘Melanostachys’

Viburnum lentago

Salix integra ‘Hakuro Nishiki’

Viburnum sargentii
‘Onondaga’

Salix interior

Viburnum trilobum

Salix hookeriana ‘Clastop’

Weigela florida ‘Variegata’

Salix purpurea ‘Gracilis’

Weigela x ‘Red Prince’

Salix purpurea ‘Pendula’

Conifères

cultivés sur ou en tige

Juniperus horizontalis ‘Blue Chip’

Picea abies ‘Little Gem’

Juniperus horizontalis ‘Prince of Whales’

Picea pungens ‘Glauca Globosa’

Juniperus horizontalis ‘Wiltonii’

Picea pungens ‘Procumbens’

Juniperus procumbens ‘Nana’

Picea pungens ‘Thume’

Juniperus squamata ‘Blue Star’

Pinus mugo pumilio

Larix kaempferi ‘Blue Ball’

Pinus sylvestris ‘Glauca Nana’

Larix kaempferi ‘Blue Dwarf’

Thuja occidentalis ‘Little Giant’

Larix kaempferi ‘Diane’

Thuja occidentalis ‘Pendula’

Picea abies ‘Formanek’

Le bon nom de la plante
Une fois la catégorie établie, les plantes sont présentées sous
leur nom latin. Dans le but de pouvoir se comprendre partout
dans le monde, les horticulteurs ont pris l’habitude d’utiliser ce
langage consensuel. Il s’agit en fait d’un nom universel, contrairement au nom commun qui change d’une langue à l’autre, d’un
pays à l’autre ou d’une région à l’autre. Cette normalisation pro
fite en fait aux amateurs puisque cela leur assure ainsi d’acheter
la bonne plante.
Par exemple, le Cotinus coggygria est un arbuste de 4,00 m
de haut sur autant de large, ayant des feuilles ovales, gris vert, lis
ses, rouge pourpre à l’automne, aux fleurs jaunes qui portent des
pédicelles garnis de poils panachés blancs, vaporeux, qui apparaissent à maturité sur la plante. Sa croissance est rapide. Par
contre, le Cotinus coggygria ‘Young Lady’ est un petit arbuste
de 1,00 m de haut et 1,20 m de large, avec des feuilles vertes,
jaune orangé en automne. Les inflorescences vaporeuses, blanc
rosé, apparaissent dès le plus jeune âge. Sa croissance est lente.
Ces plantes sont toutes deux des arbres à perruque. Imaginez
maintenant les différences importantes entre deux espèces ou
entre deux genres ! Il est donc important d’être précis.
Le système utilisé, dit système binaire, a été inventé par
Linné au xvie siècle. Il présente :
• le genre : il est écrit avec une majuscule, en caractères gras
et en italique. Ex. : Cotinus ;
• l’espèce : elle est écrite en minuscules, quelle que soit son
origine. Elle est aussi écrite en caractères gras et en italique.
Ex. : Cotinus coggygria ;

Le choix
du nom latin
Il n’est pas laissé au
hasard. Chez certains
genres, la nomenclature
changeant régulièrement,
on a choisi d’utiliser
le nom latin le plus
communément employé
pour rendre la recherche
plus facile.

Marques déposées
et cultivars
De plus en plus
d’obtenteurs de plantes
enregistrent leurs
nouvelles plantes comme
une marque déposée
et leur obtiennent un
enregistrement. Les règles
d’écriture concernant ces
fameux enregistrements
étant complexes, on les
a ignorés et ils ont été
traités comme étant
des synonymes.
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• le signe x : il est écrit en caractère romain et signifie que la
plante est un hybride. Ex. : Diervilla x splendens ;
• la variété botanique : il s’agit d’une modification de l’espèce
que l’on observe à l’état spontané dans la nature. Le nom de la
variété commence par une minuscule et est écrit en caractères
gras et en italique. Ex. : Euonymus nanus turkestanicus ;
• le cultivar : il s’agit d’une variété horticole, c’est-à-dire une
plante dont les caractères ont été modifiés par l’homme.
Chaque mot la désignant est écrit en caractère romain,
commence par une majuscule et est placé entre guillemets
simples. Ex. : Cotinus coggygria ‘Golden Spirit’.
Il arrive aussi parfois, qu’à côté du nom latin, on en trouve
un autre, entre parenthèses. C’est un synonyme. Ex. : Cotinus
coggygria (Rhus cotinus). Il faut savoir que la botanique est une
science en évolution constante et que plusieurs botanistes ont
parfois donné différents noms à une même plante. Le synonyme
doit permettre de se référer à d’anciens ouvrages le cas échéant.
À côté du nom latin, est indiqué le nom commun français.
Là encore, dans un souci de simplification, seul le nom le plus
utilisé a été retenu.

La meilleure
stratégie
La zone de rusticité
attribuée à une plante
n’étant pas toujours
une donnée fiable,
l’expérience et
l’expérimentation sont
des approches fortement
conseillées. Tenir compte
des expériences existantes
et s’adresser à un horticulteur local pour confir
mer la zone de rusticité
d’une plante est donc
une très bonne idée.

On indique aussi si la plante est indigène, c’est-à-dire qu’on
la trouve à l’état spontané dans les limites du territoire du
Québec.
Rusticité et résistance au froid
Tout de suite après avoir nommé la plante, on indique une
information très importante, soit sa faculté à résister au froid,
plus communément appelée rusticité.
Au Canada, on a choisi d’établir un système qui divise le territoire en zones. Il y a actuellement neuf zones, la zone 0 étant
celle où les températures les plus froides sont atteintes et la zone
8, celle où les températures hivernales les plus clémentes sont
observées. Ces zones majeures ont été divisées en sous-zones, a
et b. Le climat de la sous-zone a est un peu plus rigoureux que
celui de la sous-zone b.
Pour définir ces zones, les climatologues ont compilé plu
sieurs données :
• les températures hivernales minimales ;
• la durée de la période sans gel ;
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• les précipitations en été ;
• les températures maximales en été ;
• l’enneigement ;
• les pluies de janvier ;
• la vitesse maximale du vent.
De plus, ils ont pris en considération l’altitude, cette donnée
ayant une influence directe sur les températures et les précipi
tations.
Reportées sur une carte, les zones de rusticité des plantes
indiquent les endroits qui offrent les conditions de survie pro
pices à la croissance des plantes ligneuses.
Pour connaître la zone de rusticité de l’endroit où l’on jardine,
il suffit de consulter la carte publiée par Ressources naturelles
Canada présentée à la page 381.
Publiée une première fois au début du xxe siècle, cette carte
a fait l’objet récemment d’une imposante mise à jour. Cela ne
change en rien la cote de la plante (zone 3a par exemple). Ce que
cela change, c’est que certaines régions sont considérées comme
plus chaudes alors que d’autres sont considérées comme plus
froides. Toutefois, il faut bien comprendre que selon Ressources
naturelles Canada : « L’information présentée sur cette carte
indique la rusticité des plantes de façon générale seulement,
et sa précision est de plus ou moins deux zones. En effet, des
erreurs peuvent se glisser dans les données provenant des stations météorologiques, ainsi que dans les estimations effectuées
entre les stations. De plus, la carte peut ne pas refléter les fluctuations du climat d’une année à l’autre, ainsi que les variations
locales. En effet, des variations peuvent se produire à l’intérieur
d’une zone à cause de certains facteurs locaux comme un changement dans la topographie, des variations dans la couverture
neigeuse, des variations climatiques observées d’une année à
l’autre, des événements météorologiques exceptionnels et même
des techniques de jardinage qui ont un impact significatif sur la
survie des plantes à un endroit donné. »
Il faut aussi noter que la carte des zones de rusticité américaine, publiée par l’United States Department of Agriculture, est
différente de celle publiée par Ressources naturelles Canada.
Généralement, mais ce n’est pas toujours vrai, il y a une différence d’une zone au profit de la classification américaine. La

Rusticité
et habitat
Si pendant longtemps,
on a pensé que la rusticité était uniquement
la capacité de résistance
de la plante au froid,
il n’en est plus de même
aujourd’hui. Par exemple, on a observé qu’une
plante de plein soleil,
aimant les expositions
chaudes, un sol plus ou
moins riche, caillouteux,
sec, au pH neutre,
installée dans une bonne
terre à jardin, riche et
fraîche, souvent inondée
au printemps, a de
grandes chances de
mourir à la fin de l’hiver.
Par contre, quand on
la plante dans le bon
habitat, elle survit.
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zone 4 aux États-Unis correspond à la zone 5 au Canada et ainsi
de suite. De plus, la situation est complexe puisqu’il n’y a pas de
sous-zones aux États-Unis.
Hauteurs et largeurs
Après la rusticité, il est indispensable de connaître les bonnes
dimensions de la plante.
Par exemple, un cèdre du Canada ‘Boisbriand’ et un cèdre du
Canada fastigié font tous deux partie du genre Thuja, mais le
Thuja occidentalis ‘Fastigiata’ atteint, à l’âge adulte, 15 mètres
de haut et 0,70 mètre de large alors que le Thuja occidentalis
‘Boisbriand’ atteint 1,50 mètre de haut et 0,70 mètre de large. On
comprend facilement que le positionnement au jardin, l’utilisation et l’effet procuré sont bien différents.
Il est indispensable de comprendre que les dimensions indiquées dans ce livre n’ont pas de valeur absolue, les conditions
climatiques ou de sol pouvant varier d’un jardin à l’autre. Les
dimensions sont données pour des plantes poussant dans la
grande région de Montréal.

Au fil
des saisons
Lors de l’aménagement
d’un petit jardin ou
d’un petit espace, il est
bon de sélectionner
des plantes qui sont
attrayantes à diverses
périodes de l’année.
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La largeur équivaut aussi à la distance de plantation que l’on
devrait respecter, notamment pour éviter d’avoir recours à la
taille. Par exemple, pour un arbuste de 3,00 mètres de large, les
premières plantes voisines devraient être placées à 1,50 mètre du
centre de la plante.
Les attraits de la plante
Une fois qu’on connaît la rusticité et les dimensions d’une
plante, il faut s’attarder aux caractéristiques qui la composent.
Elles sont nombreuses.
On commence par définir le port. C’est la silhouette, la première impression que l’on a de la plante avec un certain recul.
Dans le cas des grimpantes, on décrit le type de tiges : volubiles,
sarmenteuses, à ventouses, etc. On spécifie aussi la texture du
feuillage, celle-ci pouvant être dense, moyenne ou fine, voire
très fine. On décrit ensuite l’écorce, si elle est décorative. Puis
on décrit la forme des feuilles, leur couleur en tenant compte
des variations dans le temps (couleur de printemps, d’été et
d’automne). On indique aussi si le feuillage est aromatique. Les
fleurs sont ensuite décrites en indiquant l’époque de floraison,
la couleur, la forme et aussi si elles sont parfumées. Finalement,
on précise si les fruits sont décoratifs, comestibles ou persistants.
S’ils représentent une nuisance, on le note aussi.

Ce sont tous ces critères mis ensemble qui font la spécificité
physique de la plante.
Les données physiologiques
Les fonctions et les propriétés de certains organes des plantes
ont une influence sur l’écosystème qui entoure les plantes. Il est
donc essentiel de bien connaître ces données.
La vitesse de croissance

Pour chaque type de croissance des plantes, les définitions
sont les suivantes :
• plante à croissance très rapide : la plante a une croissance
supérieure à 90 cm par an ;
• plante à croissance rapide : la plante a une croissance
entre 90 et 60 cm par an ;
• plante à croissance moyenne : la plante a une croissance
entre 60 et 30 cm par an ;

Petite lente
et grande vite
Il existe une relation entre la vitesse de
croissance et les dimensions de la plante. Il
est rare (bien qu’il y ait
des exceptions) qu’une
plante miniature pousse
rapidement et qu’une
plante de grande
dimension croisse très
lentement.

• plante à croissance lente : la plante a une croissance entre
30 et 15 cm par an ;
• plante à croissance très lente : la plante a une croissance
inférieure à 15 cm par an. Chez certaines plantes miniatures,
cette croissance est même parfois inférieure à 10 cm.
Chercher à tout prix à avoir une croissance rapide chez une
plante à croissance moyenne ou lente a généralement pour
conséquence des désordres d’ordre pathologique. Une accélé
ration de la croissance naturelle se traduit en effet par une
augmentation des risques d’attaques d’insectes et de maladies ou
par une moindre résistance au froid. Les ajouts d’engrais ou de
compost pour stimuler à tout prix la croissance sont donc déconseillés dans la plupart des cas.
Le type d’enracinement

En attendant
Le temps que les
plantes ligneuses prennent tout l’espace alloué,
on peut utiliser des
annuelles, des vivaces
de courte vie ou des
vivaces qui seront
déplacées ou données
au fur et à mesure de
la croissance des plantes
ligneuses.

Pour chaque type d’enracinement, les définitions sont les
suivantes :
• plante aux racines superficielles : ces plantes ont des
racines qui s’étalent dans les premiers centimètres du sol. Il
arrive souvent que celles-ci soient drageonnantes, c’est-à-dire
que de nombreuses nouvelles tiges partent directement du sol
et s’étalent de manière concentrique ;
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• plante aux racines descendantes : ces plantes ont des
racines nombreuses qui descendent plus ou moins profon
dément dans le sol ;
• plante aux racines pivotantes : ces plantes ont quelques
racines qui descendent presque verticalement dans le sol.

Attention à la
transplantation
Pour ce qui est de
déplacer une plante
à l’intérieur même du
jardin, on aura compris
que les plantes de reprise
facile ne poseront pas
de problèmes alors que
celles de reprise difficile
demanderont une bonne
connaissance de ce genre
de pratique.

Il arrive parfois que les racines produisent des rejets qui sont
en fait des nouvelles tiges qui apparaissent directement sur les
racines. Dans certains cas, ces rejets peuvent devenir envahissants.
Plantations et transplantations

Dans la nature, les plantes ne voyagent pas. La plupart du
temps, quand les conditions sont idéales, les semences germent
là où le vent, les oiseaux ou la petite faune les ont déposées. Il en
va différemment au jardin. Dans cet espace, la plupart des plantes sont rapportées. Certaines subiront très bien ce déplacement
alors que d’autres ne l’apprécieront pas du tout. Donc, tous les
végétaux n’ont pas le même niveau de réussite quand il s’agit de
les planter ou de les transplanter. On peut classifier cette opération en trois niveaux de difficulté :
• transplantation facile : il n’y a pas besoin d’entourer cette
opération de beaucoup de précautions. La plupart de ces plantes
peuvent se planter indifféremment du printemps à l’automne ;
• transplantation moyennement facile : il faut prendre
plusieurs précautions. La première est généralement de leur
fournir de l’eau en quantité suffisante. Cela peut aller jusqu’à
devoir recouvrir la plante d’une toile de protection pendant
quelques jours. Ces plantes peuvent généralement être mises
en terre au printemps, hors des périodes de grande chaleur
ou à l’automne, une protection hivernale étant généralement
nécessaire dans ce dernier cas.
• transplantation difficile : il faut entourer ces plantes de
beaucoup d’attentions. Il leur faut de l’eau en quantité, des
toiles de protection pendant plusieurs jours, mais aussi il
sera peut-être nécessaire de tailler, de supprimer les fleurs
ou de pratiquer tout geste qui peut aider à la reprise. Dans
certaines circonstances, cette bonne reprise prend deux ans,
les plantes n’étant belles qu’au printemps suivant. On plante
ces végétaux au printemps seulement et on leur fournit une
protection hivernale les premières années.
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Aujourd’hui, la grande majorité des plantes vendues sur le
marché le sont en contenant ou en motte. C’est pourquoi elles
peuvent techniquement être plantées de la fin des gelées printa
nières aux premières gelées d’hiver. Il est toutefois conseillé de
restreindre les périodes de plantation en fonction de la facilité de
reprise de la plante.
Attraits et limites écologiques
En décrivant les fruits, on a noté s’ils sont comestibles ou pas.
On précise aussi s’ils attirent les oiseaux. De plus, on indique les
plantes qui attirent les oiseaux, que ce soit pour la nidification
ou la protection.
On signale que certaines fleurs attirent les papillons par leur
nectar. D’autres, par leur forme et leur nectar, attirent les coli
bris.
Dans certains cas, on précise si les plantes résistent aux
insectes et maladies. Il faut savoir que plusieurs plantes, malgré
toutes les précautions que l’on peut prendre, vont toujours être
attaquées par des insectes ou des maladies (voir les plantes
génétiquement faibles dans Fleurs et jardins écologiques – L’art
d’aménager des écosystèmes, par Michel Renaud chez le même
éditeur). Par contre, si on sélectionne bien les plantes en tenant
compte des niches écologiques, les risques d’attaques de prédateurs sont moins élevés.

Le revers
de la médaille
Plusieurs horticulteurs ont sélectionné des
plants mâles, car ceux-ci
ne produisaient pas de
fruits qui sont considérés
comme une nuisance
chez certaines plantes.
Le revers de la médaille,
c’est leur participation
aux allergies printanières
et estivales.

Plusieurs plantes résistent aux chevreuils, plusieurs autres y
sont sensibles, on le note. Il faut toutefois savoir que la résistance
aux chevreuils peut varier d’une année à l’autre et qu’elle est
fonction du niveau de population dans la région. Certains hivers,
des plantes réputées résistantes sont mangées, car les chevreuils
ont épuisé les autres ressources. Ce phénomène est d’autant
plus criant que la population augmente sur un territoire donné.
Il peut aussi arriver que ce soit le territoire qui diminue (sous la
pression de la construction notamment) augmentant ainsi l’attrait
des chevreuils pour les plantes des jardins.
Les feuilles, les fruits, les tiges, etc., de certaines plantes sont
toxiques. Il en est fait mention.
Aujourd’hui, les allergies causées par le pollen des plantes
sont une préoccupation importante. Quand la plante est aller
gène, cela est indiqué. Il faut savoir que ce sont les sujets mâles
(quand les sexes des plantes sont séparés) qui sont les plus
grands générateurs de pollen.
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Les habitats des arbres, arbustes,
conifères, plantes grimpantes
et rosiers
SOLEIL
SOL|pauvre|caillouteux|légèrement alcalin|sec
Conifères
Juniperus sabina

Genévrier sabine

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 4,00 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
piquantes. Aiguilles vert foncé, odorantes. Fruits bleu noir. Croissance rapide. Enracinement superfi
ciel, traçant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la
pollution. Plante allergène (dermatite).
Juniperus sabina ‘Arcadia’

Genévrier sabine ‘Arcadia’

Zone 2a. H. : 50 cm. L. : 1,20 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert gris clair,
odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, traçant. Transplantation facile. Résiste
aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).
Juniperus sabina ‘Blue Danube’ (J. s. ‘Blaue Donau’)
Genévrier sabine ‘Blue Danube’
Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 3,00 m. Port étalé, dense. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
piquantes. Aiguilles vert gris bleuté, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, tra
çant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles
respiratoires et dermatite).
Juniperus sabina ‘Buffalo’

Genévrier sabine ‘Buffalo’

Zone 3a. H. : 40 cm. L. : 1,80 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert clair, odo
rantes. Fruits bleutés. Croissance lente. Enracinement superficiel, traçant. Transplantation facile.
Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (dermatite).
Juniperus sabina ‘Calgary Carpet’ (J. s. ‘Monna’)
Genévrier sabine ‘Calgary Carpet’
Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 4,00 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes.
Aiguilles vert foncé, odorantes. Croissance rapide. Enracinement superficiel, traçant. Transplantation
facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires et derma
tite).
Juniperus sabina ‘Moor-Dense’ (J. s. ‘Monard’)
Genévrier sabine ‘Moor-Dense’
1

Zone 3a. H. : 30 cm. L. : 2,00 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
piquantes. Aiguilles vert grisâtre, odorantes. Fruits bleu noir. Croissance lente. Enracinement super
ficiel, traçant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à
la pollution. Plante allergène (dermatite).

Juniperus sabina ‘New Blue’ (J. s. ‘Tamariscifolia New Blue’)
Genévrier sabine à feuilles de tamarix bleues
Zone 2a. H. : 50 cm. L. : 2,00 m. Port étalé, puis en monticule. Feuillage de texture moyenne. Jeunes
pousses piquantes. Aiguilles bleutées, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel,
traçant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène
(troubles respiratoires et dermatite).
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Juniperus sabina ‘Skandia’ (J. s. ‘Scandia’)
Genévrier sabine ‘Skandia’
Zone 3a. H. : 50 cm. L. : 2,00 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes.
Aiguilles vert sombre, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel, traçant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires et
dermatite).
Juniperus sabina ‘Tamariscifolia’
2

Genévrier sabine à feuilles de tamarix

Zone 2a. H. : 50 cm. L. : 2,00 m. Port étalé, puis en monticule. Feuillage de texture moyenne. Jeunes
pousses piquantes. Aiguilles vert brillant, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superfi
ciel, traçant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène
(troubles respiratoires et dermatite).

Juniperus sabina ‘Variegata’

Genévrier sabine panaché

Zone 4b. H. : 80 cm. L. : 1,50 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes.
Aiguilles vert grisâtre tachetées de blanc crème, odorantes. Croissance rapide. Enracinement super
ficiel, traçant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène
(troubles respiratoires et dermatite).

SOLEIL
SOL|pauvre|caillouteux|neutre|sec
Arbustes
Prunus besseyi

Prunus besseyi

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
grisâtre. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches. Fruits pourpre noir, comestibles. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les
oiseaux. Attire les papillons.
Yucca filamentosa
3

Yucca filamenteux

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persis
tantes, piquantes, vert bleuté, portant des filaments blancs. Floraison estivale. Fleurs blanches,
très spectaculaires, parfumées. Fruits en capsules. Croissance lente. Enracinement pivotant.
Transplantation difficile. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

Yucca filamentosa ‘Bright Edge’

Yucca filamenteux ‘Bright Edge’

Zone 4a. H. : 50 cm. L. : 60 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistan
tes, piquantes, vert bleuté largement bordées de jaune et de crème, portant des filaments blancs.
Floraison estivale. Fleurs blanches, très spectaculaires, parfumées. Fruits en capsules. Croissance
lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

27

Yucca flaccida ‘Golden Sword’

Yucca ‘Golden Sword’

Zone 4a. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles per
sistantes, piquantes, vert bleuté avec une bande jaune au centre. Floraison estivale. Fleurs
blanches, très spectaculaires, parfumées. Fruits en capsules. Croissance lente. Enracinement
pivotant. Transplantation difficile. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.
Yucca flaccida ‘Ivory Tower’

Yucca ‘Ivory Tower’

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
persistantes, piquantes, vert bleuté. Floraison estivale. Fleurs blanches, très spectaculaires,
parfumées. Fruits en capsules. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation dif
ficile. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
Yucca glauca

Yucca baïonnette

Zone 4a. H. : 80 cm. L. : 1,00 m. Port en rosette. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
très étroites, persistantes, piquantes, vert bleuté. Floraison estivale. Fleurs blanches, très
spectaculaires, parfumées. Fruits en capsules. Croissance lente. Enracinement pivotant.
Transplantation difficile. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL
SOL|pauvre|caillouteux|légèrement acide|sec
Arbustes
Rhus typhina

Sumac de Virginie

Plante indigène. Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 4,50 m. Port arrondi, plat sur le dessus. Feuillage
de texture fine. Feuilles vertes, puis rouge et jaune mêlés de pourpre et d’orange en automne.
Floraison printanière. Fleurs jaunâtres. Fruits rouge cramoisi, persistants. Croissance envahis
sante. Enracinement superficiel, très drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.
Plante allergène (troubles respiratoires).
Rhus typhina ‘Laciniata’ (R. t. ‘Dissecta’)
Sumac de Virginie à feuilles laciniées
Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, plat sur le dessus. Feuillage de texture très
fine. Feuilles très découpées, vertes, puis rouge orangé en automne. Floraison printanière.
Fleurs jaunâtres. Fruits rouge écarlate, persistants. Croissance envahissante. Enracinement
superficiel, très drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène
(troubles respiratoires).
Rhus typhina ‘Tiger Eyes’ (R. t. ‘Bailtiger’)
	Sumac de Virginie ‘Tiger Eyes’
1

Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, plat sur le dessus. Feuillage de texture très
fine. Jeunes pousses vert chartreuse. Feuilles aux pétioles rouges, très découpées, jaune
d’or en été, puis rouge, orange et jaune en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunâtres.
Fruits rouge vif, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel, peu drageonnant.
Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).

SOLEIL
SOL|pauvre|léger|légèrement alcalin|sec
Arbustes
Amorpha canescens
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Amorpha blanchâtre

Plante indigène. Zone 3a. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port globulaire, lâche. Feuillage de texture
fine. Feuilles gris argent, puis gris vert en été. Floraison au début de l’été. Fleurs bleu foncé
aux étamines orange. Fruits en gousses, persistants. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les papillons.

Caragana roborovsky

Caragana de Roborovsky

Zone 2a. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port globulaire. Feuillage de texture fine. Feuilles vert argenté.
Floraison printanière. Fleurs jaune vif. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplan
tation moyennement facile. Attire les colibris. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 2a.
H. : 1,50 m. L. : 80 cm. Port globulaire.]
Genista pilosa ‘Gold Flash’

Genêt pileux ‘Gold Flash’

Zone 4a. H. : 15 cm. L. : 90 cm. Port rampant. Feuillage de texture fine. Rameaux verts, épineux.
Feuilles semi-persistantes, bleu vert. Floraison printanière. Fleurs jaune d’or. Croissance lente. Enra
cinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.
Genista pilosa ‘Vancouver Gold’
2

Genêt pileux ‘Vancouver Gold’

Zone 4b. H. : 15 cm. L. : 80 cm. Port rampant. Feuillage de texture fine. Rameaux verts, épineux.
Feuilles semi-persistantes, bleu vert. Floraison au début de l’été. Fleurs jaune d’or vif. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

SOLEIL
SOL|pauvre|léger|neutre|sec
Arbustes
Spiraea media ‘Sericae’
3

Spirée soyeuse

Zone 2a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes.
Floraison printanière. Fleurs blanc crème. Fruits bruns persistants. Croissance rapide. Enracinement
superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux
chevreuils.

1
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Arbres
Betula populifolia

Bouleau à feuilles de peuplier

Plante indigène. Zone 3a. H. : 10 m. L. : 5,00 m. Port colonnaire irrégulier. Feuillage de texture fine.
Feuilles vert brillant, jaune pâle en automne. Floraison printanière. Fleurs en chatons. Écorce décora
tive, blanche, lisse, tachetée de noir. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation
difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).
Prunus pensylvanica

Cerisier de Pennsylvanie

Plante indigène. Zone 2a. H. : 12 m. L. : 10 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert jaunâtre, puis rouge violacé vif en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, parfumées.
Fruits rouges. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.
Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons.

Rosiers
Rosa hybrida série Explorateur ‘Alexander MacKenzie’
	Rosier ‘Alexander MacKenzie’
Zone 2b. H. : 1,80 m. L. : 1,80 m. Port dressé et vigoureux. Jeunes pousses rougeâtres. Feuillage
vert moyen luisant. Fleurs en grappes, doubles, rouge foncé à rouge moyen, parfumées. Floraison
continue. Résistant au blanc et à la tache noire. N’attire pas cicadelles et tenthrèdes.
Rosa hybrida série Explorateur ‘Captain Samuel Holland’
	Rosier sarmenteux ‘Captain Samuel Holland’
1

Zone 3b. H. : 1,80 m. L. : 1,30 m. Tiges sarmenteuses. Feuillage vert foncé luisant. Petites fleurs en
grappes, doubles, rouge violacé, au parfum très léger. Floraison continue. Résiste au blanc et à la
tache noire. Résistant aux insectes.

Rosa hybrida série Explorateur ‘Charles Albanel’
	Rosier ‘Charles Albanel’
Zone 2b. H. : 50 cm. L. : 1,00 m. Port en couvre-sol. Branches arquées. Tiges plutôt épineuses.
Feuillage, vert foncé semi-mat. Grandes fleurs, doubles, rouge moyen à mauve, parfumées. Floraison
à la fin du printemps. Très résistant à la tache noire et au blanc.
Rosa hybrida série Explorateur ‘David Thompson’
	Rosier ‘David Thompson’
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Zone 2b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port large. Feuillage vert brillant. Fleurs semi-doubles à doubles,
rose foncé à rouge clair, parfumées. Floraison continue. Bonne résistance aux maladies.

Rosa hybrida série Explorateur ‘Frontenac’
	Rosier ‘Frontenac’
Zone 3b. H. : 1,00 m. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage vert foncé luisant. Fleurs réunies en grappes,
semi-doubles, rose foncé, au parfum léger. Floraison à la fin du printemps. Bonne résistance aux
maladies.
Rosa hybrida série Explorateur ‘George Vancouver’
	Rosier ‘George Vancouver’
Zone 3b. H. : 90 cm. L. : 1,00 m. Port érigé et large. Feuillage vert foncé luisant. Fleurs abondantes,
doubles, rouge foncé à rouge, au parfum léger. Floraison à la fin du printemps. Bonne résistance au
blanc ou à la tache noire.
Rosa hybrida série Explorateur ‘Henry Hudson’
	Rosier ‘Henry Hudson’
Zone 2b. H. : 90 cm. L. : 1,00 m. Port compact, très drageonnant. Feuilles gaufrées, vert foncé.
Abondantes fleurs, doubles, blanches, étamines jaunes voyantes au centre. Parfum de clou de
girofle. Floraison à la fin du printemps. Bonne résistance aux maladies.
Rosa hybrida série Explorateur ‘Jens Munk’
	Rosier ‘Jens Munk’
Zone 2b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Tiges érigées très épineuses. Petites feuilles, vert clair, gaufrées.
Fleurs en grappes, semi-doubles, roses à étamines jaunes, au parfum épicé. Floraison à la fin du
printemps. Bonne résistance à la tache noire et au blanc.
Rosa hybrida série Explorateur ‘John Cabot’
	Rosier sarmenteux ‘John Cabot’
Zone 3a. H. : 3,50 m. L. : 2,00 m. Longues tiges, très vigoureuses. Feuillage vert semi-lustré. Fleurs
réunies en grappes, doubles, rose foncé, au parfum léger. Floraison à la fin du printemps. Bonne
résistance à la tache noire et au blanc.
Rosa hybrida série Explorateur ‘John Davis’
	Rosier ‘John Davis’
Zone 3b. H. : 1,00 m. L. : 2,50 m. Port buissonnant. Longues tiges arquées. Feuillage vert, semilustré. Fleurs en grappes, doubles, roses, au parfum épicé. Floraison à la fin du printemps. Très bonne
résistance au blanc et à la tache noire.
Rosa hybrida série Explorateur ‘Lambert Closse’
	Rosier ‘Lambert Closse’
Zone 4b. H. : 85 cm. L. : 85 cm. Port érigé. Feuillage vert foncé luisant. Fleurs doubles, roses, rose
plus pâle à plein épanouissement. Floraison continue. Résistant aux maladies.
Rosa hybrida série Explorateur ‘Louis Jolliet’
	Rosier ‘Louis Jolliet’
Zone 3b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port évasé large. Feuillage vert lustré. Fleurs en grappes, doubles,
roses, au parfum épicé. Floraison continue. Bonne résistance aux maladies.
Rosa hybrida série Explorateur ‘Marie-Victorin’
	Rosier ‘Marie-Victorin’
2

Zone 3b. H. : 1,50 m. L. : 1,25 m. Port buissonnant. Feuillage vert foncé luisant. Fleurs en grappes,
doubles, pêche à rose pâle, étamines jaunes, décoratives. Floraison continue. Très bonne résistance
aux maladies.
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Rosa hybrida série Explorateur ‘Quadra’
	Rosier ‘Quadra’
Zone 3b. H. : 1,80 m. L. : 1,00 m. Port vigoureux. Longues tiges arquées. Jeunes pousses rougeâtres.
Feuilles vert foncé. Fleurs en grappes, doubles, rouge foncé, peu parfumées. Floraison continue. Très
bonne résistance aux maladies.
Rosa hybrida série Explorateur ‘Royal Edward’ Rosier ‘Royal Edward’
Zone 3b. H. : 40 cm. L. : 60 cm. Port semi-nain. Feuillage vert brillant. Fleurs en grappes, semi-doubles,
rose moyen à rose pâle, aux étamines jaunes. Floraison répétée. Bonne résistance au blanc et à la
tache noire.
Rosa hybrida série Explorateur ‘Simon Fraser’ Rosier ‘Simon Fraser’
1

Zone 3b. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port nain. Tiges peu épineuses. Feuillage vert foncé, semi-lustré.
Fleurs en grappes, simples à semi-doubles, roses et aux étamines jaunes, au parfum léger. Floraison
continue. Bonne résistance aux maladies.

Rosa hybrida série Explorateur ‘William Baffin’
	Rosier sarmenteux ‘William Baffin’
Zone 2b. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Longues tiges, très érigées. Feuillage vert clair. Fleurs en grappes,
semi-doubles rouge moyen, étamines jaunes décoratives, au parfum léger. Floraison à la fin du prin
temps. Très résistant à la tache noire et au blanc.
Rosa hybrida série Explorateur ‘William Booth’
	Rosier ‘William Booth’
Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port lâche. Feuillage vert foncé, teinté de pourpre. Fleurs en
grappes, simples ou semi-doubles, rouge foncé à rouge moyen. Floraison continue. Très bonne
résistance aux maladies.

SOLEIL
SOL|pauvre|léger|neutre|humide
Arbustes
Spiraea alba

Spirée blanche d’Amérique

Plante indigène. Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs blanches. Fruits bruns, persistants. Croissance lente.
Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papil
lons. Résiste aux chevreuils.
Spiraea latifolia

Spirée à feuilles larges

Plante indigène. Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. irrégulier. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles vertes, bleu gris dessous. Floraison au début de l’été. Fleurs blanches. Fruits bruns
persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.
Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
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Arbustes
Genista tinctoria

Genêt des teinturiers

Zone 3a. H. : 60 cm. L. : 80 cm. Port arrondi. Tiges vertes. Feuillage de texture fine. Feuilles vert clair.
Floraison au début de l’été. Fleurs jaunes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplan
tation facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.
Genista tinctoria ‘Royal Gold’

Genêt des teinturiers ‘Royal Gold’

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Tiges vertes. Feuillage de texture fine. Feuilles vert
clair. Floraison au début de l’été. Fleurs jaune d’or. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Conifères
Pinus resinosa

Pin rouge

Plante indigène. Zone 3a. H. : 25 m. L. : 12 m. Port conique. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert
foncé luisant, odorantes. Fruits en cônes bruns. Croissance moyenne. Enracinement descendant.
Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Pinus resinosa ‘Don Smith’
2

Pin rouge ‘Don Smith’

Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, plat sur le dessus, compact. Feuillage de texture fine.
Aiguilles vert clair luisant, odorantes. Fruits en cônes pourpres, puis bruns. Croissance lente. Enraci
nement descendant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux.

Pinus resinosa ‘Morel’

Pin rouge ‘Morel’

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port globulaire. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert pâle,
odorantes. Fruits en cônes bruns. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation
difficile. Nourrit les oiseaux.
Pinus rigida ‘Sand Beach’

Pitchpin du Nord ‘Sand Beach’

Zone 5a. H. : 4,50 m. L. : 2,00 m. Port semi-étalé. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert foncé,
odorantes. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Pour jardinier averti.
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Arbres
Betula pendula (B. verrucosa; B. alba)
Bouleau européen
Zone 2b. H. : 18 m. L. : 10 m. Port oblong, étroit. Branches érigées, rameaux retombants. Feuillage
de texture fine. Feuilles vert foncé luisant, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs en
chatons. Écorce décorative blanc argenté à crevasses noires. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respira
toires). Plante sensible aux conditions de sol.
Betula pendula ‘Crimson Frost’

Bouleau européen ‘Crimson Frost’

Zone 2b. H. : 12 m. L. : 8,00 m. Port oblong, étroit. Branches érigées, rameaux retombants. Feuillage
de texture fines. Feuilles rouges luisantes, devenant pourpre foncé, puis rouge vin et orangé en
automne. Écorce décorative blanc argenté. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplan
tation difficile. Bonne résistance aux insectes. Plante sensible aux conditions de sol.
Betula pendula ‘Gracilis’ (B. p. ‘Laciniata’) Bouleau européen à feuilles laciniées
Zone 2b. H. : 10 m. L. : 9,00 m. Port arrondi irrégulier, semi-pleureur. Feuillage de texture fine.
Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs en chatons. Écorce décorative blanc
argenté à crevasses noires. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation difficile.
Abrite et nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires). Plante sensible aux conditions
de sol.
Betula pendula ‘Purpurea’

Bouleau européen à feuilles pourpres

Zone 3a. H. : 10 m. L. : 6,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture fine. Feuilles pourpre foncé, puis vert
bronze en été et rougissantes en automne. Floraison printanière. Fleurs en chatons. Écorce décora
tive blanc argenté à crevasses noires. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires). Plante sensible aux
conditions de sol.
Betula pendula ‘Royal Frost’

Bouleau européen ‘Royal Frost’

Zone 3a. H. : 10 m. L. : 6,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture fine. Feuilles rouge vin au printemps
et en été, bronze en automne. Écorce décorative blanc argenté à crevasses noires. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Assez bonne résistance aux insectes.
Betula pendula ‘Youngii’
1
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Bouleau européen pleureur

Zone 2b. H. : 4,00 m. L. : 9,00 m. Port pleureur. Feuillage de texture fine. Feuilles vertes, jaunes
en automne. Floraison printanière. Fleurs en chatons. Écorce décorative blanc argenté à crevasses
noires. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les
oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires). Plante sensible aux conditions de sol.

Betula platyphylla japonica

Bouleau du Japon

Zone 5b. H. : 15 m. L. : 10 m. Port irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles rougeâtres au débour
rement, puis vertes et jaunes en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Écorce
décorative blanche et lisse. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile.
Résiste à la mineuse. Plante allergène (troubles respiratoires).
Betula platyphylla japonica ‘Whitespire’
	Bouleau du Japon ‘Whitespire’
Zone 5b. H. : 12 m. L. : 8,00 m. Port plutôt pyramidal. Feuillage de texture fine. Feuilles rougeâtres
au débourrement, puis vertes et finalement jaunes en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs
en chatons. Écorce décorative blanche et lisse. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation difficile. Bonne résistance à la mineuse. Plante allergène (troubles respiratoires).

Arbustes
Betula pendula ‘Trost’s Dwarf’

Bouleau nain à feuilles découpées

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles très
découpées, vertes, jaunes en automne. Écorce décorative verte. Croissance lente. Enracinement
descendant. Transplantation difficile. [Cultivé en petit arbre : Zone 3b. H. : 1,25 m. L. : 1,25 m. Port
buissonnant, irrégulier.]

Conifères
Picea sitchensis ‘Tenas’

Épinette de Sitka ‘Tenas’

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port conique, compact. Feuillage de texture dense. Aiguilles
piquantes, vertes, glauques dessous, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Trans
plantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

SOLEIL
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Arbres
Betula papyrifera

Bouleau à papier

Plante indigène. Zone 2a. H. : 18 m. L. : 10 m. Port arrondi irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles
vertes, puis jaunes en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Écorce décorative,
blanche à maturité. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation difficile. Abrite
et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

SOLEIL
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Arbustes
Myrica pensylvanica
2

Cirier de Pennsylvanie

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert lustré, grisâtres dessous, odorantes. Floraison printanière. Fleurs en chatons. Fruits grisâtres,
cireux, persistants. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant.
Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène
(troubles respiratoires).
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Conifères
Pinus banksiana (P. divaricata)

Pin gris

Plante indigène. Zone 2a. H. : 15 m. L. : 12 m. Port conique, large. Feuillage de texture fine. Aiguilles
vert jaunâtre, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles rouges. Fruits bruns, résineux. Croissance
lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Pinus banksiana ‘Manomet’

Pin gris ‘Manomet’

Zone 2a. H. : 60 cm. L. : 1,00 m. Port globulaire devenant pyramidal, large. Feuillage de texture fine.
Aiguilles vert émeraude, odorantes. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.
Pinus banksiana ‘Schoodic’

Pin gris ‘Schoodic’

Zone 2a. H. : 30 cm. L. : 2,00 m. Port étalé, rampant. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert pâle,
odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles rouges. Fruits bruns, résineux. Croissance très lente.
Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.

SOLEIL
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Arbustes
Calluna vulgaris ‘Alba Erecta’
1

Bruyère commune ‘Alba Erecta’

Zone 4a. H. : 45 cm. L. : 45 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes,
vert tendre. Floraison en été. Fleurs blanches, réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Calluna vulgaris ‘Allegro’

Bruyère commune ‘Allegro’

Zone 4a. H. : 50 cm. L. : 60 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes,
vertes. Floraison en été. Fleurs rouge foncé, réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Calluna vulgaris ‘Boskoop’

Bruyère commune ‘Boskoop’

Zone 4b. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes,
jaunes, puis orange et rouge en automne. Floraison à la fin de l’été. Fleurs lavande, réunies en
grappes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Calluna vulgaris ‘Cuprea’

Bruyère commune ‘Cuprea’

Zone 5a. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes,
jaune d’or en été, cuivre en automne. Floraison à la fin de l’été. Fleurs violettes, réunies en grappes.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Calluna vulgaris ‘Darkness’

Bruyère commune ‘Darkness’

Zone 4b. H. : 30 cm. L. : 35 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes,
vertes. Floraison à la fin de l’été. Fleurs rouge cramoisi, réunies en grappes. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Calluna vulgaris ‘Firefly’
2

36

Bruyère commune ‘Firefly’

Zone 4b. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes,
jaune orangé en été qui tourne au rouge brique en hiver. Floraison à la fin de l’été. Fleurs mauve
foncé, réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste
aux chevreuils.

1

2

Calluna vulgaris ‘H.E. Beale’

3
Bruyère commune ‘H.E. Beale’

Zone 4b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes,
vertes. Floraison à la fin de l’été. Fleurs doubles, roses, réunies en grappes. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Calluna vulgaris ‘J.H. Hamilton’

Bruyère commune ‘J.H. Hamilton’

Zone 4b. H. : 10 cm. L. : 25 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert
foncé. Floraison à la fin de l’été. Fleurs doubles, rose saumon, réunies en grappes. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Calluna vulgaris ‘Marleen’
3

Bruyère commune ‘Marleen’

Zone 4a. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert
foncé. Floraison en automne. Boutons blancs. Fleurs mauves, réunies en grappes. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Calluna vulgaris ‘Multicolor’

Bruyère commune ‘Multicolor’

Zone 4b. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes,
vertes à reflets orange et rouge, cuivre en automne. Floraison à la fin de l’été. Fleurs mauves,
réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux
chevreuils.
Calluna vulgaris ‘Spring Cream’

Bruyère commune ‘Spring Cream’

Zone 4b. H. : 40 cm. L. : 45 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes,
vert tendre. Floraison à la fin de l’été. Fleurs blanches, réunies en grappes. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Calluna vulgaris ‘Spring Torch’

Bruyère commune ‘Spring Torch’

Zone 4a. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses crème.
Feuilles persistantes, vertes. Floraison à l’automne. Fleurs mauves, réunies en grappes. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Calluna vulgaris ‘Tib’

Bruyère commune ‘Tib’

Zone 4b. H. : 40 cm. L. : 45 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes,
vertes. Floraison en été. Fleurs doubles, rose foncé, réunies en grappes. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Rosiers
Rosa nitida ‘Métis’

Rosier ‘Métis’

Zone 2b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port étalé. Tiges presque sans épines. Feuilles vert clair, gaufrées,
rougissant à l’automne. Fleurs en grappes, semi-doubles, roses, au parfum modéré. Floraison au
milieu du printemps. Très résistant aux maladies.
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SOLEIL
SOL|pauvre|léger|acide à alcalin|sec
Conifères
Pinus aristata

Pin à cônes épineux

Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
vert foncé, odorantes. Fruits en cônes épineux, pourpre noir, puis bruns. Croissance très lente.
Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.

SOLEIL
SOL|pauvre|meuble|très alcalin|sec
Arbustes
Cotinus obovatus (C. americanus) Arbre à perruque d’Amérique
Zone 5b. H. : 6,00 m. L. : 5,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vert bleuté, puis
jaune, orange, rouge et pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé, inflorescences
vaporeuses. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante
allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

SOLEIL
SOL|pauvre|meuble|légèrement alcalin|frais et bien drainé
Arbustes
Physocarpus opulifolius

Physocarpe à feuilles d’obier

Zone 2a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vertes, jaune rouge en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouges. Écorce déco
rative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.
Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’ (P. o. ‘Monlo’)
	Physocarpe ‘Diabolo’
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Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
pourpre foncé, rouge sang en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouges. Écorce
décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.
[Cultivé en petit arbre : Zone 2a. H. : 2,50 m. L. : 1,25 m. Port semi-pleureur.]

Physocarpus opulifolius ‘Luteus’

Physocarpe à feuilles d’obier jaunes

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes
pousses jaune doré. Feuilles verdâtres, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches.
Fruits rouges, persistants. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.
Physocarpus opulifolius ‘Nugget’ (P. o. ‘Golden Nugget’)
	Physocarpe ‘Nugget’
Zone 2a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
jaune brillant. Feuilles vert chartreuse, jaunâtres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches.
Fruits rouges. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation
facile. Nourrit les oiseaux.
Physocarpus opulifolius ‘Summer Wine’
	Physocarpe ‘Summer Wine’
1

Zone 2a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, compact irrégulier. Feuillage de texture moyenne.
Petites feuilles pourpre foncé, rouge sang en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé. Fruits
rouges. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Nourrit les oiseaux.

Physocarpus opulifolius ‘Tilden Park’
	Physocarpe ‘Tilden Park’
Zone 2a. H. : 60 cm. L. : 1,00 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, lustrées,
jaune rouge en automne. Floraison printanière. Grandes fleurs blanches. Fruits rouges. Écorce déco
rative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

SOLEIL
SOL|pauvre|meuble|légèrement acide|frais et bien drainé
Conifères
Pinus contorta ‘Spaan’s Dwarf’

Pin tortueux ‘Spaan’s Dwarf’

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port nain, irrégulier. Aiguilles très serrées sur les branches.
Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vertes, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles
rougeâtres. Fruits bruns. Croissance très lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.
Abrite et nourrit les oiseaux.
Pinus contorta ‘Taylor’s Sunburst’ Pin tortueux ‘Taylor’s Sunburst’
2

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port pyramidal, régulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
jaune d’or brillant. Aiguilles jaune pâle, puis vertes, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles
rougeâtres. Fruits bruns. Croissance très lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.
Abrite et nourrit les oiseaux.

SOLEIL
SOL|pauvre|lourd|neutre|humide
Arbustes
Spiraea salicifolia

Spirée à feuilles de saule

Zone 5b. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vertes. Floraison estivale. Fleurs roses. Fruits bruns persistants. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux
chevreuils. Pour jardinier averti.
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3

SOLEIL
SOL|pauvre|lourd|légèrement acide|humide
Arbustes
Salix caprea

Saule marsault

Zone 4b. H. : 6,00 m. L. : 4,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert foncé, grisâtres dessous, puis jaune rougeâtre en automne. Floraison au début du printemps.
Fleurs en chatons grisâtres, parfumées. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel,
drageonnant. Transplantation facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires).

SOLEIL
SOL|pauvre|lourd|légèrement acide|très humide
Arbres
Salix caprea ‘Pendula’ (S. c. ‘Weeping Sally’)
	Saule marsault pleureur (femelle)
1

Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port pleureur. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé,
grisâtres dessous, puis jaune rougeâtre en automne. Floraison au début du printemps. Fleurs en
chatons argentés. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moy
ennement facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plant femelle.

Salix caprea ‘Pendula’ (S. c. ‘Kilmarnock’)
	Saule marsault pleureur (mâle)
Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port pleureur. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé,
grisâtres dessous, puis jaune rougeâtre en automne. Floraison au début du printemps. Fleurs en
chatons argentés. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires). Plant mâle.

SOLEIL
SOL|pauvre|lourd|très acide|humide
Arbres
Fraxinus nigra
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Frêne noir

Plante indigène. Zone 2b. H. : 20 m. L. : 12 m. Port ovoïde large. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vert foncé, brun rougeâtre en automne. Floraison printanière. Fruits abondants (nuisance).
Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Fraxinus nigra ‘Fall Gold’

Frêne noir ‘Fall Gold’

Zone 2b. H. : 20 m. L. : 12 m. Port ovoïde large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, jaune
vif en automne. Pas de fructification. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation
facile. Résiste à la pollution. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Fraxinus nigra ‘Northern Gem’

Frêne noir ‘Northern Gem’

Zone 2b. H. : 10 m. L. : 9,00 m. Port ovale large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé,
puis jaunes tôt en automne. Floraison printanière. Fruits peu abondant. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Fraxinus nigra ‘Northern Treasure’ Frêne noir ‘Northern Treasure’
Zone 3a. H. : 12 m. L. : 9,00 m. Port ovoïde large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé lustré, jaunes en automne. Floraison printanière. Fruits peu abondants. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

SOLEIL
SOL|pauvre|lourd|très acide|très humide
Arbustes
Salix arenaria

Saule rampant argenté

Zone 3a. H. : 80 cm. L. : 2,00 m. Port rampant. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses gris argent.
Feuilles gris argent, au dessous argenté. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons argentés.
Croissance rapide. Enracinement superficiel drageonnant. Transplantation facile. Attire les papillons.
Plante allergène (troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port
semi-pleureur.]
Salix repens
2

Saule rampant

Zone 3a. H. : 80 cm. L. : 2,00 m. Port rampant. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses grisâtres.
Feuilles vert grisâtre, dessous argenté. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons jaunâtres.
Croissance rapide. Enracinement superficiel drageonnant. Transplantation facile. Attire les papillons.
Plante allergène (troubles respiratoires).

SOLEIL
SOL|pauvre|léger à lourd|légèrement acide|sec
Conifères
Pinus virginiana ‘Wates Golden’

Pin de Virginie ‘Wates Golden’

Zone 5b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal, large. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
vert pâle en été et jaune d’or en hiver, odorantes. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Trans
plantation difficile. Pour jardinier averti.

SOLEIL
SOL|pauvre|léger à lourd|légèrement acide|frais et bien drainé
Arbres
Quercus coccinea
3

Chêne écarlate

Zone 4a. H. : 20 m. L. : 15 m. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert bril
lant, pourpre foncé puis rouge écarlate en automne. Feuilles séchées persistantes en hiver. Floraison
printanière. Fruits sous forme de glands. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation
difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène
(troubles respiratoires).
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Quercus coccinea ‘Splendens’

Chêne écarlate ‘Splendens’

Zone 4a. H. : 20 m. L. : 15 m. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
brillant. En automne le feuillage pourpre foncé prend une couleur rouge écarlate riche et constante.
Feuilles séchées persistantes en hiver. Floraison printanière. Fruits sous forme de glands. Croissance
lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papil
lons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

SOLEIL
SOL|pauvre|léger à lourd|très acide|humide
Arbustes
Aronia melanocarpa (A. nigra)

Aronie noire

Plante indigène. Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port globulaire, irrégulier. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles vert foncé, lustrées, rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches.
Fruits noir brillant. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.
Nourrit les oiseaux.
Aronia melanocarpa ‘Autumn Magic’ Aronie noire ‘Autumn Magic’
1

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port globulaire, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert foncé, lustrées, orange, rouge et pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches,
parfumées. Fruits noir brillant, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant.
Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

Aronia melanocarpa ‘Iroquois Beauty’ (A. m. ‘Morton’)
	Aronie noire ‘Iroquois Beauty’
Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 1,20 m. Port globulaire, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé, lustrées, rouge et jaune en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits noir brillant.
Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.
Aronia melanocarpa ‘Viking’

Aronie noire ‘Viking’

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port globulaire, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert foncé, lustrées, rouge et orange en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches parfumées.
Gros fruits noirs et brillants, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant.
Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

SOLEIL
SOL|pauvre|tourbeux|très acide|humide
Arbustes
Myrica gale

Myrte des marais

Plante indigène. Zone 2a. H. : 1,20 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de tex
ture moyenne. Jeunes pousses brun foncé. Feuilles vert foncé lustré, odorantes. Floraison tôt au
printemps. Fleurs en chatons. Fruits jaunâtres, cireux, persistants. Écorce décorative. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les
oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Vaccinium myrtilloides (V. canadense)
Bleuet
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Plante indigène. Zone 2a. H. : 50 cm. L. : 1,00 m. Port bas, irrégulier. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vertes, plus clair en dessous, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc
verdâtre. Fruits en baies bleues puis noires, comestibles. Croissance lente. Enracinement superficiel,
drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

SOLEIL
SOL|pauvre|tourbeux|très acide|très humide
Arbustes
Andromeda glaucophylla
2

Andromède glauque

Plante indigène. Zone 2a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, bas. Feuillage de texture fine. Feuilles
persistantes, bleutées, grises dessous. Floraison printanière. Fleurs blanc à rosé. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils.

Andromeda polifolia

Andromède

Plante indigène. Zone 2a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, bas. Feuillage de texture fine. Feuilles
persistantes, vert luisant, gris bleu en dessous. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils.
Andromeda polifolia ‘Blue Ice’

Andromède ‘Blue Ice’

Zone 2a. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port arrondi, bas. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, bleu
argenté, gris bleu en dessous. Floraison printanière. Fleurs roses. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils.
Andromeda polifolia ‘Nana’

Andromède naine

Zone 2a. H. : 30 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, bas. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert
luisant, gris bleu en dessous. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils.
Betula glandulosa

Bouleau glanduleux

Plante indigène. Zone 2a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant. Rameaux portant des verrues.
Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles
respiratoires).
Betula nana

Bouleau nain

Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Petites feuilles vert
foncé, brillantes, jaunes en automne. Floraison printanière. Fruits rougeâtres. Croissance lente.
Enracinement descendant. Transplantation difficile. Plante allergène (troubles respiratoires).
Floraison printanière. Fleurs en chatons. Fruits en noix. Croissance lente. Enracinement superficiel,
drageonnant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

1

2
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Ledum groenlandicum (L. canadense)
Thé du Labrador
Plante indigène. Zone 1a. H. : 60 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture fine.
Feuilles persistantes, vert foncé, brunes en dessous, aromatiques. Floraison printanière. Fleurs blanc
crème. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les
papillons.
Rhododendron canadense (Rhodora canadense)
	Rhododendron du Canada
1

Plante indigène. Zone 2a. H. : 90 cm. L. : 75 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
caduques, vert bleuté. Floraison tôt au printemps. Fleurs rose pourpre au cœur blanc, parfumées.
Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Attire
les colibris. Plante toxique.

Rhododendron canadense alba

Rhododendron du Canada blanc

Plante indigène. Zone 2a. H. : 90 cm. L. : 75 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
caduques, vert bleuté. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches, parfumées. Croissance lente.
Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.
Plante toxique.
Vaccinium macrocarpon

Canneberge

Plante indigène. Zone 1a. H. : 30 cm. L. : 1,80 m. Port rampant. Feuillage de texture fine. Feuilles
persistantes, vertes, puis rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé. Fruits en baies
rouges, comestibles. Croissance lente. Enracinement superficiel, traçant. Transplantation facile.
Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

SOLEIL
SOL|pauvre|tourbeux|très acide|sec à très humide
Arbustes
Comptonia peregrina
2

Comptonie voyageuse

Plante indigène. Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture
fine. Feuilles vert foncé, lustrées, aromatiques. Floraison printanière. Fleurs en chatons. Fruits en
noix. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation difficile. Nourrit les
oiseaux. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL
SOL|plus ou moins riche|caillouteux|légèrement alcalin|sec
Arbustes
Caryopteris x clandonensis ‘Arthur Simmonds’
Caryoptéris ‘Arthur Simmonds’
Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 70 cm. Port buissonnant, diffus. Tiges grisâtres. Feuillage de texture moy
enne. Feuilles gris argenté, aromatiques. Floraison à la fin de l’été. Fleurs bleu poudre, parfumées.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux
chevreuils. Pour jardinier averti.
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Caryopteris x clandonensis ‘Blue Mist’
	Caryoptéris ‘Blue Mist’
Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, diffus. Tiges grisâtres. Feuillage de texture moy
enne. Feuilles vert argenté, aromatiques. Floraison à la fin de l’été. Fleurs bleu poudre, parfumées.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux
chevreuils. Pour jardinier averti.
Caryopteris x clandonensis ‘Dark Night’
	Caryoptéris ‘Dark Night’
Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, diffus. Tiges grisâtres. Feuillage de texture moy
enne. Feuilles vertes, argentées dessous. Floraison à la fin de l’été. Fleurs bleu foncé, parfumées.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux
chevreuils. Pour jardinier averti.
Caryopteris x clandonensis ‘Kew Blue’
Caryoptéris ‘Kew Blue’
Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant, compact. Tiges grisâtres. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles vert foncé, argentées dessous. Floraison à la fin de l’été. Fleurs bleu foncé, parfu
mées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste
aux chevreuils. Pour jardinier averti.
Caryopteris x clandonensis ‘Worcester Gold’
	Caryoptéris ‘Worcester Gold’
3

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, compact. Tiges grisâtres. Feuillage de texture moyenne.
Jeunes pousses jaune d’or. Feuilles vert chartreuse, argentées dessous. Floraison à la fin de l’été.
Fleurs bleu ciel, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire
les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Cytisus x kewensis ‘Cyni’

Cytise de Kew ‘Cyni’

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port rampant. Tiges vertes. Feuillage de texture fine. Feuilles vertes.
Floraison à la fin du printemps. Fleurs jaunes, parfumées. Croissance lente. Enracinement descendant.
Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pour jardinier averti.
Cytisus x kewensis ‘Niki’

Cytise de Kew ‘Niki’

Zone 5b. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port rampant. Tiges vertes. Feuillage de texture fine. Feuilles vertes.
Floraison à la fin du printemps. Fleurs jaune d’or. Croissance lente. Enracinement descendant.
Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pour jardinier averti.
Euonymus nanus

Fusain nain

Zone 2a. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port globulaire. Branches vertes. Feuillage de texture fine. Feuilles
vertes, rouge brillant en automne. Fruits rose et rouge. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Attire les oiseaux. Résiste bien à la pollution. Plante toxique.
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SOLEIL
SOL|plus ou moins riche|caillouteux|légèrement alcalin|sec
Euonymus nanus turkestanicus

Fusain nain du Turkestan

Zone 2a. H. : 1,20 m. L. : 80 cm. Port érigé. Branches vertes. Feuillage de texture fine. Feuilles vert
bleuâtre, rouge brillant en automne. Floraison printanière. Fleurs pourpres. Fruits rose et orange.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les oiseaux. Résiste bien à
la pollution. Plante toxique. [Cultivé en petit arbre : Zone 2b. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port érigé.]
Hypericum frondosum (H. aureum)
	Hypericum frondosum
Zone 3b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
bleuté, glauques dessous. Floraison estivale. Fleurs jaune orange vif à étamines décoratives. Fruits
bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Hypericum frondosum ‘Sunburst’ Hypericum frondosum ‘Sunburst’
Zone 4b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
bleuté, glauques dessous. Floraison estivale. Grandes fleurs jaune vif à étamines décoratives. Fruits
bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Hypericum kalmianum
1

Millepertuis de Kalm

Plante indigène. Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture
dense. Feuilles vertes, bleu argent dessous. Floraison au début de l’été. Grandes fleurs jaune vif à
étamines décoratives. Fruits bruns. Croissance lente. Attire les oiseaux. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Hypericum kalmianum ‘Ames’

Millepertuis de Kalm ‘Ames’

Zone 3b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
bleu argent dessous. Floraison au début de l’été. Grandes fleurs jaune vif à étamines décoratives.
Fruits bruns. Croissance lente. Attire les oiseaux. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Résiste aux chevreuils.
Tamarix ramosissima (T. pentandra)
Tamarix de Russie
Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, lâche. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses
pourpres. Feuilles vert pâle. Floraison estivale. Fleurs roses. Croissance rapide. Enracinement pivo
tant. Transplantation difficile.
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1

2

Tamarix ramosissima ‘Pink Cascade’
Tamarix de Russie ‘Pink Cascade’
2

Zone 4a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, lâche. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses
pourpres. Feuilles vert glauque. Floraison estivale. Fleurs rose foncé. Croissance rapide. Enracine
ment pivotant. Transplantation difficile.

Tamarix ramosissima ‘Summer Glow’ (T. r. ‘Rubra’)
	Tamarix de Russie ‘Summer Glow’
Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, lâche. Tiges brun rouge. Feuillage de texture
fine. Jeunes pousses pourpres. Feuilles vert bleuté. Floraison estivale. Boutons pourpres. Fleurs rose
pourpre foncé. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.

Conifères
Juniperus procumbens ‘Nana’

Genévrier prostré nain

Zone 4b. H. : 20 cm. L. : 1,20 m. Port étalé, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert
bleuté, odorantes. Coloration automnale vert bronze. Fruits bleutés. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante
allergène (dermatite). [Cultivé en petit arbre : Zone 5a. H. : 80 cm. L. : 1,00 m. Port pleureur.]
Juniperus virginiana

Genévrier de Virginie

Plante indigène. Zone 3a. H. : 10 m. L. : 4,00 m. Port érigé, large. Feuillage de texture moyenne.
Jeunes pousses piquantes. Aiguilles vertes, odorantes. Coloration automnale vert pourpre. Fruits
bleus. Écorce rougeâtre. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyenne
ment facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).
Juniperus virginiana ‘Grey Owl’

Genévrier de Virginie ‘Grey Owl’

Zone 2b. H. : 1,80 m. L. : 3,50 m. Port semi-érigé, large. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
piquantes. Aiguilles gris bleuté, devenant vert bleuté, odorantes. Coloration automnale pourpre.
Fruits gris bleu. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Abrite et nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).
Pinus mugo pumilio

Pin des montagnes rampant

Zone 1a. H. : 1,50 m. L. : 4,00 m. Port étalé, rampant, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
piquantes, vert foncé, odorantes. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement descendant. Transp
lantation moyennement facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 1a. H. : 1,50 m. L. : 80 cm. Port arrondi.]

SOLEIL
SOL|plus ou moins riche|caillouteux|neutre|sec
Arbustes
Buddleia alternifolia

Buddleia à feuilles alternes

Zone 5a. H. : 1,20 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, lâche. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé mat, bleutées dessous. Floraison estivale. Fleurs lilas pourpre, parfumées. Croissance rapide.
Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons.
Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
Buddleia davidii ‘Black Knight’

Arbre aux papillons ‘Black Knight’

Zone 5a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, dense. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
foncé mat, grisâtres dessous. Floraison estivale. Fleurs pourpre foncé, très parfumées. Croissance
rapide. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papil
lons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
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Buddleia davidii ‘Border Beauty’

Arbre aux papillons ‘Border Beauty’

Zone 5b. H. : 1,80 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, dense. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
foncé mat, grisâtres dessous. Floraison estivale. Fleurs mauves, très parfumées. Croissance rapide.
Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons.
Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
Buddleia davidii ‘Charming’

Arbre aux papillons ‘Charming’

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, dense. Feuillage de texture dense. Feuilles
vert foncé mat, grisâtres dessous. Floraison estivale. Longues fleurs, rose lilas, très parfumées.
Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et
les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
Buddleia davidii ‘Empire Blue’

Arbre aux papillons ‘Empire Blue’

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, dense. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
foncé mat, grisâtres dessous. Floraison estivale. Fleurs bleu foncé, très parfumées. Croissance rapide.
Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons.
Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
Buddleia davidii ‘Île de France’
1

Arbre aux papillons ‘Île de France’

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port buissonnant, dense. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
foncé mat, grisâtres dessous. Floraison estivale. Fleurs violettes, très parfumées. Croissance rapide.
Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons.
Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Buddleia davidii série ‘Nanho’

Arbre aux papillons ‘Nanho’

Zone 5b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, dense. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
foncé mat, grisâtres dessous. Floraison estivale. Fleurs blanches, bleues ou pourpres, très parfu
mées. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Attire les
colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
Buddleia davidii ‘Orchid Beauty’

Arbre aux papillons ‘Orchid Beauty’

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, dense. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
foncé mat, grisâtres dessous. Floraison estivale. Fleurs lavande pâle, très parfumées. Croissance
rapide. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papil
lons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
Buddleia davidii ‘Pink Delight’
2

Arbre aux papillons ‘Pink Delight’

Zone 5b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, dense. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
foncé mat, grisâtres dessous. Floraison estivale. Fleurs rose clair, très parfumées. Croissance rapide.
Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons.
Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Buddleia davidii ‘Royal Red’

Arbre aux papillons ‘Royal Red’

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port buissonnant, dense. Feuillage de texture dense. Feuilles
vert foncé mat, grisâtres dessous. Floraison estivale. Fleurs pourpre rougeâtre, très parfumées.
Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et
les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
Buddleia davidii ‘White Ball’

Arbre aux papillons ‘White Ball’

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, dense. Feuillage de texture dense. Feuilles
argentées, grisâtres dessous. Floraison estivale. Fleurs blanches, très parfumées. Croissance rapide.
Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons.
Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
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Buddleia davidii ‘White Profusion’ Arbre aux papillons ‘White Profusion’
Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port buissonnant, dense. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
foncé mat, grisâtres dessous. Floraison estivale. Fleurs blanches, très parfumées. Croissance rapide.
Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons.
Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

SOLEIL
SOL|plus ou moins riche|caillouteux|neutre|frais et bien drainé
Arbustes
Buddleia x weyeriana ‘Honeycomb’

Buddleia ‘Honeycomb’

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port buissonnant, dense. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
argenté, grisâtres dessous. Floraison estivale. Fleurs jaunes avec un œil orange, originales, très
parfumées. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Attire
les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Conifères
Juniperus scopulorum ‘Blue Arrow’ Genévrier des Rocheuses ‘Blue Arrow’
Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 80 cm. Port colonnaire, très étroit, dense. Feuillage de texture moyenne.
Aiguilles vert bleuté, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moy
ennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).
Juniperus scopulorum ‘Blue Creeper’ (J. s. ‘Monam’)
Genévrier des Rocheuses ‘Blue Creeper’
Zone 4b. H. : 40 cm. L. : 1,50 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles bleu pâle,
odorantes. Coloration automnale bleu intense. Fruits bleu noir. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Plante allergène (dermatite).
Juniperus scopulorum ‘Blue Heaven’
Genévrier des Rocheuses ‘Blue Heaven’
Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 1,00 m. Port pyramidal, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
vert bleuté, odorantes. Fruits bleu noir. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène
(dermatite).
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Juniperus scopulorum ‘Blue Trail’ Genévrier des Rocheuses ‘Blue Trail’
Zone 4b. H. : 4,00 m. L. : 1,20 m. Port pyramidal, large. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles bleu
argenté intense, odorantes. Fruits bleu noir. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplan
tation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène
(troubles respiratoires et dermatite).
Juniperus scopulorum ‘Greenspire’
Genévrier des Rocheuses ‘Greenspire’
Zone 4b. H. : 4,00 m. L. : 1,00 m. Port colonnaire, étroit, dense. Feuillage de texture moyenne.
Aiguilles vert clair, odorantes. Fruits bleu noir. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Trans
plantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène
(dermatite).
Juniperus scopulorum ‘Moffetii’ (J. s. ‘Moffet Blue’)
Genévrier des Rocheuses ‘Moffetii’
Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 1,20 m. Port pyramidal, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles bleu
argenté, odorantes. Fruits bleu noir. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moy
ennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).
Juniperus scopulorum ‘Montana Green’
Genévrier des Rocheuses ‘Montana Green’
Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 1,00 m. Port pyramidal, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
vertes, odorantes. Fruits bleu noir. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (derma
tite).
Juniperus scopulorum ‘Moonglow’
1
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Genévrier des Rocheuses ‘Moonglow’

Zone 4b. H. : 6,00 m. L. : 50 cm. Port colonnaire, étroit, dense. Feuillage de texture moyenne.
Jeunes pousses piquantes. Aiguilles bleu argenté intense, odorantes. Coloration automnale bleu
acier. Fruits bleu noir. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement
facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires
et dermatite).

1

2

Juniperus scopulorum ‘Skyrocket’ Genévrier des Rocheuses ‘Skyrocket’
Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 80 cm. Port colonnaire, très étroit, dense. Feuillage de texture moyenne.
Aiguilles vert bleuté, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moy
ennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).
Juniperus scopulorum ‘Tabletop’ (J. s. ‘Table Top Blue’)
Genévrier des Rocheuses ‘Tabletop’
Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 3,00 m. Port semi-érigé. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles bleu
argenté, odorantes. Fruits bleu noir. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).
Juniperus scopulorum ‘Tolleson’s Blue Weeping’
Genévrier des Rocheuses pleureur à feuilles bleues
Zone 4b. H. : 3,50 m. L. : 1,50 m. Port semi-pleureur, irrégulier. Feuillage de texture fine. Aiguilles
vert bleuté, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement
facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).
Juniperus scopulorum ‘Tolleson’s Green Weeping’
Genévrier des Rocheuses pleureur
2

Zone 4b. H. : 3,50 m. L. : 1,50 m. Port semi-pleureur, irrégulier. Feuillage de texture fine. Aiguilles gris
vert, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Juniperus scopulorum ‘Wichita Blue’
Genévrier des Rocheuses ‘Wichita Blue’
Zone 3b. H. : 4,00 m. L. : 1,50 m. Port pyramidal, large, dense. Feuillage de texture moyenne.
Aiguilles bleu intense, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moy
ennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

SOLEIL
SOL|plus ou moins riche|caillouteux|neutre|sec à très humide
Arbustes
Hypericum prolificum

Hypericum prolificum

Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé
lustré, gris bleu dessous. Floraison au début de l’été. Fleurs jaune brillant à étamines décoratives.
Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Attire les oiseaux. Enracinement superficiel. Transplan
tation facile. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL
SOL|plus ou moins riche|caillouteux|légèrement acide|frais et bien drainé
Arbustes
Daphne cneorum

Daphné canulé

Zone 4b. H. : 20 cm. L. : 1,00 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes,
vert foncé, lustrées, jaunes en automne. Floraison au printemps. Fleurs roses, parfumées. Fruits
jaunes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste
aux chevreuils. Fruits toxiques.
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Daphne cneorum ‘Pygmaea Alba’

Daphné canulé ‘Pygmaea Alba’

Zone 4b. H. : 10 cm. L. : 40 cm. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes,
vert foncé, lustrées, jaunes en automne. Floraison au printemps. Fleurs blanches, parfumées. Fruits
jaunes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste
aux chevreuils. Fruits toxiques.
Daphne cneorum ‘Ruby Glow’
1

Daphné canulé ‘Ruby Glow’

Zone 4b. H. : 20 cm. L. : 1,00 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes,
vert foncé, lustrées, jaunes en automne. Floraison au printemps. Fleurs rose foncé, parfumées. Fruits
jaunes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux
chevreuils. Fruits toxiques.

SOLEIL
SOL|plus ou moins riche|caillouteux|acide à alcalin|sec
Conifères
Juniperus horizontalis

Genévrier horizontal

Plante indigène. Zone 2a. H. : 30 cm. L. : 2,00 m. Port étalé, rampant, dense. Feuillage de texture
fine. Écailles vert bleuté, odorantes. Coloration automnale pourpre foncé. Fruits bleu pâle. Croissance
lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Juniperus horizontalis ‘Bar Harbor’ Genévrier horizontal ‘Bar Harbor’
Zone 3a. H. : 20 cm. L. : 1,00 m. Port étalé, rampant, dense. Feuillage de texture fine. Écailles
vert gris bleuté, odorantes. Coloration automnale pourpre foncé. Fruits bleu pâle. Croissance lente.
Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste
à la pollution.
Juniperus horizontalis ‘Blue Acres’ Genévrier horizontal ‘Blue Acres’
2

Zone 2a. H. : 20 cm. L. : 1,00 m. Port étalé, rampant, dense. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses
bleues. Écailles vert bleuté, odorantes. Coloration automnale pourpre. Fruits bleu pâle. Croissance
lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Résiste à la pollution.

Juniperus horizontalis ‘Blue Chip’ Genévrier horizontal ‘Blue Chip’
Zone 3b. H. : 30 cm. L. : 1,50 m. Port étalé, plus élevé au centre, dense. Feuillage de texture fine.
Aiguilles bleu argenté, odorantes. Coloration automnale bleutée, teintée de pourpre. Fruits bleu pâle.
Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux
chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 45 cm. Port pleureur.]
Juniperus horizontalis ‘Blue Forest’
Genévrier horizontal ‘Blue Forest’
Zone 4a. H. : 30 cm. L. : 1,00 m. Port étalé, tiges érigées. Feuillage de texture moyenne. Écailles
vert bleuté, odorantes. Coloration automnale pourpre foncé. Fruits bleu pâle. Croissance lente.
Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste
à la pollution.
Juniperus horizontalis ‘Glomerata’ Genévrier horizontal ‘Glomerata’
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Zone 4a. H. : 20 cm. L. : 1,00 m. Port étalé, rampant, dense. Bout des branches tordu. Feuillage de
texture fine. Écailles vert foncé, odorantes. Coloration automnale pourpre foncé. Fruits bleu pâle.
Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux
chevreuils. Résiste à la pollution.

1

2

Juniperus horizontalis ‘Hughes’

Genévrier horizontal ‘Hughes’

Zone 3b. H. : 30 cm. L. : 1,20 m. Port étalé, rampant, dense. Feuillage de texture fine. Écailles bleu
argenté clair, odorantes. Coloration automnale pourpre foncé. Fruits bleu pâle. Croissance lente.
Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste
à la pollution.
Juniperus horizontalis ‘Icee Blue’ (J. h. ‘Ice Blue’; J. h. ‘Monber’)
Genévrier horizontal ‘Icee Blue’
Zone 3a. H. : 15 cm. L. : 1,20 cm. Port étalé, rampant, dense. Feuillage de texture fine. Écailles bleu
argenté intense, odorantes. Coloration automnale pourpre violacé. Fruits bleu pâle. Croissance lente.
Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste
à la pollution.
Juniperus horizontalis ‘Marcellus’ Genévrier horizontal ‘Marcellus’
Zone 4a. H. : 30 cm. L. : 1,00 m. Port étalé, rampant, dense. Feuillage de texture fine. Écailles gris
bleuté, odorantes. Coloration automnale gris bleuté à pourpre. Fruits bleu pâle. Croissance lente.
Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste
à la pollution.
Juniperus horizontalis ‘Plumosa Compacta’ (J. h. ‘Andorra Compacta’)
Genévrier d’Andorre
Zone 2a. H. : 50 cm. L. : 1,30 m. Port étalé, rampant, dense. Feuillage de texture fine. Écailles vert gris,
odorantes. Coloration automnale argent et pourpre. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplan
tation difficile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Juniperus horizontalis ‘Prince of Whales’
Genévrier horizontal ‘Prince of Whales’
Zone 2a. H. : 30 cm. L. : 1,50 m. Port étalé, rampant, dense. Feuillage de texture fine. Écailles
vert bleuté, odorantes. Coloration automnale bleu violacé. Fruits bleu pâle. Croissance moyenne.
Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste
à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3b. H. : 90 cm. L. : 1,00 m. Port pleureur.]
Juniperus horizontalis ‘Wiltonii’ (J. h. ‘Blue Rug’)
Genévrier horizontal ‘Wiltonii’
Zone 2b. H. : 15 cm. L. : 1,50 m. Port étalé, rampant, irrégulier. Feuillage de texture fine. Écailles bleu
argenté intense, odorantes. Coloration automnale pourpre foncé. Fruits bleu pâle. Croissance lente.
Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste
à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 75 cm. L. : 1,00 m. Port pleureur.]
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Arbres
Ailanthus altissima

Faux vernis du Japon

Zone 5a. H. : 12 m. L. : 6,00 m. Port ovoïde, étroit. Feuillage de texture fine. Feuilles vert foncé des
sus, vert bleuté dessous. Floraison estivale. Fleurs blanc verdâtre (odeur désagréable). Fruits rouge
vif. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste
à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Conifères
Juniperus rigida

Genévrier du temple

Zone 4b. H. : 4,00 m. L. : 4,00 m. Port semi-pleureur, irrégulier. Rameaux retombants. Feuillage de
texture fine. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Coloration automnale cuivre. Fruits noirs. Croissance
moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante
allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

Rosiers
Rosa eglanteria ‘Amy Robsart’ (R. rubiginosa ‘Amy Robsart’)
	Rosier ‘Amy Robsart’
Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port lâche. Feuillage vert, coloré en automne. Fleurs simples, rose foncé
éclairé de blanc au centre, bien parfumées. Floraison à la fin du printemps. Fruits rouges décoratifs.
Rosa gallica ‘Belle de Crécy’

Rosier ‘Belle de Crécy’

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port semi-vigoureux. Branches peu épineuses. Feuillage vert bleuté.
Fleurs en bouquets, doubles, rose cerise avec des reflets violets, très parfumées. Floraison à la fin du
printemps. Plutôt résistant aux insectes et maladies.
Rosa gallica ‘Cardinal de Richelieu’ Rosier ‘Cardinal de Richelieu’
1

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port bas. Tiges peu épineuses. Feuillage vert avec des traces de
marron. Fleurs en grappes, doubles, pourpre foncé avec des reflets argentés et un œil plus clair au
centre, très parfumées. Floraison au début de l’été.

Rosa gallica ‘Ipsilanté’

Rosier ‘Ipsilanté’

Zone 3b. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port buissonnant dense. Tiges épineuses rouges. Feuillage vert
foncé. Fleurs en grappes, doubles, mauve au centre, rose plus pâle vers l’extérieur, au parfum léger.
Floraison à la fin du printemps.
Rosa rubrifolia (R. glauca)
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Rosier à feuilles rouges

Zone 2b. H. : 1,80 m. L. : 1,30 m. Port lâche. Tiges rouge pourpre, sans épines. Feuillage gris pourpre.
Fleurs en grappes, simples, rose lilas à base blanche, étamines jaunes. Aucun parfum. Floraison au
début du printemps. Fruits rouges, puis pourpres. Bonne résistance aux maladies.

SOLEIL
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Arbustes
Caragana tragacanthoides

Caragana à épines rouges

Zone 3a. H. : 50 cm. L. : 1,00 m. Port étalé. Tiges portant des épines rouges. Feuillage de texture
fine. Feuilles vert clair. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Résiste à la pollution. [Cultivé
en petit arbre : Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port tabulaire.]
Cotinus coggygria (Rhus cotinus)

Arbre à perruque

Zone 4b. H. : 4,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi, lâche. Feuillage de texture dense. Feuilles gris vert,
rouge pourpre en automne. Floraison estivale. Fleurs jaunes, inflorescences vaporeuses. Croissance
rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante
allergène (troubles respiratoires).
Cotinus coggygria ‘Golden Spirit’ (C. c. ‘Ancot’)
	Arbre à perruque ‘Golden Spirit’
2

Zone 4b. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture dense. Tiges rouges. Jeunes
pousses teintées de rouge. Feuilles dorées, rouge orange et corail en automne. Floraison estivale.
Fleurs jaunes, inflorescences vaporeuses. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Trans
plantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Cotinus coggygria ‘Grace’

Arbre à perruque ‘Grace’

Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi, lâche. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
rouge vin. Feuilles bronze, puis rouge, orange et jaune en automne. Floraison estivale. Fleurs roses,
inflorescences vaporeuses. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyen
nement facile. Plante allergène (troubles respiratoires).
Cotinus coggygria ‘Nordine’

Arbre à perruque ‘Nordine’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port élancé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses pour
pres. Feuilles bronze, jaune orangé en automne. Floraison estivale. Fleurs pourpres, inflorescences
vaporeuses. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Plante allergène (troubles respiratoires).
Cotinus coggygria ‘Purpureus’
3

Arbre à perruque pourpre

Zone 4b. H. : 4,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi, lâche. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
pourpres. Feuilles vertes à reflets pourpres, rouge pourpre en automne. Floraison estivale. Fleurs rose
pourpre, inflorescences vaporeuses. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires).

Cotinus coggygria ‘Royal Purple’

Arbre à perruque ‘Royal Purple’

Zone 5a. H. : 2,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, lâche. Feuillage de texture dense. Feuilles rouge
pourpre, rouge pourpre intense en automne. Floraison estivale. Fleurs rose pourpre, inflorescences
vaporeuses. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.
Cotinus coggygria ‘Rubrifolius’ (C. c. ‘Foliis Purpureis’)
	Arbre à perruque rouge
Zone 5a. H. : 2,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, lâche. Tiges rouge pourpre. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles rouge pourpre devenant vert bronze, rouge pourpre en automne. Floraison estivale.
Fleurs pourpres, inflorescences vaporeuses. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplan
tation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.
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Cotinus coggygria ‘Velvet Cloak’

Arbre à perruque ‘Velvet Cloak’

Zone 4b. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, lâche. Feuillage de texture dense. Feuilles rouge
pourpre intense, rouge pourpre en automne. Floraison estivale. Fleurs pourpres, inflorescences
vaporeuses. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante
allergène (troubles respiratoires).
Cotinus coggygria ‘Young Lady’

Arbre à perruque ‘Young Lady’

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port arrondi compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
jaune orange en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé, inflorescences vaporeuses. Crois
sance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils.
Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.
Cotoneaster acutifolius (C. pekinensis; C. lucidus)
	Cotonéaster de Pékin
Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé,
semi-lustrées, rouge orange en automne. Floraison printanière. Fleurs roses. Fruits noirs, puis rouges.
Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les
papillons. Résiste aux chevreuils.
Cotoneaster adpressus praecox (C. nanshan ; C. praecox)
	Cotonéaster précoce rampant
Zone 5a. H. : 40 cm. L. : 1,00 m. Port rampant. Feuillage de texture fine. Feuilles vert foncé, lustrées,
rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs roses. Fruits rouge orangé écarlate. Croissance
lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les
papillons. Résiste aux chevreuils.
Elaeagnus angustifolia

Olivier de Bohême

Zone 2b. H. : 8,00 m. L. : 8,00 m. Port arrondi, irrégulier. Tiges épineuses. Rameaux argentés.
Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses argentées. Feuilles gris argenté. Floraison de début
d’été. Fleurs jaunâtres, parfumées. Fruits grisâtres. Croissance rapide. Enracinement descendant.
Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires). [Cultivé en petit
arbre : Zone 2b. H. : 10 m. L. : 8,00 m. Port arrondi, diffus.]
Elaeagnus commutata

Chalef argenté

Plante indigène. Zone 2a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port globulaire, irrégulier. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles argentées. Floraison au début de l’été. Fleurs jaunes, très parfumées. Fruits argen
tés. Écorce décorative, brun rougeâtre. Croissance rapide. Enracinement superficiel drageonnant.
Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).
Elaeagnus x ‘Quicksilver’
1

Chalef ‘Quicksilver’

Zone 2a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port globulaire, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Tiges
argentées. Feuilles argenté intense. Floraison au début de l’été. Fleurs jaune pâle, très parfumées.
Fruits argentés. Écorce décorative, brun rougeâtre. Croissance rapide. Enracinement superficiel dra
geonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).

Genista lydia

Genêt de Lydie

Zone 3b. H. : 40 cm. L. : 60 cm. Port rampant. Feuillage de texture fine. Rameaux verts, épineux.
Feuilles semi-persistantes, bleu vert. Floraison printanière. Fleurs jaune d’or. Croissance lente. Enraci
nement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.
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Halimodendron halodendron

Halimodendron

Zone 2a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant. Tiges épineuses. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles gris vert, jaunes en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs mauves. Croissance rapide.
Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit
arbre : Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, large.]
Hippophae rhamnoides

Argousier faux-nerprun

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, large. Jeunes rameaux gris. Tiges épineuses. Feuillage de
texture fine. Feuilles vert grisâtre, argentées dessous. Plante dioïque. Fruits jaune orangé. Écorce déc
orative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement
facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Hippophae rhamnoides ‘Leikora’
2

Argousier faux-nerprun ‘Leikora’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, large. Jeunes rameaux gris. Tiges épineuses. Feuillage
de texture fine. Feuilles vert grisâtre, argentées dessous. Plante femelle. Fruits jaune orangé. Écorce
décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyen
nement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution.

Hippophae rhamnoides ‘Pollmix’

Argousier faux-nerprun ‘Pollmix’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, large. Jeunes rameaux gris. Tiges épineuses. Feuillage
de texture fine. Feuilles vert grisâtre, argentées dessous. Plant mâle. Écorce décorative. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Abrite et
nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Prunus tenella ‘Fire Hill’

Amandier ‘Fire Hill’

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port érigé, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
grisâtre, jaune orange en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs rose rouge, brillantes, abon
dantes. Fruits jaunâtres. Croissance lente. Enracinement superficiel, traçant. Transplantation moyen
nement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.
Robinia hispida

Robinier à poils rudes

Zone 4. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Tiges tortueuses. Rameaux rouges couverts
de poils. Feuillage de texture fine. Feuilles vert foncé, jaune clair en automne. Floraison à la fin du
printemps. Fleurs rose foncé. Fruits en gousses persistantes. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris, les papillons.
Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.
Shepherdia canadensis

Shepherdia du Canada

Plante indigène. Zone 2a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, bas. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles grises au printemps, gris vert en été, pourprées en automne. Floraison printanière. Fleurs
jaune pâle. Fruits rouges, comestibles. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux.
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Tamarix parviflora

Tamarix à petites feuilles

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Port buissonnant, lâche. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses
rougeâtres. Feuilles vertes. Floraison au début de l’été. Fleurs roses. Croissance moyenne. Enraci
nement pivotant. Transplantation difficile.

SOLEIL
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Arbres
Gleditsia triacanthos inermis

Févier d’Amérique sans épines

Zone 4a. H. : 20 m. L. : 18 m. Port ovoïde, irrégulier. Sans épines. Feuillage de texture fine. Feuilles
petites, vert foncé, puis jaune doré en automne. Fruits en longues gousses persistantes. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Gleditsia triacanthos inermis ‘Emerald Cascade’
Févier d’Amérique sans épines ‘Emerald Cascade’
Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 5,00 m. Port pleureur. Sans épines. Feuillage de texture fine. Feuilles
petites, vert foncé, puis jaune beurre en automne. Croissance moyenne. Enracinement descendant.
Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Gleditsia triacanthos inermis ‘Fairview’
	Févier d’Amérique sans épines ‘Fairview’
Zone 4a. H. : 20 m. L. : 18 m. Port ovoïde, irrégulier. Sans épines. Feuillage de texture fine.
Feuilles petites, vert foncé, puis jaune doré en automne. Pas de fructification. Croissance rapide.
Enracinement descendant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Gleditsia triacanthos inermis ‘Imperial’ (G. t. i. ‘Impcole’)
	Févier d’Amérique sans épines ‘Imperial’
Zone 4a. H. : 10 m. L. : 10 m. Port en forme de vase. Sans épines. Feuillage de texture fine. Feuilles
petites, vert foncé, puis jaune et cuivre en automne. Pas de fructification. Croissance rapide.
Enracinement descendant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Gleditsia triacanthos inermis ‘Prairie Silk’ (G. t. i. ‘Dursan’)
	Févier d’Amérique sans épines ‘Prairie Silk’
1

Zone 4a. H. : 6,00 m. L. : 5,00 m. Port irrégulier. Branches horizontales. Sans épines. Feuillage de
texture fine. Feuilles petites, vert foncé, puis jaune doré en automne. Pas de fructification. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Gleditsia triacanthos inermis ‘Rubylace’
	Févier d’Amérique sans épines ‘Rubylace’
Zone 5b. H. : 20 m. L. : 18 m. Port ovoïde, irrégulier. Sans épines. Feuillage de texture fine. Jeunes
pousses rouges. Feuilles petites, vert bronze, puis jaune doré en automne. Pas de fructification.
Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Plante sensible.
Gleditsia triacanthos inermis ‘Shademaster’
	Févier d’Amérique sans épines ‘Shademaster’
Zone 4a. H. : 15 m. L. : 12 m. Port en forme de vase, branches érigées. Sans épines. Feuillage de tex
ture fine. Feuilles petites, vert foncé, puis jaune doré en automne. Croissance rapide. Enracinement
descendant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
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Gleditsia triacanthos inermis ‘Skyline’ (G. t. i. ‘Skycole’)
	Févier d’Amérique sans épines ‘Skyline’
Zone 4a. H. : 15 m. L. : 9,00 m. Port pyramidal, irrégulier. Sans épines. Feuillage de texture fine.
Feuilles petites, vert foncé, puis jaune doré en automne. Pas de fructification. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Gleditsia triacanthos inermis ‘Spectrum’ (G. t. i. ‘Speczam’)
	Févier d’Amérique sans épines ‘Spectrum’
Zone 5a. H. : 10 m. L. : 10 m. Port rond, aplati, irrégulier. Sans épines. Feuillage de texture fine. Jeunes
pousses jaune doré. Petites feuilles jaunes tout l’été. Feuillage jaune doré en automne. Pas de fructifica
tion. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Gleditsia triacanthos inermis ‘Sunburst’ (G. t. i. ‘Suncole’)
	Févier d’Amérique sans épines ‘Sunburst’
Zone 5a. H. : 10 m. L. : 10 m. Port rond, aplati, irrégulier. Sans épines. Feuillage de texture fine. Jeunes
pousses jaune doré. Feuilles petites, vert chartreuse, puis jaune doré en automne. Pas de fructification.
Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Morus alba
2

Mûrier blanc

Zone 3b. H. : 10 m. L. : 15 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert clair.
Fruits violet, rose et blanc, comestibles. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation
moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Morus alba ‘Chapparal’

Mûrier blanc ‘Chapparal’

Zone 3b. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port pleureur. Feuillage de texture dense. Feuilles vert clair lustré.
Pas de fructification. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile.
Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Morus alba ‘Greenwave’

Mûrier blanc ‘Greenwave’

Zone 3b. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port pleureur étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles vert clair
lustré. Pas de fructification. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement
facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Morus alba ‘Macrophylla’

Mûrier blanc ‘Macrophylla’

Zone 3b. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles
vert clair. Fruits violet, rose et blanc. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation
moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution.
Morus alba ‘Pendula’
3

Mûrier blanc ‘Pendula’

Zone 3b. H. : 4,00 m. L. : 2,00 m. Port pleureur. Feuillage de texture dense. Feuilles vert clair lustré.
Fruits violet, rose et blanc, comestibles. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation
moyennement facile. Résiste à la pollution.
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Morus latifolia ‘Spirata’
1

Mûrier zigzag

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Branches en zigzag. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles vert foncé lustré. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation moy
ennement facile. Résiste à la pollution.

Pyrus salicifolia ‘Pendula’

Poirier d’ornement pleureur

Zone 4b. H. : 4,00 m. L. : 2,50 m. Port pleureur. Parfois épineux. Feuillage de texture fine. Feuilles
gris argenté, plus vertes en été. Floraison au début du printemps. Fleurs blanc crème. Fruits argen
tés. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les
oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Ulmus carpinifolia

Orme à feuilles de charme

Zone 5a. H. : 30 m. L. : 15 m. Port conique large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé,
jaunes en automne. Floraison printanière. Fruits persistants. Croissance rapide. Enracinement super
ficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste à la pollution. Plante allergène
(troubles respiratoires).

Arbustes
Amorpha fruticosa (A. pubescens) Faux indigo
Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles vert clair,
jaunes en automne. Floraison au début d’été. Fleurs pourpre bleuté. Fruits en gousses, persistants.
Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les
papillons.
Symphoricarpos x doorenbosii ‘Amethyst’ (S. x d. ‘Kordes’)
	Symphorine ‘Amethyst’
Zone 4a. H. : 1,25 m. L. : 1,25 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé,
glauques dessous. Floraison printanière. Fleurs roses. Fruits rose pourpre foncé, persistants.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit
les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante toxique (fruits).
Symphoricarpos x doorenbosii ‘Magic Berry’
	Symphorine ‘Magic Berry’
Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé, vert clair dessous. Floraison printanière. Fleurs rose pâle. Fruits roses, persistants. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Résiste aux chevreuils. Plante toxique (fruits).
Symphoricarpos x doorenbosii ‘Marleen’ (S. x d. ‘Ariso’)
	Symphorine ‘Marleen’
2

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert bleuté
foncé, vert bleuté clair dessous. Floraison estivale. Fleurs rose pâle. Fruits rose pourpre brillant, per
sistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite
et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante toxique (fruits).

Symphoricarpos x doorenbosii ‘Mother of Pearl’
	Symphorine ‘Mother of Pearl’
Zone 4a. H. : 1,80 m. L. : 1,80 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé,
vert clair dessous. Floraison printanière. Fleurs rose pâle. Fruits blanc perle, persistants. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Résiste aux chevreuils. Plante toxique (fruits).
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Symphoricarpos orbiculatus ‘Foliis Variegatis’
(S. o. ‘Variegatus’; S. o. ‘Bowles’ Golden Variegated’)
	Symphorine à feuilles rondes panachées
Zone 2b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair
bordées de jaune. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.
Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante toxique (fruits).
Symphoricarpos orbiculatus ‘Taff’s Silver Edge’
(S. o. ‘Albovariegatus’; S. o. ‘Argenteovariegatus’)
	Symphorine à feuilles rondes ‘Taff’s Silver Edge’
Zone 2b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé mat,
bordées de blanc crème. Floraison estivale. Fleurs roses. Fruits rouge rosé, persistants. Croissance
lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Résiste aux chevreuils. Plante toxique (fruits).
Ulmus minor ‘Jacqueline Hillier’

Orme ‘Jacqueline Hillier’

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles
vertes, placées comme en écailles, brunes en automne et persistantes. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Pour jardinier averti.

Conifères
Juniperus communis

Genévrier commun

Plante indigène. Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 3,00 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
piquantes, vertes, grisâtres dessous, odorantes. Fruits noir bleuâtre. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante allergène (dermatite).
Juniperus communis ‘Berkshire’

Genévrier commun ‘Berkshire’

Zone 3a. H. : 30 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, nain, compact. Feuillage de texture dense. Aiguilles
piquantes, vertes, gris argenté dessous, odorantes. Coloration automnale bronze. Croissance très
lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Plante allergène (dermatite).
Juniperus communis ‘Gnom’

Genévrier commun ‘Gnom’

Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Port colonnaire. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes,
vert bleuté, grisâtres dessous, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
difficile. Plante allergène (dermatite).
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Juniperus communis ‘Gold Cone’ Genévrier commun ‘Gold Cone’
1

Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 15 cm. Port colonnaire, étroit. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
jaune d’or. Aiguilles piquantes, jaune à jaune verdâtre, odorantes. Coloration automnale, jaune teinté
de bronze. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Plante allergène
(troubles respiratoires et dermatite).

Juniperus communis ‘Green Carpet’
Genévrier commun ‘Green Carpet’
Zone 3a. H. : 15 cm. L. : 2,00 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes,
vert brillant, odorantes. Coloration automnale vert foncé à violacé. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation difficile. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).
Juniperus communis ‘Hornibrookii’

Genévrier commun ‘Hornibrookii’

Zone 4a. H. : 30 cm. L. : 2,00 m. Port rampant, très compact. Feuillage de texture dense. Aiguilles
piquantes, vertes, grisâtres dessous, odorantes. Fruits noir bleuâtre. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante allergène (dermatite).
Juniperus communis ‘Repanda’

Genévrier commun ‘Repanda’

Zone 4a. H. : 50 cm. L. : 1,50 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert clair bril
lant, odorantes. Fruits noir bleuâtre. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation
difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante allergène (dermatite).
Juniperus communis ‘Sentinel’ (J. c. ‘Pencil Point’)
Genévrier commun ‘Sentinel’
2

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 30 cm. Port conique, très étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles
piquantes, vert clair, grisâtres dessous, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation difficile. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Juniperus communis ‘Suecica’

Genévrier de Suède

Zone 4b. H. : 2,50 m. L. : 80 cm. Port colonnaire, étroit. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
piquantes, vert bleu, odorantes. Fruits noir bleuâtre. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante allergène (dermatite).
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Rosiers
Rosa pimpinellifolia altaica

Rosier pimprenelle altaica

Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port érigé. Branches brunes, très épineuses. Feuillage vert grisâtre.
Grandes fleurs solitaires, simples, jaune primevère, peu parfumées. Floraison à la fin du printemps.
Fruits brun à noir. Très résistant aux insectes et maladies.
Rosa pimpinellifolia ‘Frühlingsmorgen’
Rosier pimprenelle ‘Frühlingsmorgen’
Zone 4b. H. : 1,80 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Branches arquées. Feuillage vert grisâtre. Fleurs
simples, jaune primevère au centre et rose cerise sur l’extérieur des pétales, étamines marron déco
ratives, très parfumées. Floraison à la fin du printemps. Fruits marron à l’automne.

SOLEIL
SOL|plus ou moins riche|léger|légèrement alcalin|humide
Arbres
Salix interior (Salix exigua)

Saule à feuilles étroites

Plante indigène. Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture fine. Tiges
verdâtres. Jeunes feuilles gris argenté, puis vert argenté et vert bronze en automne. Floraison printa
nière. Fleurs en chatons jaunâtres. Écorce brun rougeâtre teintée de rose. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les papillons. Plante allergène
(troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 4b. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi.]
Salix matsudana ‘Golden Curls’
3

Saule de Pékin ‘Golden Curls’

Zone 5a. H. : 9,00 m. L. : 4,50 m. Port arrondi, irrégulier. Tiges jaune doré, tordues, en spirale.
Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert bleuté, jaune doré en automne. Floraison au début du
printemps. Fleurs en chatons gris. Écorce décorative. Croissance rapide. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Salix matsudana ‘Scarlet Curls’

Saule de Pékin ‘Scarlet Curls’

Zone 5a. H. : 8,00 m. L. : 4,50 m. Port arrondi, irrégulier. Nouvelles pousses rouges. Tiges jaune
doré, tordues, en spirale. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert bleuté, jaune doré en automne.
Floraison au début du printemps. Fleurs en chatons gris. Écorce décorative. Croissance rapide.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Salix matsudana ‘Tortuosa’

Saule de Pékin tortueux

Zone 5a. H. : 8,00 m. L. : 4,50 m. Port arrondi irrégulier. Tiges vertes, tordues, en spirale. Feuillage
de texture moyenne. Feuilles vert bleuté, jaune doré en automne. Floraison au début du printemps.
Fleurs en chatons gris. Écorce décorative. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplan
tation facile. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL
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Arbustes
Prunus depressa

Cerisier déprimé

Plante indigène. Zone 3a. H. : 30 cm. L. : 2,00 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vertes, rouge orange en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanc rosé. Fruits rouges
puis noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel, traçant. Transplantation facile. Nourrit les
oiseaux. Attire les papillons.
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Spiraea betulifolia aemiliana

Spirée à feuilles de bouleau aemiliana

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert gris. Flo
raison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Spiraea betulifolia ‘Thor’

Spirée à feuilles de bouleau ‘Thor’

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, compact, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles
bleu vert, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits bruns, persis
tants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire
les papillons. Résiste aux chevreuils.
Vitex agnus castus

Arbre aux poivres

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles gris
bleuté, aromatiques. Floraison à la fin de l’été. Fleurs bleu lavande, parfumées. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les
papillons. Pour jardinier averti.

Conifères
Juniperus conferta ‘Blue Pacific’

Genévrier du littoral ‘Blue Pacific’

Zone 5a. H. : 30 cm. L. : 2,00 m. Port étalé, rampant. Feuillage de texture dense. Aiguilles bleutées,
odorantes. Coloration automnale verte. Fruits noir pourpre. Croissance lente. Enracinement superfi
ciel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite). Pour
jardinier averti.
Juniperus conferta ‘Silver Mist’

Genévrier du littoral ‘Silver Mist’

Zone 5a. H. : 40 cm. L. : 2,00 m. Port étalé, rampant. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert argen
té, odorantes. Coloration automnale bleu vert. Fruits noir pourpre. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (derma
tite). Pour jardinier averti.
Pinus mugo ‘Big Tuna’

Pin des montagnes ‘Big Tuna’

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port érigé, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
piquantes, vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation
moyennement facile.
Pinus mugo ‘Gnom’

Pin des montagnes ‘Gnom’

Zone 2a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port globulaire, compact, dense devenant pyramidal large avec
l’âge. Feuillage de texture moyenne. Pousse très décorative. Aiguilles piquantes, vert foncé, odo
rantes. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.
Pinus mugo ‘Honeycomb’
1

Pin des montagnes ‘Honeycomb’

Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes,
vert émeraude, odorantes. Extrémité des tiges dorées en hiver. Croissance très lente. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile.

Pinus mugo ‘Mops’

Pin des montagnes ‘Mops’

Zone 2a. H. : 90 cm. L. : 80 cm. Port globulaire, compact, dense. Feuillage de texture moyenne.
Jeunes pousses décoratives. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Croissance très lente.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.
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Pinus mugo mughus

Pin des montagnes nain

Zone 1a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port globulaire, érigé, dense. Feuillage de texture moyenne.
Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement descendant.
Transplantation moyennement facile.
Pinus mugo ‘Paul’s Dwarf’

Pin des montagnes ‘Paul’s Dwarf’

Zone 2a. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port arrondi, aplati dessus. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
piquantes, vertes, odorantes. Croissance très lente. Enracinement descendant. Transplantation
moyennement facile.
Pinus mugo ‘Pot O’ Gold’

Pin des montagnes ‘Pot O’ Gold’

Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
piquantes, vert émeraude, odorantes. Extrémité des tiges jaunes pendant l’hiver et avant la croissance
printanière. Croissance très lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.
Pinus mugo ‘Sherwood Compact’

Pin des montagnes ‘Sherwood Compact’

Zone 2a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port globulaire, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
piquantes, petites, vertes, odorantes. Croissance très lente. Enracinement descendant. Transplan
tation moyennement facile.
Pinus mugo ‘Slowmound’

Pin des montagnes ‘Slowmound’

Zone 2a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port globulaire, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
piquantes, vertes, odorantes. Croissance très lente. Enracinement descendant. Transplantation
moyennement facile.
Pinus mugo ‘Tannenbaum’

Pin des montagnes ‘Tannenbaum’

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port pyramidal, large, dense. Feuillage de texture moyenne.
Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement descendant.
Transplantation moyennement facile.
Pinus mugo ‘Teeny’
2

Pin des montagnes ‘Teeny’

Zone 2a. H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port miniature, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
piquantes, vertes, odorantes. Croissance très lente. Enracinement descendant. Transplantation
moyennement facile.

Pinus mugo ‘White Bud’

Pin des montagnes ‘White Bud’

Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, dense. Feuillage de texture moyenne. Bourgeons
blancs tout l’hiver. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement des
cendant. Transplantation moyennement facile.
Pinus thunbergii ‘Thunderhead’

Pin noir japonais ‘Thunderhead’

Zone 5b. H. : 1,20 m. L. : 3,00 m. Port érigé, globulaire, large, irrégulier. Feuillage de texture dense.
Bourgeons blancs en hiver. Aiguilles piquantes, vertes, odorantes. Croissance lente. Enracinement
pivotant. Transplantation difficile. Pour jardinier averti.
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Arbustes
Sambucus racemosa ‘Sutherland Gold’
	Sureau doré plumeux ‘Sutherland Gold’
Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port érigé, étroit. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses
rougeâtres. Feuilles très découpées, jaune d’or. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanc crème.
Fruits rouges. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Abrite et nourrit les oiseaux. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).
Sambucus racemosa ‘Goldfinch’

Sureau doré plumeux ‘Goldfinch’

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses rougeâtres.
Feuilles très découpées, jaune d’or brillant. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanc crème. Fruits
rouges. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite
et nourrit les oiseaux. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).
Shepherdia argentea (Elaeagnus argentea)
	Shepherdia argenté
Zone 2a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, large. Tiges épineuses. Feuillage de texture fine.
Feuilles argentées sur les deux faces. Floraison printanière. Fleurs jaunâtres. Fruits rouge écarlate
à orangé, comestibles. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplan
tation moyennement facile. Nourrit les oiseaux.

Plantes
Lonicera x tellmanniana

grimpantes

Chèvrefeuille tellmanniana

Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Fleurs tubulaires, jaune orangé, parfumées. Floraison estivale. Fruits orange. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons.
Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL
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Arbres
Robinia pseudoacacia

Robinier faux-acacia

Zone 4b. H. : 15 m. L. : 9,00 m. Port ovoïde, irrégulier. Jeunes tiges épineuses. Feuillage de texture
fine. Feuilles vert foncé, jaune clair en automne. Floraison en début d’été. Fleurs blanches en grappes
parfumées. Fruits en gousses persistantes. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons.
Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.
Robinia pseudoacacia ‘Frisia’

Robinier faux-acacia ‘Frisia’

Zone 5b. H. : 9,00 m. L. : 9,00 m. Port ovoïde, irrégulier. Jeunes tiges épineuses. Feuillage de texture
fine. Feuilles jaunes au printemps, en été et à l’automne. Floraison en début d’été. Fleurs blanches,
parfumées. Fruits en gousses persistantes. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons.
Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.
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Robinia pseudoacacia ‘Purple Crown’
Robinier faux-acacia ‘Purple Crown’
Zone 4b. H. : 9,00 m. L. : 7,00 m. Port ovoïde, irrégulier. Jeunes tiges épineuses. Feuillage de tex
ture fine. Feuilles vert foncé, jaune clair en automne. Floraison en début d’été. Fleurs pourpres, très
parfumées. Fruits en gousses persistantes. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons.
Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.
Robinia pseudoacacia ‘Purple Robe’
Robinier faux-acacia ‘Purple Robe’
Zone 4b. H. : 10 m. L. : 6,00 m. Port ovoïde, irrégulier. Jeunes tiges épineuses. Feuillage de texture
fine. Feuilles vert bleuté, jaune clair en automne. Floraison en début d’été. Fleurs lavande, parfumées.
Fruits en gousses persistantes. Écorce décorative. Croissance rapide. Enracinement superficiel, dra
geonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux
chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.
Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’
	Robinier faux-acacia ‘Umbraculifera’
Zone 4b. H. : 6,00 m. L. : 6,00 m. Port rond, régulier. Jeunes tiges épineuses. Feuillage de texture
dense. Feuilles vert foncé, jaune clair en automne. Fleurs rares. Écorce décorative. Croissance lente.
Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la
pollution. Plante toxique.

Arbustes
Robinia pseudoacacia ‘Tortuosa’ (R. p. ‘Twist Baby’)
	Robinier tortueux
Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, très irrégulier. Jeunes pousses épineuses. Tiges
tortueuses. Feuillage de texture fine. Feuilles vert foncé, frisées, jaune clair en automne. Croissance lente.
Enracinement superficiel drageonnant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollu
tion. Plante toxique. [Cultivé en petit arbre : Zone 4b. H. : 2,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, irrégulier.]

SOLEIL
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Arbustes
Lonicera caerulea edulis

Camérisier bleu

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, régulier. Rameaux jaunes ou bruns. Feuillage de
texture moyenne. Feuilles vert bleuâtre. Floraison printanière. Fleurs jaunâtres. Fruits noir bleuâtre.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nour
rit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.
Rhus glabra

Vinaigrier

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vertes, puis rouge écarlate brillant en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunâtres. Fruits rouge
pourpre vif, persistants. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation
facile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).
Rhus glabra ‘Laciniata’

Vinaigrier à feuilles laciniées

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles très décou
pées, vertes, puis rouge écarlate brillant en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunâtres. Fruits
rouge pourpre vif, persistants. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplan
tation facile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).
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Sambucus pubens

Sureau pubescent

Plante indigène. Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 2,00 m. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture dense.
Jeunes pousses grises. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches,
très parfumées. Fruits en baies rouges. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplan
tation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante toxique.

Rosiers
Rosa rugosa ‘Agnes’

Rosier rugueux ‘Agnes’

Zone 3b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port érigé et lâche. Tiges épineuses. Fleurs doubles, jaune chamois
ou jaune ambré, au fort parfum fruité. Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.
Rosa rugosa alba

Rosier rugueux à fleurs blanches

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Port buissonnant, érigé. Tiges très épineuses. Feuilles gaufrées,
vert clair. Fleurs simples, blanc pur, étamines jaune foncé au centre, légèrement parfumées.
Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.
Rosa rugosa ‘Belle Poitevine’

Rosier rugueux ‘Belle Poitevine’

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, érigé. Tiges très épineuses. Feuilles gaufrées,
vert clair. Fleurs en grappes, semi-doubles à doubles, rose moyen, aux étamines jaune très pâle,
légèrement parfumées. Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.
Rosa rugosa série ‘Grootendorst’

Rosier rugueux série ‘Grootendorst’

Zone 3a. H. : 1,30 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, érigé. Tiges très épineuses. Feuilles gaufrées,
vert clair. Fleurs en grappes, doubles, roses, rouges ou blanches, légèrement parfumées. Floraison à
la fin du printemps. Très résistant aux maladies.
Rosa rugosa ‘Magnifica’

Rosier rugueux magnifique

Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, érigé. Tiges très épineuses. Feuilles gaufrées,
vert clair. Grandes fleurs, en grosses grappes, semi-doubles, rose foncé, aux étamines jaune foncé
au centre, légèrement parfumées. Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.
Rosa rugosa série ‘Max Graf’

Rosier rugueux série ‘Max Graf’

Zone 3a. H. : 80 cm. L. : 2,00 m. Port en couvre-sol. Tiges rampantes, très épineuses. Feuillage vert
foncé luisant. Fleurs en grappes, simples, rose clair, rouge lumineux ou blanc pur, au léger parfum de
pomme. Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.
Rosa rugosa ‘Mrs John McNabb’

Rosier rugueux ‘Mrs John McNabb’

Zone 3b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, érigé. Tiges très épineuses. Feuilles gaufrées,
vert clair. Fleurs semi-doubles, blanches avec de légers reflets roses et des étamines jaunes, légère
ment parfumées. Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.
Rosa rugosa ‘Robusta’
1

Rosier rugueux ‘Robusta’

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, érigé. Tiges très épineuses. Feuilles gaufrées,
vert clair. Fleurs simples, rouges, aux étamines jaunes, légèrement parfumées. Floraison à la fin du
printemps. Très résistant aux maladies.

Rosa rugosa ‘Schneezwerg’

Rosier rugueux ‘Schneezwerg’

Zone 2b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port en couvre-sol. Tiges très épineuses. Feuilles gaufrées,
vert clair. Fleurs semi-doubles, blanc pur, aux étamines jaunes au centre, légèrement parfumées.
Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.
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Rosa rugosa ‘Will Alderman’

Rosier rugueux ‘Will Alderman’

Zone 3b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, érigé. Tiges très épineuses. Feuilles gaufrées,
vert clair. Fleurs doubles, rose lilas, légèrement parfumées. Floraison à la fin du printemps. Très
résistant aux maladies.

SOLEIL
SOL|plus ou moins riche|léger|légèrement acide|humide
Conifères
Chamaecyparis thyoides ‘Andelyensis’
	Faux-cyprès blanc ‘Andelyensis’
Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 45 cm. Port conique, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles en
écailles vert bleuté, odorantes. Coloration automnale bronze. Croissance lente. Enracinement super
ficiel. Transplantation difficile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.
Chamaecyparis thyoides ‘Blue Sport’
	Faux-cyprès blanc ‘Blue Sport’
Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port érigé, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Rameaux
filiformes. Feuilles en écailles bleues, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation difficile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.
Chamaecyparis thyoides ‘Ericoides’ Faux-cyprès blanc ‘Ericoides’
Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port ovoïde, large. Feuillage de texture dense. Feuilles en écailles
vert grisâtre, odorantes. Coloration automnale pourpre. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation difficile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.
Chamaecyparis thyoides ‘Glauca Pendula’
	Faux-cyprès blanc pleureur
Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal, large, irrégulier. Bout des tiges retombant. Feuillage
de texture moyenne. Feuilles en écailles bleutées, odorantes. Coloration automnale bronze. Crois
sance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Plante allergène (troubles respira
toires). Pour jardinier averti.
Chamaecyparis thyoides ‘Heatherbun’
	Faux-cyprès blanc ‘Heatherbun’
2

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles en
écailles bleu vert, odorantes. Coloration automnale pourpre. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel. Transplantation difficile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

Chamaecyparis thyoides ‘Meth Dwarf’
	Faux-cyprès blanc ‘Meth Dwarf’
Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port conique. Feuillage de texture dense. Feuilles en écailles gris
bleuté, odorantes. Coloration automnale pourpre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Trans
plantation difficile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.
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Chamaecyparis thyoides ‘Rubicon’ (C. t. ‘Red Star’)
	Faux-cyprès blanc ‘Rubicon’
Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 75 cm. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en
écailles vert grisâtre, odorantes. Coloration automnale prune. Croissance lente. Enracinement super
ficiel. Transplantation difficile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

SOLEIL
SOL|plus ou moins riche|meuble|légèrement alcalin|sec
Arbustes
Cotoneaster microphyllus ‘Thymifolius’
	Cotonéaster horizontal à feuilles de thym
Zone 5b. H. : 35 cm. L. : 1,50 m. Port rampant. Feuillage de texture fine. Feuilles vert foncé, lustrées,
petites, rouge orange en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits rouge vif.
Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Attire
les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
Euonymus hamiltonianus ‘Indian Summer’
	Fusain de l’Himalaya ‘Indian Summer’
1

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 5,00 m. Port rond, aplati sur le dessus. Feuillage de texture dense. Feuilles
vert foncé, rouge intense en automne. Fruits rouge rosé. Croissance moyenne. Enracinement super
ficiel. Transplantation facile. Attire les oiseaux. Résiste bien à la pollution. Plante toxique.

Euonymus hamiltonianus ‘Red Elf’
	Fusain de l’Himalaya ‘Red Elf’
Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 5,00 m. Port rond, aplati sur le dessus. Feuillage de texture dense. Feuilles
vert foncé, jaunes en automne. Fruits rose foncé et rouge. Croissance moyenne. Enracinement super
ficiel. Transplantation facile. Attire les oiseaux. Résiste bien à la pollution. Plante toxique.
Euonymus hamiltonianus ‘Winter Glory’
	Fusain de l’Himalaya ‘Winter Glory’
Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 5,00 m. Port rond, aplati sur le dessus. Feuillage de texture dense. Feuilles
vert foncé, vert jaunâtre en automne. Fruits roses, persistants. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Attire les oiseaux. Résiste bien à la pollution. Plante toxique.
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Conifères
Pinus cembra

Pin cembro

Zone 3a. H. : 6,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal, étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert
bleuté, grisâtres dessous, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles bleu pourpre. Fruits bruns,
persistants. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Abrite
et nourrit les oiseaux.
Pinus cembra ‘Blue Mound’

Pin cembro ‘Blue Mound’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 1,00 m. Port pyramidal, étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles bleu
tées, brillantes, grisâtres dessous, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles bleu pourpre. Fruits
bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile.
Abrite et nourrit les oiseaux.
Pinus cembra ‘Compacta Glauca’

Pin cembro ‘Compacta Glauca’

Zone 3a. H. : 6,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal, étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles
bleutées, brillantes, gris bleuté dessous, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles bleu pourpre.
Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement
facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Pinus cembra ‘Nana’

Pin cembro nain

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port pyramidal, compact, étroit. Feuillage de texture dense.
Aiguilles vert bleuté, grisâtres dessous, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles bleu pourpre.
Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement
facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

SOLEIL
SOL|plus ou moins riche|meuble|légèrement alcalin|frais et bien drainé
Arbres
Cercis canadensis
2

Gainier du Canada

Zone 5b. H. : 6,00 m. L. : 6,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses
bronze. Feuilles rondes, vertes, puis jaunes en automne. Floraison printanière, avant les feuilles.
Fleurs roses. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.
Sensible à la pollution. Pour jardinier averti.

Cercis canadensis ‘Forest Pansy’

Gainier du Canada ‘Forest Pansy’

Zone 5b. H. : 6,00 m. L. : 6,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes
pousses rouge pourpre, donnant des feuilles rondes, vert bronze, jaunes en automne. Floraison
printanière, avant les feuilles. Fleurs rose pourpre. Croissance lente. Enracinement descendant.
Transplantation moyennement facile. Sensible à la pollution. Pour jardinier averti.
Cercis canadensis ‘Lavender Twist’ (C. c. ‘Covey’)
Gainier du Canada ‘Lavender Twist’
Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 3,00 m. Port pleureur, irrégulier. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses
bronze. Feuilles rondes, vertes, puis jaunes en automne. Floraison printanière, avant les feuilles.
Fleurs rose foncé. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.
Sensible à la pollution. Pour jardinier averti.
Corylus colurna

Noisetier de Byzance

Zone 4a. H. : 10 m. L. : 4,50 m. Port conique, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé,
jaunes en automne. Fruits en noisettes comestibles. Écorce décorative. Croissance lente. Enraci
nement descendant. Transplantation facile. Plante allergène (troubles respiratoires).
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Corylus colurna ‘Te Terra Red’
1

Noisetier de Byzance pourpre

Zone 4b. H. : 10 m. L. : 4,50 m. Port conique, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles pourpre
foncé en été et en automne. Fruits en noisettes comestibles. Écorce décorative. Croissance lente.
Enracinement descendant. Transplantation facile. Plante allergène (troubles respiratoires).

Sorbus intermedia

Alisier de Suède

Zone 4. H. : 10 m. L. : 6,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses grisâtres.
Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, puis rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches.
Fruits rouge orangé, persistants. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation
facile. Nourrit les oiseaux. Sensible au type de sol.
Syringa julianae ‘Hers’

Lilas pleureur ‘Hers’

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port pleureur. Feuillage de texture fine. Feuilles vertes, fine
ment découpées. Floraison au début de l’été. Fleurs mauve pâle, parfumées. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons.
Résiste aux chevreuils.
Syringa reticulata ‘Golden Eclipse’ Lilas du Japon ‘Golden Eclipse’
2

Zone 4a. H. : 6,00 m. L. : 3,50 m. Port ovoïde compact. Feuillage de texture dense. Nouvelles
feuilles vertes au centre plus foncé. Feuilles vert foncé au bord jaune doré. Floraison en début d’été.
Fleurs blanc crème, parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollution.

Syringa reticulata ‘Ivory Silk’

Lilas du Japon ‘Ivory Silk’

Zone 2b. H. : 8,00 m. L. : 4,50 m. Port ovoïde, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vert vif
brillant, grisâtres dessous. Floraison en début d’été. Fleurs blanc crème, parfumées. Écorce décorative.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollution.
Tilia tomentosa ‘Satin Shadow’ (T. t. ‘Sashazam’)
	Tilleul argenté ‘Satin Shadow’
Zone 5a. H. : 15 m. L. : 12 m. Port ovoïde. Feuillage de texture dense. Feuilles petites, vert foncé,
grisâtres dessous. Floraison printanière. Fleurs parfumées. Croissance moyenne. Enracinement super
ficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires).
Tilia x euchlora

Tilleul de Crimée

Zone 4b. H. : 17 m. L. : 7,00 m. Port conique large. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles vert
foncé, glauques dessous, puis jaune pâle en automne. Floraison de début d’été. Fleurs parfumées.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Résiste à la pol
lution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Arbustes
Callicarpa bodinieri giraldii ‘Profusion’
	Callicarpa de Girald ‘Profusion’
Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 70 cm. Port érigé, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
puis jaune et violacé en automne. Floraison en fin d’été. Fleurs rose lilas. Fruits violets, très luisants,
abondants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
Cotoneaster dammeri
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Cotonéaster de Dammer

Zone 5b. H. : 30 cm. L. : 2,00 m. Port rampant, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles persis
tantes, vert foncé, lustrées, rouge orange en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits
rouge vif. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

2
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Cotoneaster dammeri ‘Coral Beauty’ Cotonéaster de Dammer ‘Coral Beauty’
Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 1,50 m. Port rampant, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles persis
tantes, vert foncé, lustrées, jaune orange en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits
rouge orangé, abondants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement
facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
Cotoneaster dammeri ‘Eicholz’
3

Cotonéaster de Dammer ‘Eicholz’

Zone 5a. H. : 30 cm. L. : 1,50 m. Port rampant, bas. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes,
vert clair, lustrées, rouge orange en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Gros fruits rouge
carmin. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les
oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Cotoneaster dammeri ‘Skogholm’ (C. d. ‘Skogholmen’)
	Cotonéaster de Dammer ‘Skogholm’
Zone 5b. H. : 40 cm. L. : 2,00 m. Port rampant, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles persis
tantes, vert foncé, lustrées, rouge orange en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits
rouges, hâtifs. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
Crataegus monogyna ‘Compacta’ (C. m. ‘Inermis Compacta’)
	Aubépine naine
Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, bas. Pas d’épines. Feuillage de texture dense.
Feuilles vert foncé, lustrées. Floraison printanière. Rares fleurs blanches, parfumées. Fruits rouges.
Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Résiste à la
pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 5a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port arrondi.]
Forsythia x ‘Boucle d’or’ (F. x ‘Courtacourt’)
	Forsythia ‘Boucle d’Or’
Zone 5a. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, pour
pres en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune brillant. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Forsythia x ‘Fiesta’

Forsythia ‘Fiesta’

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
jaunes. Feuilles vertes, tachetées de jaune. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaunes. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène
(troubles respiratoires). Pour jardinier averti.
Forsythia x ‘Golden Times’

Forsythia ‘Golden Times’

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
vert et jaune tachetées de rose. Feuilles vertes bordées de jaune. Floraison tôt au printemps. Fleurs
jaune clair. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux
chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

73

SOLEIL
SOL|plus ou moins riche|meuble|légèrement alcalin|frais et bien drainé

Forsythia x ‘Happy Centennial’

Forsythia ‘Happy Centennial’

Zone 4b. H. : 50 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vertes. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune clair. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Forsythia x ‘Maluch’

Forsythia ‘Maluch’

Zone 4b. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
grisâtre. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaunes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Forsythia x ‘Marée d’Or’ (F. x ‘Courtasol’)
Forsythia ‘Marée d’Or’
Zone 4b. H. : 60 cm. L. : 1,50 m. Port couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes.
Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune pamplemousse. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Forsythia x ‘Meadowlark’

Forsythia ‘Meadowlark’

Zone 4b. H. : 2,50 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, pour
pres en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune clair. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Forsythia x ‘Minigold (F. x ‘Flojor’)

Forsythia ‘Minigold’

Zone 4b. H. : 1,25 m. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune foncé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Forsythia x ‘Minigold Fiesta’

Forsythia ‘Minigold Fiesta’

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
jaunes. Feuilles vertes, tachetées de jaune. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune foncé. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène
(troubles respiratoires).
Forsythia x ‘New Hampshire Gold’

Forsythia ‘New Hampshire Gold’

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes,
rouge pourpre en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune foncé. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles
respiratoires).
Forsythia x ‘Northern Gold’
1

Forsythia ‘Northern Gold’

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison
tôt au printemps. Fleurs jaune doré. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation
facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone
5a. H. : 2,50 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde.]

Forsythia ovata ‘Ottawa’

Forsythia précoce ‘Ottawa’

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune brillant. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Forsythia x ‘Sunrise’
2
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Forsythia ‘Sunrise’

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Floraison tôt au printemps. Petites fleurs jaune clair. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Forsythia x ‘Week End’ (F. x ‘Courtalyn’)
Forsythia ‘Week End’
Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Floraison tôt au printemps. Grosses fleurs jaunes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Ligustrum vulgare ‘Cheyenne’

Troène ‘Cheyenne’

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port dressé. Feuillage de texture dense. Feuilles vert olive, bril
lantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons.
Résiste aux chevreuils. Plante toxique et allergène (troubles respiratoires).
Ligustrum vulgare ‘Lodense’

Troène ‘Lodense’

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
foncé, brillantes. Floraison estivale. Fleurs blanches, parfumées. Fruits noirs. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante
toxique et allergène (troubles respiratoires).
Lonicera xylosteum ‘Compacta’ (L. x ‘Emerald Mound’; L. x ‘Nana’)
	Chèvrefeuille nain
Zone 4a. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
bleuté, jaunes aux reflets pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc jaunâtre. Fruits
rouges. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire
les colibris. Résiste aux chevreuils. Résiste aux maladies.
Prunus tomentosa

Cerisier tomenteux

Zone 2b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
grisâtres. Feuilles vert mat, grisâtres dessous. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanc rosé. Fruits
rouge foncé, comestibles. Écorce décorative rougeâtre. Croissance moyenne. Enracinement superfi
ciel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.
Prunus x cistena

Prunier des sables pourpre

Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 1,75 m. Port arrondi. Rameaux rougeâtres. Feuillage de texture dense.
Feuilles pourpre foncé. Floraison printanière. Fleurs roses. Fruits violet foncé. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papil
lons. [Cultivé en petit arbre : Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi.]
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Syringa x ‘Agincourt Beauty’

Lilas hybride ‘Agincourt Beauty’

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
clair vif. Floraison printanière. Grandes fleurs pourpre foncé, parfumées. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons.
Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Syringa x ‘Albert F. Holden’

Lilas hybride ‘Albert F. Holden’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
clair vif. Floraison à la fin du printemps. Fleurs pourpre foncé à revers argenté, très parfumées.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris
et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Syringa x ‘Avalanche’
1

Lilas hybride ‘Avalanche’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
clair vif. Floraison à la fin du printemps. Grandes fleurs blanches, abondantes, très parfumées.
Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris
et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa x ‘Belle de Nancy’

Lilas hybride ‘Belle de Nancy’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert clair vif. Floraison printanière. Boutons rouge pourpre. Fleurs rose lilas, parfumées. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les
papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Syringa x ‘Burgundy Queen’

Lilas hybride ‘Burgundy Queen’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
clair vif. Floraison printanière hâtive. Fleurs pourpres, parfumées. Croissance rapide. Enracinement
superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux
chevreuils. Résiste à la pollution.
Syringa x ‘Charles Joly’

Lilas hybride ‘Charles Joly’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert clair vif. Floraison printanière. Fleurs doubles, rouge pourpre au revers plus clair (bicolore), très
parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire
les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone
3a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, irrégulier.]
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Syringa x ‘Dappled Dawn’
2

Lilas hybride ‘Dappled Dawn’

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes
bordées de jaune. Floraison à la fin du printemps. Fleurs mauve pâle, très parfumées. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les
papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 2,50
m. L. : 2,00 m. Port arrondi.]

Syringa x ‘Edward J. Gardner’

Lilas hybride ‘Edward J. Gardner’

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert clair vif. Floraison printanière. Boutons pourpres. Grandes fleurs roses, doubles, très parfumées.
Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris
et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Syringa x hyacinthiflora ‘Angel White’
	Lilas à fleurs de jacinthe ‘Angel White’
Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture dense. Feuilles
vertes, bronze à rouge pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, très parfumées.
Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris
et les papillons. Résiste aux chevreuils.
Syringa x hyacinthiflora ‘Asessippi’
	Lilas à fleurs de jacinthe ‘Asessippi’
Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture dense. Feuilles
vertes, bronze à rouge pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs rose lilas, très parfumées.
Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris
et les papillons. Résiste aux chevreuils.
Syringa x hyacinthiflora ‘Churchill’ Lilas à fleurs de jacinthe ‘Churchill’
3

Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
bronze à rouge pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs rose lilas, parfumées. Croissance
rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papil
lons. Résiste aux chevreuils.

Syringa x hyacinthiflora ‘Excel’

Lilas à fleurs de jacinthe ‘Excel’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
bronze à rouge pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs bleu lilas, parfumées. Croissance
rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papil
lons. Résiste aux chevreuils.
Syringa x hyacinthiflora ‘Lavender Lady’
	Lilas à fleurs de jacinthe ‘Lavender Lady’
Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
bronze à rouge pourpre en automne. Floraison printanière. Grandes fleurs lavande, très parfumées.
Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris
et les papillons. Résiste aux chevreuils.
Syringa x hyacinthiflora ‘Maiden’s Blush’
	Lilas à fleurs de jacinthe ‘Maiden’s Blush’
Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles
vertes, bronze à rouge pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs rose pâle, parfumées.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris
et les papillons. Résiste aux chevreuils.
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Syringa x hyacinthiflora ‘Mount Baker’
Lilas à fleurs de jacinthe ‘Mount Baker’
Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
bronze à rouge pourpre en automne. Floraison printanière hâtive. Fleurs blanches, abondantes, par
fumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire
les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.
Syringa x hyacinthiflora ‘Pocahontas’
Lilas à fleurs de jacinthe ‘Pocahontas’
1

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
bronze à rouge pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs violet foncé, abondantes, parfu
mées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les
colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

Syringa x ‘Josée’

Lilas hybride ‘Josée’

Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vertes. Floraison printanière, puis plusieurs fois au cours de l’été. Boutons rose foncé. Fleurs rose
pâle, très parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation fac
ile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit
arbre : Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port arrondi, irrégulier.]
Syringa x ‘Katherine Havemeyer’
Lilas hybride ‘Katherine Havemeyer’
Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 3,50 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert clair vif. Floraison printanière. Boutons pourpres. Grandes fleurs doubles, bleu lavande rosé, très
parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire
les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone
3a. H. : 5,00 m. L. : 3,50 m. Port arrondi, irrégulier.]
Syringa x ‘Krasavitsa Moskvy’ (S. x ‘Beauté de Moscou’; S. x ‘Beauty of Moscow’)
Lilas hybride ‘Krasavitsa Moskvy’
Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
clair vif. Floraison printanière. Boutons argentés. Fleurs blanches, très parfumées. Croissance rapide.
Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons.
Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Syringa x laciniata (S. persica ‘Laciniata’)
Lilas à feuilles en dentelle
Zone 5b. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture fine. Feuilles très
découpées, vert tendre. Floraison tôt au printemps. Boutons rose foncé. Fleurs lilas, très parfumées.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris
et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Pour jardinier averti. [Cultivé en petit
arbre : Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier.]
Syringa x ‘Little Boy Blue’
2
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Lilas hybride ‘Little Boy Blue’

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
clair vif. Floraison à la fin du printemps. Fleurs bleu ciel, très parfumées. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons.
Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa x ‘Marie Frances’
Lilas hybride ‘Marie Frances’
Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 1,75 m. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
clair vif. Floraison à la fin du printemps. Fleurs rose clair, très parfumées. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons.
Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

1

2

Syringa x ‘Michel Buchner’

Lilas hybride ‘Michel Buchner’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
clair vif. Floraison printanière. Fleurs lavande, abondantes, parfumées. Croissance rapide. Enracinement
superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux che
vreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi,
irrégulier.]
Syringa x ‘Miss Ellem Willmott’

Lilas hybride ‘Miss Ellem Willmott’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
clair vif. Floraison printanière tardive. Grandes fleurs doubles, blanches, parfumées. Croissance rapide.
Enracinement superficiel, peu drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons.
Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Syringa x ‘Madame Lemoine’

Lilas hybride ‘Madame Lemoine’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
clair vif. Floraison printanière tardive. Grandes fleurs doubles, blanches, abondantes, très parfumées.
Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris
et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a.
H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, irrégulier.]
Syringa x ‘Monge’

Lilas hybride ‘Monge’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert clair vif. Floraison printanière. Grandes fleurs, rouge pourpre foncé, abondantes, très parfumées.
Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris
et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Syringa x ‘Mrs Edward Harding’

Lilas hybride ‘Mrs Edward Harding’

Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 4,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert clair vif. Floraison printanière. Boutons rouge pourpre. Fleurs doubles, rose pourpre, parfumées.
Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris
et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Syringa x ‘Nadezha’

Lilas hybride ‘Nadezha’

Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
clair vif. Floraison printanière. Boutons pourpres. Fleurs bleu pâle, très parfumées. Croissance rapide.
Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons.
Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Syringa x ‘Paul Thirion’

Lilas hybride ‘Paul Thirion’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert clair vif. Floraison printanière. Boutons rouges. Fleurs doubles, aux différents tons de rose, par
fumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les
colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
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Syringa x ‘Pink Elizabeth’

Lilas hybride ‘Pink Elizabeth’

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
clair vif. Floraison printanière. Boutons rose foncé. Fleurs roses, parfumées. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons.
Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Syringa x ‘Prairie Petite’

Lilas hybride ‘Prairie Petite’

Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert clair vif. Floraison printanière. Fleurs pourpre foncé, parfumées. Croissance lente. Enracinement
superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux che
vreuils. Résiste à la pollution.
Syringa x ‘Président Grevy’

Lilas hybride ‘Président Grevy’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert clair vif. Floraison printanière. Grandes fleurs doubles, bleu mauve, très parfumées. Croissance
rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papil
lons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 3,00 m.
L. : 3,00 m. Port arrondi, irrégulier.]
Syringa x ‘Président Poincaré’
1

Syringa x ‘Primrose’
2

Lilas hybride ‘Président Poincaré’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert clair vif. Floraison printanière. Boutons rouges. Fleurs doubles, rose très foncé, très parfumées.
Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris
et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Lilas hybride ‘Primrose’

Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
clair vif. Floraison printanière. Boutons jaune foncé. Fleurs jaune pâle, puis blanc crème, parfumées.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris
et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
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Syringa x ‘Prodige’

Lilas hybride ‘Prodige’

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert clair vif. Floraison printanière. Fleurs rouge pourpre foncé, parfumées. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons.
Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Syringa x ‘Sensation’

Lilas hybride ‘Sensation’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
clair vif. Floraison printanière. Boutons rose foncé. Fleurs rouge pourpre, bordées de blanc argenté,
très parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.
Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit
arbre : Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, irrégulier.]
Syringa x ‘Slater’s Elegance’

Lilas hybride ‘Slater’s Elegance’

Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
clair vif. Floraison printanière. Grosses fleurs blanches, abondantes, très parfumées. Croissance rapide.
Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons.
Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Syringa x ‘Souvenir de Ludwig Spaeth’ (S. x ‘Andenken an Ludwig Späth’)
	Lilas hybride ‘Souvenir de Ludwig Spaeth’
Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
clair vif. Floraison printanière tardive. Fleurs rose violacé, très parfumées. Croissance rapide. Enra
cinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste
aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port
arrondi, irrégulier.]
Syringa x ‘Tinkerbelle’ (S. x ‘Bailbelle’)
	Lilas hybride ‘Tinkerbelle’
3

Zone 2a. H. : 1,50 m. L. : 1,25 m. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Floraison à la fin du printemps. Boutons rouge vin. Fleurs rose foncé, très parfumées. Croissance
lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papil
lons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 2,00 m.
L. : 1,25 m. Port arrondi, régulier.]

Syringa x ‘Wedgewood Blue’

Lilas hybride ‘Wedgewood Blue’

Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
clair vif. Floraison à la fin du printemps. Boutons rose lilas. Fleurs bleues, très parfumées. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les
papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Syringa reticulata

Lilas du Japon

Zone 2a. H. : 10 m. L. : 8,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture dense. Feuilles vert brillant, grisâtres
dessous. Floraison au début de l’été. Fleurs blanc crème. Écorce décorative. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux
chevreuils. [Cultivé en petit arbre : Zone 2a. H. : 10 m. L. : 8,00 m. Port ovoïde.]
Syringa vulgaris

Lilas commun

Zone 2b. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert clair.
Floraison printanière. Fleurs lilas, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, dra
geonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste
à la pollution.
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Plantes
Clematis akebioides

grimpantes

Clématite akebioides

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles, rougeâtres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert bleuté. Fleurs jaunes à reflets rouges. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis alpina ‘Helsingborg’

Clématite des Alpes ‘Helsingborg’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
simples, pourpre foncé. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis alpina ‘Pamela Jackman’ Clématite des Alpes ‘Pamela Jackman’
Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Petites fleurs simples, bleu foncé. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis alpina ‘Rosy O’Grady’
1

Clématite des Alpes ‘Rosy O’Grady’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Fleurs doubles, rose pâle. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis alpina ‘Ruby’

Clématite des Alpes ‘Ruby’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Fleurs rose tendre nuancé de rouge. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis alpina ‘Willy’

Clématite des Alpes ‘Willy’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Fleurs simples, rose pâle et à lignes rougeâtres. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis florida sieboldiana (C. f. ‘Sieboldii’ ; C. x ‘Bicolor’)
Clématite bicolore
Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Fleurs parfumées aux pétales blancs et aux étamines groupées, violet pourpre. Floraison à la fin
du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation
moyennement facile. Plante toxique. Pour jardinier averti.
Clematis tangutica ‘Aureolin’

Clématite tangutica ‘Aureolin’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Petites fleurs en clochettes, jaune citron. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance rapide.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis tangutica ‘Elios’
Clématite tangutica ‘Elios’
Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Petites fleurs en clochettes, jaune vif. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance rapide.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
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Clematis tangutica ‘Golden Tiara’ (C. t. ‘Kugotia’)
Clématite tangutica ‘Golden Tiara’
2
Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Petites
fleurs en clochettes, jaune vif avec des étamines violet foncé. Floraison estivale. Fruits décoratifs.
Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

1

2

Clematis tangutica ‘My Angel’ (C. t. ‘Engelina’)
Clématite tangutica ‘My Angel’
Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Petites
fleurs en clochettes, jaune brillant à l’intérieur, rouge brun à l’extérieur. Floraison estivale. Fruits décora
tifs. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis tangutica ‘Radar Love’
Clématite tangutica ‘Radar Love’
Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Petites fleurs en clochettes, jaune intense. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance rapide.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x jouiniana ‘Mrs Robert Brydon’
Clématite ‘Mrs Robert Brydon’
Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges sarmenteuses. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Fleurs bleu ciel. Floraison à la fin de l’été. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les papillons. Plante toxique.

Rosiers
Rosa moyesii ‘Eddie’s Jewel’

Rosier ‘Eddie’s Jewel’

Zone 4b. H. : 2,50 m. L. : 1,80 m. Port lâche. Branches épineuses, rougeâtres. Feuillage vert bleuté.
Fleurs semi-doubles, rouge brique pâle, au parfum léger. Floraison à la fin du printemps. Fruits rouge
orangé.
Rosa moyesii ‘Geranium’

Rosier ‘Geranium’

Zone 4b. H. : 1,80 m. L. : 1,50 m. Port lâche. Tiges peu épineuses. Feuillage vert clair. Fleurs en
grappes simples, rouge cramoisi, étamines jaune crème très voyantes, peu parfumées. Floraison à
la fin du printemps. Fruits rouge orangé, très décoratifs.

SOLEIL
SOL|plus ou moins riche|meuble|neutre|frais et bien drainé
Arbres
Sorbus aucuparia

Sorbier des oiseaux

Zone 3a. H. : 10 m. L. : 6,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes,
grisâtres dessous, puis rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouge vif,
persistants. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les
oiseaux. Sensible au type de sol.
Sorbus aucuparia ‘Asplenifolia’

Sorbier des oiseaux à feuilles découpées

Zone 3a. H. : 10 m. L. : 6,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture fine. Feuilles très découpées,
vertes, grisâtres dessous, puis rouge orangé en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches.
Fruits rouges, persistants. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile.
Nourrit les oiseaux. Sensible au type de sol.
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Sorbus aucuparia ‘Cardinal Royal’ (S. a. ‘Michred’)
	Sorbier des oiseaux ‘Cardinal Royal’
1

Zone 3a. H. : 10 m. L. : 6,00 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé, grisâtres dessous, puis rouge orange en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits
rouge clair, persistants. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit
les oiseaux. Réputé résistant à la brûlure bactérienne.

Sorbus aucuparia ‘Fastigiata’

Sorbier des oiseaux fastigié

Zone 4a. H. : 10 m. L. : 3,00 m. Port colonnaire. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ondulées, vert
foncé, grisâtres dessous, puis rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouge
écarlate, persistants. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les
oiseaux. Sensible au type de sol.
Sorbus aucuparia ‘Pendula’

Sorbier des oiseaux pleureur

Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port pleureur, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vertes, grisâtres dessous, puis rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits
rouge vif, persistants. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit
les oiseaux. Sensible au type de sol.
Sorbus aucuparia ‘Rossica’

Sorbier des oiseaux ‘Rossica’

Zone 3a. H. : 12 m. L. : 7,00 m. Port pyramidal large, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vertes, grisâtres dessous, puis rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits gros,
rouge foncé, persistants. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile.
Nourrit les oiseaux. Réputé résistant à la brûlure bactérienne.

Arbustes
Corylus americana

Noisetier d’Amérique

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé,
jaune orange en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Fruits: noix comestibles.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les
oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).
Cotoneaster horizontalis

Cotonéaster horizontal

Zone 5a. H. : 60 cm. L. : 1,50 m. Port rampant. Branches horizontales. Feuillage de texture fine.
Feuilles vert foncé, lustrées, glauques dessous, pourpres en automne. Floraison à la fin du printemps.
Fleurs roses. Fruits rouge vif. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation difficile.
Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
Cotoneaster horizontalis ‘Hessei’ Cotonéaster horizontal de Hesse
Zone 4b. H. : 45 cm. L. : 1,20 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, lustrées,
rouge vin en automne. Floraison printanière. Fleurs roses. Fruits rouges, persistants. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.
Résiste aux chevreuils.
Cotoneaster horizontalis perpusillus
Cotonéaster horizontal nain
Zone 5a. H. : 35 cm. L. : 1,50 m. Port rampant. Branches horizontales. Feuillage de texture fine.
Feuilles vert foncé, lustrées, glauques dessous, pourpres en automne. Floraison à la fin du printemps.
Fleurs roses. Fruits rouge vif. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation difficile.
Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
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Cotoneaster horizontalis ‘Variegatus’
	Cotonéaster horizontal panaché
Zone 5a. H. : 35 cm. L. : 1,50 m. Port rampant. Branches horizontales. Feuillage de texture fine.
Feuilles vert foncé, lustrées, bordées de blanc, rouge orange en automne. Floraison à la fin du prin
temps. Fleurs roses. Fruits rouge vif. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation
difficile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
Kolkwitzia amabilis
2

Kolkwitzia aimable

Zone 4a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port dressé, puis arqué. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
grisâtre, rouge pourpre en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs rose foncé. Fruits jaune
brun. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire
les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

Kolkwitzia amabilis ‘Pink Cloud’

Kolkwitzia aimable ‘Pink Cloud’

Zone 4a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port dressé, puis arqué. Feuillage de texture dense. Feuilles
vert grisâtre, rouge pourpre en automne. Floraison à la fin du printemps. Grandes fleurs rose pâle,
abondantes. Fruits jaune brun. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.
Lonicera maximowiczii sachalinensis
	Chèvrefeuille de Sakhaline
Zone 4a. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi. Tiges rougeâtres. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vert foncé, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs rouges. Fruits rouges.
Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.
Prunus cerasifera ‘Hessei’

Prunus ‘Hessei’

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
bronze. Feuilles bronze, bordées de blanc crème, jaune et rose. Floraison tôt au printemps. Fleurs
blanches. Fruits pourpre noir. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyen
nement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Pour jardinier averti. [Cultivé en petit arbre :
Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi.]
Prunus cerasifera ‘Newport’

Prunus ‘Newport’

Zone 5a. H. : 4,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
bronze pourpre. Feuilles pourpre foncé, rougeâtres en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs
rose pâle à blanc, parfumées. Fruits pourpres. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. [Cultivé en petit arbre :
Zone 5b. H. : 5,00 m. L. : 5,00 m. Port arrondi.]
Rubus idaeus

Ronce du mont Ida

Plante indigène. Zone 2a. H. : 1,20 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant. Tiges épineuses. Feuillage de
texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs verdâtres. Fruits rouges,
comestibles. Croissance très envahissante. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation
facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste à la pollution.
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Spiraea x arguta

Spirée arguta

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port gracieux. Feuillage de texture fine. Feuilles vert grisâtre, jaunes
en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanc pur, avec un centre plus foncé et des étamines
légèrement rosées. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Spiraea x cinerea ‘Grefsheim’ (Spiraea x arguta ‘Graciosa’)
	Spirée ‘Grefsheim’
Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port gracieux, compact. Feuillage de texture fine. Feuilles vert
grisâtre, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc pur, avec un centre plus foncé et
des étamines légèrement rosées. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Trans
plantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Syringa microphylla ‘Superba’

Lilas superbe

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port érigé, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert foncé. Floraison printanière. Boutons rouges. Fleurs rose foncé, parfumées. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons.
[Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, régulier.]
Syringa patula ‘Miss Kim’ (S. velutina ‘Miss Kim’)
	Lilas de Mandchourie ‘Miss Kim’
1

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair,
pourpres en automne. Floraison printanière. Boutons pourpres. Fleurs lilas, puis blanches, parfumées.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et
les papillons. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, régulier.]

Syringa villosa

Lilas duveteux

Zone 2a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé,
glauques dessous. Floraison estivale. Fleurs rose lilas, virant au rose pâle, parfumées. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste
aux chevreuils.
Viburnum x carlcephalum

Viorne carlcephalum

Zone 5b. H. : 1,25 m. L. : 1,25 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vert bleuté lustré,
rougeâtres en automne. Floraison printanière. Boutons roses. Fleurs blanc pur, odorantes. Fruits bleu
noir. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit
les oiseaux. Attire les papillons. Pour jardinier averti. [Cultivé en petit arbre : Zone 5b. H. : 1,50 m.
L. : 1,00 m. Port arrondi.]
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Conifères
Abies alba ‘Pendula’

Sapin commun pleureur

Zone 4b. H. : 5,00 m. L. : 1,00 m. Port pleureur. Tige principale érigée, branches secondaires pleu
reuses. Feuillage de texture dense. Aiguilles vertes, grisâtres dessous, odorantes. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la
pollution.
Abies concolor
2

Sapin blanc du Colorado

Zone 4b. H. : 25 m. L. : 6,00 m. Port pyramidal. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
bleutées. Aiguilles argenté à vert glauque, bleutées dessous, odorantes. Fruits vert pâle, puis bruns.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste à la
pollution. Pour jardinier averti.

Abies concolor ‘Compacta’

Sapin blanc du Colorado compact

Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port érigé, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
bleutées. Aiguilles argenté à vert glauque, bleutées dessous, odorantes. Fruits vert pâle, puis bruns.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollu
tion. Pour jardinier averti.
Larix kaempferi (L. leptolepis)

Mélèze du Japon

Zone 2b. H. : 20 m. L. : 8,00 m. Port conique, large. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques, vert
bleuté, grisâtres dessous. Coloration automnale jaune, puis orangée. Fleurs femelles vert et rose.
Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les
oiseaux.
Larix kaempferi ‘Blue Ball’

Mélèze du Japon ‘Blue Ball’

Zone 2b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port globulaire, large. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques,
bleu pâle. Coloration automnale jaune, puis orangée. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port globulaire.]
Larix
kaempferi ‘Blue Dwarf’
3

Mélèze du Japon ‘Blue Dwarf’

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port globulaire. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques, bleu
intense. Coloration automnale jaune, puis orangée. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 60 cm. Port globulaire.]
Larix kaempferi ‘Blue Rabbit’

Mélèze du Japon ‘Blue Rabbit’

Zone 3a. H. : 7,00 m. L. : 3,00 m. Port conique. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques,
vert bleuté. Coloration automnale jaune, puis orangée. Fleurs femelles vert et rose. Fruits bruns.
Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Larix kaempferi ‘Diane’ (L. k. ‘Diana’; L. k. ‘Diana Contorta’; L. k. ‘Contorta’)
Mélèze du Japon ‘Diane’
Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 1,50 m. Port érigé, irrégulier. Branches tortueuses. Feuillage de texture
fine. Aiguilles caduques, tortillées, vert bleuté. Coloration automnale jaune. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Larix kaempferi ‘Jakobsen’s Pyramid’
Mélèze du Japon ‘Jakobsen’s Pyramid’
Zone 3a. H. : 8,00 m. L. : 1,50 m. Port colonnaire, étroit. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques,
vert bleuté, grisâtres dessous. Coloration automnale jaune, puis orangée. Fleurs femelles vert et
rose. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les
oiseaux.
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Larix kaempferi ‘Nana’

Mélèze du Japon nain

Zone 3a. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port globulaire. Tiges rougeâtres. Feuillage de texture fine.
Aiguilles caduques, vertes. Coloration automnale jaune. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation facile.
Larix kaempferi ‘Pendula’ (L. k. ‘Inversa’)
Mélèze du Japon pleureur
Zone 2b. H. : 1,80 m. L. : 1,25 m. Port pleureur. Branches rougeâtres. Feuillage de texture fine.
Aiguilles caduques, vert bleuté, grisâtres dessous. Coloration automnale jaune. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Larix kaempferi ‘Stiff Weeping’
1

Mélèze du Japon ‘Stiff Weeping’

Zone 3a. H. : 1,80 m. L. : 1,00 m. Port pleureur étroit. Branches rougeâtres. Feuillage de texture fine.
Aiguilles caduques, vert bleuté, grisâtres dessous. Coloration automnale jaune. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile.

Larix x eurolepis

Mélèze de Dunkled

Zone 3b. H. : 20 m. L. : 8,00 m. Port conique, large. Rameaux jaunes. Feuillage de texture fine.
Rameaux et ramilles pendants. Aiguilles caduques, vert bleuté. Coloration automnale jaune
d’or. Fleurs femelles rouge pourpre. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Larix x eurolepis ‘Varied Directions’

Mélèze ‘Varied Directions’

Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 3,00 m. Port pleureur, étalé. Branche principale horizontale dans une direc
tion. Rameaux jaunes, retombants. Feuillage de texture fine. Rameaux et ramilles pendants. Aiguilles
caduques, vert bleuté. Coloration automnale jaune d’or. Fleurs femelles rouge pourpre. Fruits bruns.
Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Pinus flexilis ‘Extra Blue’
2

Pin flexible ‘Extra Blue’

Zone 4a. H. : 10 m. L. : 4,00 m. Port pyramidal, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles bleu
intense, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles rougeâtres. Fruits bruns. Croissance moyenne.
Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.

Pinus flexilis ‘Glauca Pendula’

Pin flexible ‘Glauca Pendula’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 3,00 m. Port pleureur, irrégulier (avec tuteur). Feuillage de texture fine.
Aiguilles vert bleuté intense, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles rougeâtres. Fruits bruns.
Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Pinus flexilis ‘Pendula’

Pin flexible pleureur

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 3,00 m. Port pleureur, irrégulier (avec tuteur). Feuillage de texture fine.
Aiguilles vert bleuté foncé, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles rougeâtres. Fruits bruns.
Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Pinus flexilis ‘Vanderwolf Pyramid’ Pin flexible ‘Vanderwolf Pyramid’
Zone 4a. H. : 10 m. L. : 5,00 m. Port pyramidal, régulier, dense. Feuillage de texture fine. Aiguilles gris
bleuté, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles rougeâtres. Fruits bruns. Croissance moyenne.
Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Pinus peuce

Pin de Macédoine

Zone 4a. H. : 15 m. L. : 4,50 m. Port pyramidal, étroit, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
vert foncé, grisâtres dessous, odorantes. Fruits verts, résineux, devenant bruns. Écorce rougeâtre.
Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.
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Pseudotsuga menziesii ‘Carnefix Weeping’
	Sapin de Douglas ‘Carnefix Weeping’
Zone 5b. H. : 15 m. L. : 5,00 m. Port semi-pleureur, irrégulier. Tiges principales érigées, rameaux
retombants. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses vert clair. Aiguilles vert foncé, odorantes.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux
chevreuils. Pour jardinier averti.
Pseudotsuga menziesii ‘Emerald Twister’ (P. m. ‘Torquis’)
	Sapin de Douglas ‘Emerald Twister’
Zone 5b. H. : 15 m. L. : 5,00 m. Port érigé, large très irrégulier. Tiges principale et secondaires
tortueuses. Aiguilles vert foncé, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
Pseudotsuga menziesii glauca

Sapin de Douglas bleu

Zone 4b. H. : 15 m. L. : 5,00 m. Port conique, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
vert clair. Aiguilles bleutées, odorantes. Fleurs rougeâtres. Fruits bruns, pendants. Croissance moy
enne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
Pseudotsuga menziesii ‘Loggerhead’
	Sapin de Douglas ‘Loggerhead’
Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port étalé, rampant, plat sur le dessus. Feuillage de texture dense.
Aiguilles vertes, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyen
nement facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
Pseudotsuga menziesii ‘Pendula’ Sapin de Douglas pleureur
Zone 5b. H. : 15 m. L. : 5,00 m. Port semi-pleureur, irrégulier. Tiges principales érigées, rameaux
retombants. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses vert clair. Aiguilles vert foncé, odorantes.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux
chevreuils. Pour jardinier averti.

Plantes

grimpantes

Ampelopsis brevipedunculata ‘Elegans’
	Ampélopsis élégant
Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses roses.
Feuilles vertes teintées de rose et de crème. Fleurs blanches. Floraison estivale. Fruits bleus.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier
averti.
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Lonicera x ‘Mandarin’

Chèvrefeuille ‘Mandarin’

Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert bleuté.
Fleurs tubulaires, orange mandarine et jaune, parfumées. Floraison estivale. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons.
Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Lonicera japonica ‘Aureoreticulata’ Chèvrefeuille du Japon ‘Aureoreticulata’
Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes
veinées de jaune. Fleurs tubulaires, jaune à blanc, parfumées. Floraison estivale. Fruits pourpre noir.
Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les
colibris et les papillons. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Lonicera japonica ‘Halliana’

Chèvrefeuille du Japon ‘Halliana’

Zone 5a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Fleurs tubulaires, jaune crème, parfumées. Floraison estivale. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Nourrit les
oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Lonicera periclymenum ‘Belgica Select’
	Chèvrefeuille grimpant ‘Belgica Select’
Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Boutons rouge violacé. Fleurs tubulaires, blanches, parfumées. Floraison estivale. Fruits rouges.
Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les
colibris et les papillons. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Lonicera periclymenum ‘Harlequin’ (L. p. ‘Sherlite’)
	Chèvrefeuille grimpant ‘Harlequin’
Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
vert, rose et crème. Feuilles vertes largement bordées de crème. Fleurs tubulaires, jaune et rose,
parfumées. Floraison estivale. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moy
ennement facile. Attire les colibris et les papillons. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Lonicera periclymenum ‘Serotina’ Chèvrefeuille grimpant ‘Serotina’
Zone 5a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Boutons rouge violacé. Fleurs tubulaires, crème, parfumées. Floraison estivale. Fruits rouges.
Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les
colibris et les papillons. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Wisteria floribunda ‘Lawrence’

Glycine ‘Lawrence’

Zone 5b. H. : 4,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé.
Fleurs bleu pourpre, légèrement parfumées. Floraison printanière. Coloration automnale jaune.
Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Pour
jardinier averti.
Wisteria sinensis

Glycine de Chine

Zone 5b. H. : 8,00 m. L. : 5,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses pour
pres. Feuilles vert foncé. Fleurs violacées, parfumées. Floraison printanière. Coloration automnale
jaune. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils.
Pour jardinier averti.
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Wisteria sinensis ‘Blue Sapphire’

Glycine de Chine ‘Blue Sapphire’

Zone 5b. H. : 8,00 m. L. : 5,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses pour
pres. Feuilles vert foncé. Fleurs bleu violacé, parfumées. Floraison printanière. Coloration automnale
jaune. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils.
Pour jardinier averti.

Rosiers
Rosa hybrida ‘Dornröschen’

Rosier arbustif ‘Dornröschen’

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage vert foncé. Fleurs en grappes, doubles,
rose saumon, parfumées. Floraison printanière. Très résistant aux maladies.
Rosa hybrida série ‘Flower Carpet’

Rosier arbustif série ‘Flower Carpet’

Zone 5b. H. : 50 à 90 cm. L. : 90 cm à 1,00 m. Port en couvre-sol. Tiges arquées. Feuillage vert foncé
luisant. Fleurs en grappes, simples ou semi-doubles ; roses, rouges, jaunes ou blanches. Parfum
léger. Floraison estivale. Très résistant aux maladies.
Rosa hybrida ‘Immensee’

Rosier arbustif ‘Immensee’

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 3,00 m. Port étalé. Fleurs en grandes grappes, simples, rose pâle, puis
blanches à pleine ouverture. Parfum intense. Floraison printanière, abondante. Très résistant aux
maladies.
Rosa hybrida série ‘Meidiland’

Rosier arbustif série ‘Meidiland’

Zone 5b. H. : 50 à 90 cm. L. : 1,10 à 1,80 m. Port en couvre-sol. Tiges plus ou moins arquées et
rampantes, souvent très épineuses. Feuilles vert foncé luisant ou semi-luisant. Petites fleurs réunies
en bouquets, simples, semi-doubles ou doubles ; roses, rouges ou blanches suivant le cultivar.
Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.
Rosa hybrida Musks ‘Ballerina’

Rosier ‘Ballerina’

Zone 5b. H. : 1,10 m. L. : 90 cm. Port lâche. Tiges peu épineuses. Feuillage vert luisant, dense. Fleurs
en grappes, simples, rose pâle et rose plus foncé et à base blanche. Aucun parfum. Floraison conti
nue. Petits fruits orange, décoratifs.
Rosa hybrida Musks ‘Buff Beauty’

Rosier ‘Buff Beauty’

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 1,00 m. Port vigoureux et large. Feuillage vert mat. Fleurs en grappes,
doubles, jaunes avec des reflets abricot, moyennement parfumées. Floraison au début de l’été.
Rosa hybrida Musks ‘Mozart’

Rosier ‘Mozart’

Zone 5b. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port vigoureux et buissonnant. Tiges arquées. Feuillage vert mat.
Fleurs en grappes, très nombreuses, simples, rouge carmin avec un œil blanc au centre, moyen
nement parfumées. Floraison au début de l’été puis sporadiquement par la suite.
Rosa hybrida ‘Palmengarten Frankfurt’
	Rosier arbustif ‘Palmengarten Frankfurt’
Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant ou couvre-sol. Tiges longues et souples. Fleurs en
grappes, semi-doubles, rose foncé, bien parfumées. Floraison estivale. Très résistant aux maladies.
Rosa hybrida ‘Prairie Joy’

Rosier arbustif ‘Prairie Joy’

Zone 2b. H. : 1,30 m. L. : 1,20 m. Port évasé. Feuillage dense, vert foncé lustré. Fleurs réunies en
grappes, doubles, roses. Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.
Rosa hybrida ‘Rosy Cushion’

Rosier arbustif ‘Rosy Cushion’

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 1,20 m. Port arqué, souple. Feuilles vert foncé, très lustrées. Petites fleurs
en grappes, simples, rose pâle à rebord rose foncé, au parfum léger. Floraison printanière. Très
résistant aux maladies.
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Rosa hybrida ‘Swany’

Rosier arbustif ‘Swany’

Zone 4b. H. : 50 cm. L. : 1,50 m. Port étalé, en couvre-sol. Feuillage bronze et lustré. Fleurs en grappes,
doubles, blanc pur, au parfum léger. Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.
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Arbres
Betula albo-sinensis

Bouleau blanc de Chine

Zone 5b. H. : 20 m. L. : 13 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles vertes, jaune
doré en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Écorce décorative brune aux reflets
orange. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Attire les papillons.
Plante allergène (troubles respiratoires).
Betula utilis jacquemontii
1

Bouleau de Jacquemont

Zone 4b. H. : 12 m. L. : 10 m. Port conique irrégulier. Feuillage de texture fine. Pousses duveteuses,
puis rougeâtres. Feuilles vertes, jaune d’or en automne. Floraison printanière. Fleurs en longs cha
tons. Écorce décorative blanc pur, s’exfoliant, même chez les jeunes sujets. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante allergène
(troubles respiratoires).

Carya cordiformis

Caryer cordiforme

Plante indigène. Zone 4a. H. : 25 m. L. : 22 m. Port globulaire large. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vert jaune luisant au printemps, plus foncées en été et jaune paille en automne. Floraison
printanière. Fleurs en chatons. Fruits non comestibles. Croissance lente. Enracinement pivotant.
Transplantation difficile. Sensible à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Fraxinus pennsylvanica

Frêne rouge

Plante indigène. Zone 3a. H. : 25 m. L. : 9,00 m. Port conique large, irrégulier. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles vert pâle, vert foncé en été et jaunes en automne. Floraison printanière. Fruits
abondants et persistants (nuisance). Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation
facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles
respiratoires).
Fraxinus pennsylvanica ‘Bergeson’ Frêne rouge ‘Bergeson’
Zone 4a. H. : 12 m. L. : 9,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert pâle, vert
foncé en été et jaunes en automne. Floraison printanière. Pas de fruits. Croissance rapide. Enraci
nement superficiel. Transplantation moyenne. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante
allergène (troubles respiratoires).
Fraxinus pennsylvanica ‘Cimmaron’ (F. p. ‘Cimmzam’)
	Frêne rouge ‘Cimmaron’
2

Zone 3a. H. : 18 m. L. : 10 m. Port pyramidal, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes,
rouge rouille en automne. Floraison printanière. Pas de fructification. Croissance rapide. Enraci
nement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante
allergène (troubles respiratoires).

Fraxinus pennsylvanica ‘Foothills’ (F. p. ‘Heuver’)
	Frêne rouge ‘Foothills’
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Zone 2a. H. : 12 m. L. : 10 m. Port ovoïde, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
pâle, vert foncé en été et jaunes en automne. Floraison printanière. Pas de fructification. Croissance
rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Plante allergène (troubles respiratoires).

1

2

3

Fraxinus pennsylvanica ‘Johnson’ (F. p. ‘Leprechaun’)
	Frêne rouge ‘Johnson’
Zone 3a. H. : 4,50 m. L. : 4,50 m. Port globulaire, régulier. Feuillage de texture moyenne. Petites
feuilles vertes, jaunes en automne. Pas de fructification. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Fraxinus pennsylvanica ‘Harlequin’ Frêne rouge ‘Harlequin’
Zone 4b. H. : 18 m. L. : 9,00 m. Port ovoïde, étroit, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert pâle, bordées de blanc crème, puis jaunes en automne. Pas de fructification. Croissance moy
enne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Fraxinus pennsylvanica ‘Marshall’s Seedless’
	Frêne rouge ‘Marshall’s Seedless’
Zone 4a. H. : 15 m. L. : 10 m. Port pyramidal, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé, brillantes, jaunes en automne. Pas de fructification. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles
respiratoires).
Fraxinus pennsylvanica ‘Patmore’ Frêne rouge ‘Patmore’
Zone 3a. H. : 15 m. L. : 5,00 m. Port conique étroit, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert foncé luisant, jaunes en automne. Pas de fructification. Croissance rapide. Enracinement super
ficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles
respiratoires).
Fraxinus pennsylvanica ‘Ruby’ (F. p. ‘Prairie Spire’)
	Frêne rouge ‘Ruby’
Zone 3a. H. : 16 m. L. : 7,00 m. Port pyramidal étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé, semi-lustrées, puis jaune doré en automne. Pas de fructification. Croissance rapide. Enraci
nement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante
allergène (troubles respiratoires).
Fraxinus pennsylvanica ‘Summit’ Frêne rouge ‘Summit’
3

Zone 3b. H. : 15 m. L. : 10 m. Port pyramidal, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes,
semi-brillantes, puis jaunes en automne. Floraison printanière. Fruits abondants et persistants.
Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux
chevreuils. Résiste à la pollution.

Prunus serotina

Cerisier tardif

Plante indigène. Zone 2b. H. : 18 m. L. : 15 m. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture moyenne.
Jeunes pousses brunâtres. Feuilles vert foncé brillant, puis jaune orangé en automne. Floraison de
début d’été. Fleurs blanches, parfumées. Fruits rouges puis noirs, persistants. Écorce décorative et
odorante. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Nourrit
les oiseaux. Attire les colibris et les papillons.
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Arbustes
Acer palmatum

Érable du Japon

Zone 5b. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi. Branches et rameaux rouge vif. Feuillage de tex
ture moyenne. Feuilles vertes, rouge carmin en automne. Floraison printanière. Fleurs rougeâtres.
Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Résiste aux che
vreuils. Pour jardinier averti.
Acer palmatum ‘Atropurpureum’

Érable du Japon à feuilles pourpres

Zone 5b. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi. Branches et rameaux rouge vif. Feuillage de texture dense.
Feuilles rouge clair au printemps, plus foncé en été. Floraison printanière. Fleurs rougeâtres. Croissance
lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.
Acer palmatum ‘Bloodgood’
1

Érable du Japon ‘Bloodgood’

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port ovoïde. Branches et rameaux rouge vif. Feuillage de texture
dense. Jeunes pousses rouge sang. Feuilles rouge foncé, puis rouge pourpre intense. Floraison
printanière. Fleurs rougeâtres. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyen
nement facile. Pour jardinier averti.

Acer palmatum ‘Crimson Queen’

Érable du Japon ‘Crimson Queen’

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 2,00 m. Port étalé. Branches et rameaux rouge vif. Feuillage de texture
fine. Feuilles très découpées, rouge pourpre foncé. Croissance lente. Enracinement descendant.
Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.
Acer palmatum ‘Dissectum’

Érable du Japon à feuilles découpées

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Branches et rameaux verts. Feuillage de texture fine.
Feuilles très découpées, vertes, rouge orangé en automne. Floraison printanière. Fleurs rougeâtres.
Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Résiste aux che
vreuils. Pour jardinier averti.
Acer palmatum ‘Dissectum Garnet’

Érable du Japon ‘Dissectum Garnet’

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, compact. Branches et rameaux rouge vif. Feuillage de
texture fine. Feuilles pourpre très foncé, orange en automne. Floraison printanière. Fleurs rougeâtres.
Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier
averti.
Acer palmatum ‘Inabashidare’

Érable du Japon ‘Inabashidare’

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 2,00 m. Port étalé, semi-pleureur. Branches et rameaux rouge vif. Feuillage
de texture fine. Feuilles découpées, rouge pourpre, puis rouge carmin en automne. Floraison printa
nière. Fleurs rougeâtres. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement
facile. Pour jardinier averti.
Acer palmatum ‘Red Dragon’

Érable du Japon ‘Red Dragon’

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port semi-pleureur. Branches et rameaux rouge vif. Feuillage de
texture fine. Feuilles très découpées, rouge pourpre très foncé, puis rouge brillant en automne. Crois
sance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.
Acer palmatum ‘Red Pygmy’

Érable du Japon ‘Red Pygmy’

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Branches et rameaux rouge vif. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles découpées, rouge marron, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs
rougeâtres. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Pour
jardinier averti.
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Acer palmatum ‘Seiryû’

Érable du Japon ‘Seiryû’

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port ovoïde. Jeunes pousses teintées de rouge. Feuillage de
texture fine. Feuilles découpées, vertes, puis jaunes ou rouges en automne. Floraison printanière.
Fleurs rougeâtres. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.
Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
Amelanchier laevis

Amélanchier glabre

Plante indigène. Zone 3b. H. : 7,00 m. L. : 5,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture fine. Jeunes
pousses rougeâtres. Feuilles vert bleuté, rouge orangé en automne. Floraison tôt au printemps.
Fleurs blanches. Fruits rouge à pourpre foncé, hâtifs. Écorce décorative, grise. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste
à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3b. H. : 8,00 m. L. : 5,00 m. Port ovoïde.]
Chaenomeles speciosa

Cognassier à fleurs

Zone 4b. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, bas. Tiges épineuses. Feuillage de texture dense.
Feuilles vert foncé lustré. Floraison printanière. Fleurs rouge écarlate. Fruits jaunes teintés de rouge,
odorants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire
les colibris. Résiste aux chevreuils.
Chaenomeles speciosa ‘Geisha Girl’
Cognassier à fleurs ‘Geisha Girl’
2

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port étalé. Tiges épineuses. Feuillage de texture dense. Feuilles
vert foncé lustré. Floraison printanière. Grandes fleurs rose pêche. Fruits jaunes teintés de rouge,
odorants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire
les colibris. Résiste aux chevreuils.

Chaenomeles speciosa ‘Rubra’

Cognassier à fleurs rouges

Zone 4b. H. : 80 cm. L. : 1,00 m. Port étalé. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé lustré.
Floraison printanière. Grandes fleurs rouge écarlate, semi-doubles. Fruits jaunes teintés de rouge,
odorants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire
les colibris. Résiste aux chevreuils.
Chaenomeles speciosa ‘Toyo-Nishiki’
	Cognassier à

fleurs

‘Toyo-Nishiki’

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, bas. Tiges épineuses. Feuillage de texture dense.
Feuilles vertes, très lustrées. Floraison printanière. Fleurs rouge et blanc ; rose et rouge ; ou rouge et
blanc. Fruits jaunes teintés de rouge, odorants. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageon
nant. Transplantation facile. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.
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Chaenomeles x superba ‘Crimson and Gold’
	Cognassier superbe ‘Crimson and Gold’
Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port semi-étalé. Tiges épineuses. Pousses rougeâtres. Feuillage
de texture dense. Feuilles vert foncé lustré. Floraison tôt au printemps. Grandes fleurs rouge foncé
avec des étamines jaunes au centre. Fruits jaunes, comestibles. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.
Chaenomeles x superba ‘Fire Dance’
	Cognassier superbe ‘Fire Dance’
Zone 4b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant, diffus. Tiges épineuses. Pousses rougeâtres.
Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé lustré. Floraison printanière. Grandes fleurs rouge feu.
Fruits jaunes, comestibles. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplan
tation facile. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.
Chaenomeles x superba ‘Knap Hill Scarlet’
	Cognassier superbe ‘Knap Hill Scarlet’
Zone 4b. H. : 1,25 m. L. : 1,25 m. Port buissonnant, bas. Tiges épineuses. Feuillage de texture dense.
Feuilles vert foncé lustré. Floraison printanière. Grandes fleurs rouge clair. Fruits verts, comestibles,
odorants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire
les colibris. Résiste aux chevreuils.
Chamaecytisus purpureus (Cytisus purpureus)
	Cytise à fleurs pourpres
Zone 5b. H. : 50 cm. L. : 80 cm. Port rampant. Tiges vertes. Feuillage de texture fine. Feuilles vert
foncé. Floraison printanière. Fleurs rose pourpre, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pour jardinier averti.
Kerria japonica

Corête du Japon

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, diffus. Tiges vertes. Feuillage de texture légère.
Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison au début de l’été. Fleurs jaune clair. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Résiste aux
chevreuils.
Kerria japonica ‘Golden Guinea’
1
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Corête du Japon ‘Golden Guinea’

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, diffus. Tiges vertes. Feuillage de texture légère.
Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison au début de l’été. Fleurs jaune d’or. Croissance moy
enne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Résiste aux
chevreuils.

2

3

Kerria japonica ‘Picta’

Corête du Japon panachée

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, diffus. Tiges vertes. Feuillage de texture légère.
Feuilles vertes bordées ou tachetées de blanc, jaunes en automne. Floraison au début de l’été. Fleurs
jaune clair. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyen
nement facile. Résiste aux chevreuils.
Kerria japonica ‘Pleniflora’

Corête du Japon à fleurs doubles

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, diffus. Tiges vertes. Feuillage de texture légère.
Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison au début de l’été. Fleurs doubles, jaune d’or. Croissance
rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Résiste aux
chevreuils.
Magnolia stellata (M. kobus stellata) Magnolia étoilé
Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes,
jaune bronzé en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, légèrement parfumées. Croissance
lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.
Magnolia stellata ‘Pink Star’

Magnolia étoilé ‘Pink Star’

Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaune
bronzé en automne. Floraison printanière. Boutons roses. Fleurs roses puis blanches, légèrement
parfumées. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.
Magnolia stellata ‘Royal Star’
2

Magnolia étoilé ‘Royal Star’

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes,
jaune bronzé en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches en forme d’étoiles, légèrement
parfumées. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.

Magnolia stellata ‘Waterlily’

Magnolia étoilé ‘Waterlily’

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaune
bronzé en automne. Floraison printanière. Boutons roses. Fleurs roses puis blanches, parfumées.
Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.
Magnolia x soulangiana
3

Magnolia de Soulange

Zone 5b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison
tôt au printemps. Fleurs blanches, teintées de rose à l’extérieur, légèrement parfumées. Croissance
lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.

Magnolia x soulangiana ‘Rustica Rubra’
Magnolia de Soulange ‘Rustica Rubra’
Zone 5b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Flo
raison printanière. Fleurs blanches, teintées de rose foncé à l’extérieur, légèrement parfumées. Crois
sance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.
Magnolia x ‘Susan’

Magnolia ‘Susan’

Zone 5b. H. : 2,40 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Floraison printanière. Fleurs rose pourpre, parfumées. Croissance lente. Enracinement pivotant.
Transplantation difficile. Pour jardinier averti.
Sorbus koehneana

Sorbier de Koehne

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port colonnaire. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes,
d’abord chocolat puis rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits blanc ivoire.
Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement fac
ile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.
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Spiraea x billardii ‘Triumphans’ (S. pseudosalicifolia ‘Triumphans’)
Spirée ‘Triumphans’
Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair. Floraison
estivale. Fleurs rose pourpre. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplan
tation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Spiraea thunbergii

Spirée de Thunberg

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,25 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles
vert clair, jaunes en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches. Fruits bruns persistants.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les
papillons. Résiste aux chevreuils.
Spiraea thunbergii ‘Fugino Pink’

Spirée de Thunberg ‘Fugino Pink’

Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles vert
clair, rouge et orange en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs rose pâle. Fruits bruns persis
tants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire
les papillons. Résiste aux chevreuils.
Spiraea thunbergii ‘Mellow Yellow’ (S. t. ‘Ogon’)
	Spirée de Thunberg ‘Mellow Yellow’
1

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses
jaunes teintées de rouge. Feuilles jaunes, ensuite vert jaunâtre, puis rose, orange et rouge en automne.
Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches. Fruits bruns persistants. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Spiraea thunbergii ‘Mount Fuji’

Spirée de Thunberg ‘Mount Fuji’

Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses
roses. Feuilles vertes bordées de blanc, parfois tachetées de rose. Floraison tôt au printemps. Fleurs
blanches. Fruits bruns persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Syringa x prestoniae ‘Agnes Smith’ Lilas de Preston ‘Agnes Smith’
Zone 2a. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port évasé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé.
Floraison au milieu de l’été. Fleurs blanches, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement super
ficiel. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la
pollution.
Syringa x prestoniae ‘Alice Rose Foster’

Lilas de Preston ‘Alice Rose Foster’

Zone 2a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port évasé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé.
Floraison au début de l’été. Fleurs roses, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Syringa x prestoniae ‘Coral’

Lilas de Preston ‘Coral’

Zone 2a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port évasé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Flo
raison au début de l’été. Fleurs rose clair, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Syringa x prestoniae ‘Donald Wyman’

Lilas de Preston ‘Donald Wyman’

Zone 2a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port érigé, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
foncé. Floraison au début de l’été. Fleurs roses puis violet pourpre, parfumées. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux
chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 2a. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port
érigé.]
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Syringa x prestoniae ‘Hiawatha’

3
Lilas de Preston ‘Hiawatha’

Zone 2a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port évasé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé.
Floraison au début de l’été. Fleurs rouge bleuté, aux reflets violets, parfumées. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux
chevreuils. Résiste à la pollution.
Syringa x prestoniae ‘Isabella’

Lilas de Preston ‘Isabella’

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé.
Floraison au début de l’été. Grandes fleurs rose lilas, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à
la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 2a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi.]
Syringa x prestoniae ‘James Mac Farlane’
	Lilas de Preston ‘James Mac Farlane’
Zone 2a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé.
Floraison au début de l’été. Fleurs rose foncé puis rose tendre, parfumées. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux
chevreuils. Résiste à la pollution.
Syringa x prestoniae ‘Minuet’
2

Lilas de Preston ‘Minuet’

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé.
Floraison au début de l’été. Boutons pourpre clair. Fleurs violet pâle, parfumées. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.
Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi.]

Syringa x prestoniae ‘Miss Canada’ Lilas de Preston ‘Miss Canada’
3

Zone 2a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port évasé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé.
Floraison au début de l’été. Boutons rouges. Fleurs rose brillant, parfumées. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux
chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa x prestoniae ‘Red Wine’

Lilas de Preston ‘Red Wine’

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé. Floraison au début de l’été. Boutons rose foncé. Fleurs rose clair, parfumées. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste
aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Syringa x prestoniae ‘Royalty’

Lilas de Preston ‘Royalty’

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port évasé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé.
Floraison au début de l’été. Boutons violet foncé. Fleurs bleu lilas devenant roses, parfumées.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les colibris et les papil
lons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
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Viburnum x rhytidophylloides ‘Alleghany’
	Viorne ‘Alleghany’
Zone 5b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes,
vert très foncé, grises dessous, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc crème.
Fruits rouge brillant, puis noirs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Pour jardinier averti.
Weigela middendorffiana

Weigela de Middendorf

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair, jaunes
en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Attire les colibris.

Conifères
Abies lasiocarpa ‘Compacta’

Sapin de l’Ouest compact

Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port conique. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses bleu
intense. Aiguilles bleu argenté, odorantes. Fruits pourpre foncé, puis bruns. Croissance très lente.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Abies lasiocarpa ‘Green Globe’

Sapin de l’Ouest ‘Green Globe’

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port globulaire, à la tige centrale érigée. Feuillage de texture dense.
Aiguilles vert foncé, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile.
Chamaecyparis nootkatensis ‘Oregon Blue Weeping’
	Faux-cyprès de Nootka ‘Oregon Blue Weeping’
Zone 5a. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Port semi-pleureur, large. Feuillage de texture légère. Branches
horizontales, puis redressées à leur extrémité. Rameaux pendants. Feuilles en écailles bleutées,
odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante
allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.
Chamaecyparis nootkatensis ‘Glauca’
	Faux-cyprès de Nootka bleuté
Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port pyramidal. Feuillage de texture dense. Feuilles en écailles bleu
vert, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.
Chamaecyparis nootkatensis ‘Jubilee’
	Faux-cyprès de Nootka ‘Jubilee’
1

Zone 5a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port semi-pleureur, étroit. Feuillage de texture légère. Branches
horizontales, puis redressées à leur extrémité. Rameaux pendants. Feuilles en écailles vert clair,
odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante
allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

Chamaecyparis nootkatensis ‘Pendula’
	Faux-cyprès de Nootka pleureur
Zone 5a. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Port semi-pleureur, large. Feuillage de texture légère. Branches
horizontales, puis redressées à leur extrémité. Rameaux pendants. Feuilles en écailles vertes, odo
rantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante
allergène (troubles respiratoires).
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Chamaecyparis nootkatensis ‘Strict Weeping’
	Faux-cyprès de Nootka ‘Strict Weeping’
Zone 5a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port semi-pleureur, très étroit. Feuillage de texture légère.
Branches retombantes, peu nombreuses. Rameaux pendants. Feuilles en écailles vert intense,
odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante
allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.
Chamaecyparis obtusa ‘Blue Feathers’
	Faux-cyprès d’Hinoki ‘Blue Feathers’
Zone 5a. H. : 1,00 m. L. : 90 cm. Port pyramidal, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles en
écailles gris bleuté, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyen
nement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.
Chamaecyparis obtusa ‘Fernspray Gold’
	Faux-cyprès d’Hinoki ‘Fernspray Gold’
2

Zone 5a. H. : 1,25 m. L. : 1,50 m. Port érigé, irrégulier. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses jaune
très intense. Feuilles en écailles jaune citron, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

Chamaecyparis obtusa ‘Filicoides’ Faux-cyprès d’Hinoki ‘Filicoides’
Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
en écailles vert brillant, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moy
ennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.
Chamaecyparis obtusa ‘Kosteri’

Faux-cyprès d’Hinoki ‘Kosteri’

Zone 5a. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port nain, pyramidal, très large. Feuillage de texture dense. Feuilles
en écailles vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyen
nement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.
Chamaecyparis obtusa ‘Nana Gracilis’
	Faux-cyprès d’Hinoki ‘Nana Gracilis’
Zone 5a. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port globulaire, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles en
écailles vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyen
nement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.
Chamaecyparis obtusa ‘Nana’

Faux-cyprès d’Hinoki nain

Zone 5a. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port nain, globulaire, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles
en écailles vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyen
nement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.
Larix decidua

Mélèze d’Europe

Zone 3b. H. : 20 m. L. : 8,00 m. Port conique, large. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques, vert
pâle. Coloration automnale jaune d’or. Fleurs femelles rouge pourpre. Fruits bruns. Croissance rapide.
Enracinement affleurant le sol. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
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Larix decidua ‘Horstmann Recurved’

Mélèze d’Europe ‘Horstmann Recurved’

Zone 3b. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port semi-pleureur, irrégulier. Branches tortueuses. Rameaux
retombants tortueux. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques, vert pâle. Coloration automnale
jaune d’or. Fleurs femelles rouge pourpre. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement affleurant
le sol. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Larix decidua ‘Pendula’

Mélèze d’Europe pleureur

Zone 3b. H. : 20 m. L. : 8,00 m. Port pleureur, large. Feuillage de texture fine. Rameaux et ramilles
pendants. Aiguilles caduques, vert pâle. Coloration automnale jaune d’or. Fleurs femelles rouge
pourpre. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement affleurant le sol. Transplantation facile.
Abrite et nourrit les oiseaux.
Larix decidua ‘Puli’ (L. d. ‘Poulii’; L. d. ‘Pulii’)
Mélèze d’Europe ‘Pulii’
Zone 3b. H. : 1,50 m. L. : 60 cm. Port pleureur, étroit. Rameaux jaunes. Feuillage de texture fine.
Aiguilles caduques, vert pâle. Coloration automnale jaune d’or. Croissance lente. Enracinement
affleurant le sol. Transplantation facile.
Picea abies

Épinette de Norvège

Zone 2b. H. : 25 m. L. : 10 m. Port pyramidal, large. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes,
vert foncé, odorantes. Fleurs roses. Fruits violet pourpre, puis verts et finalement bruns. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Picea abies ‘Aarburg’

Épinette de Norvège ‘Aarburg’

Zone 2b. H. : 4,50 m. L. : 1,25 m. Port pleureur. Tige centrale érigée. Branches pleureuses. Feuillage
de texture dense. Aiguilles piquantes, vertes, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile.
Picea abies ‘Acrocona’

Épinette de Norvège ‘Acrocona’

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 1,00 m. Port conique, large. Branches horizontales. Rameaux retombants.
Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, vert clair, odorantes. Coloration automnale, vert
foncé. Fleurs roses. Chez les jeunes plants, fruits violet pourpre, puis bruns. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

2
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Picea abies ‘Cincinnata’

Épinette de Norvège ‘Cincinnata’

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port érigé, large. Rameaux pendant des branches. Feuillage de tex
ture dense. Aiguilles piquantes, vert pâle, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile.
Picea abies ‘Clanbrassiliana Stricta’ Épinette de Norvège ‘Clanbrassiliana Stricta’
Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 1,20 m. Port conique, compact. Feuillage de texture dense. Aiguilles
vert foncé brillant, piquantes, odorantes. Bourgeons brun cannelle en hiver. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite les oiseaux.
Picea abies ‘Cobra’
1

Épinette de Norvège ‘Cobra’

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port pleureur. Tige principale pleureuse. Branches en étages, peu
nombreuses. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

Picea abies ‘Cupressina’

Épinette de Norvège ‘Cupressina’

Zone 4b. H. : 10 m. L. : 1,50 m. Port colonnaire étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes,
vert foncé, odorantes. Fleurs roses. Fruits violet pourpre, puis verts et finalement bruns. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les
oiseaux.
Picea abies ‘Elegantissima’

Épinette de Norvège panachée

Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port conique, large, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes
pousses blanc crème. Aiguilles piquantes, tachetées de jaune tournant au vert pâle, odorantes.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Picea abies ‘Formanek’
2

Épinette de Norvège ‘Formanek’

Zone 3b. H. : 25 cm. L. : 1,50 m. Port étalé, rampant. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes,
vertes, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
[Cultivé en petit arbre : Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 50 cm. Port pleureur.]

Picea abies ‘Hillside Upright’

Épinette de Norvège ‘Hillside Upright’

Zone 2b. H. : 4,00 m. L. : 2,50 m. Port colonnaire, étroit, irrégulier. Feuillage de texture dense.
Aiguilles piquantes, vert très foncé, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile.
Picea abies ‘Inversa’

Épinette de Norvège ‘Inversa’

Zone 3b. H. : 3,00 m. L. : 1,00 m. Port pleureur. Branches et rameaux retombants. Feuillage de
texture dense. Jeunes pousses vert tendre. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Picea abies ‘Little Gem’
3

Épinette de Norvège ‘Little Gem’

Zone 3a. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port globulaire, compact, dense. Feuillage de texture dense. Aiguilles
piquantes, vertes, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyen
nement facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 50 cm. Port arrondi.]

Picea abies ‘Mucronata’

Épinette de Norvège ‘Mucronata’

Zone 2b. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port globulaire, dense, irrégulier, large. Feuillage de texture
dense. Bourgeons décoratifs. Aiguilles piquantes, vert bleuté foncé, odorantes. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Picea abies ‘Nidiformis’

Épinette de Norvège nid d’oiseau

Zone 2b. H. : 1,00 m. L. : 2,00 m. Port globulaire, aplati sur le dessus. Feuillage de texture dense.
Jeunes pousses vert tendre. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enraci
nement superficiel. Transplantation moyennement facile.
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Picea abies ‘Ohlendorfii’

Épinette d’Ohlendorf

Zone 2b. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port conique, large. Feuillage de texture dense. Bourgeons brun
orangé. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Trans
plantation moyennement facile.
Picea abies ‘Pendula’
1

Épinette de Norvège pleureuse

Zone 3a. H. : 6,00 m. L. : 3,00 m. Port semi-pleureur. Tige principale semi-érigée. Branches secon
daires retombantes. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, vertes, odorantes. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

Picea abies ‘Pendula Major’

Épinette de Norvège ‘Pendula Major’

Zone 3a. H. : 6,00 m. L. : 1,00 m. Port semi-pleureur, irrégulier. Tige principale érigée. Branches
secondaires retombantes, peu nombreuses. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, vertes,
odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Picea abies ‘Pendula Monstrosa’

Épinette de Norvège ‘Pendula Monstrosa’

Zone 3a. H. : 6,00 m. L. : 1,00 m. Port semi-pleureur, régulier. Tige principale érigée. Branches secon
daires retombantes, bien réparties. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, vertes, odorantes.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Picea abies ‘Pumila’

Épinette de Norvège naine

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port globulaire compact, s’élargissant avec l’âge. Feuillage de
texture dense. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile.
Picea abies ‘Repens’

Épinette de Norvège rampante

Zone 2b. H. : 30 cm. L. : 1,50 m. Port étalé, rampant. Pousses érigées. Feuillage de texture dense.
Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplan
tation moyennement facile.
Picea abies ‘Rubra Spicata’

Épinette de Norvège ‘Rubra Spicata’

Zone 2b. H. : 10 m. L. : 4,00 m. Port érigé, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
rouge sang. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Fleurs roses. Fruits violet pourpre, puis verts
et finalement bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement
facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Picea abies ‘Sherwood Compact’

Épinette de Norvège ‘Sherwood Compact’

Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port conique, compact, étroit, régulier. Feuillage de texture dense.
Aiguilles piquantes, vertes, odorantes. Fleurs roses. Fruits violet pourpre, puis verts et finalement
bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite
et nourrit les oiseaux.
Picea abies ‘Tabuliformis’

Épinette de Norvège ‘Tabuliformis’

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, dessus toujours plat. Feuillage de texture dense.
Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplan
tation moyennement facile.
Picea abies ‘Virgata’
2

104

Épinette de Norvège ‘Virgata’

Zone 4a. H. : 10 m. L. : 4,00 m. Port semi-pleureur. Tige centrale érigée. Branches horizontales.
Rameaux retombants. Peu branchu. Feuillage de texture fine. Aiguilles piquantes, odorantes. Fleurs
roses. Fruits violet pourpre, puis verts et finalement bruns. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.

1

2

Picea abies ‘Witch’s Brood’

3
Épinette de Norvège ‘Witch’s Brood’

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, compact. Feuillage de texture dense. Bourgeons
bruns très voyants. Aiguilles piquantes, vert tendre, odorantes. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile.
Picea pungens

Épinette du Colorado

Zone 2a. H. : 20 m. L. : 5,00 m. Port conique, large, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles
piquantes, vert à glauque, odorantes. Fruits en cônes bruns, résineux. Croissance moyenne. Enra
cinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux
chevreuils. Résiste à la pollution.
Picea pungens ‘Baby Blues Eyes’
3

Épinette du Colorado ‘Baby Blues Eyes’

Zone 4a. H. : 10 m. L. : 5,00 m. Port conique, large, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles
piquantes, bleu intense, odorantes. Fruits en cônes bruns, résineux. Croissance moyenne. Enraci
nement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux
chevreuils. Résiste à la pollution.

Picea pungens ‘Bakerii’

Épinette bleue de Baker

Zone 2b. H. : 16 m. L. : 4,00 m. Port conique, légèrement irrégulier. Feuillage de texture dense.
Jeunes pousses bleu intense. Aiguilles piquantes, bleues toute l’année, odorantes. Fruits en cônes
bruns, résineux. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Picea pungens ‘Blue Pearl’

Épinette du Colorado ‘Blue Pearl’

Zone 3a. H. : 40 cm. L. : 60 cm. Port globulaire, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles
piquantes, bleu perle intense, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Picea pungens ‘Fastigiata’

Épinette du Colorado fastigiée

Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 1,50 m. Port colonnaire, étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles
piquantes, bleues, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyen
nement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Picea pungens ‘Fat Albert’

Épinette du Colorado ‘Fat Albert’

Zone 3a. H. : 10 m. L. : 4,00 m. Port pyramidal, large, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles
piquantes, bleu intense, odorantes. Fruits en cônes bruns, résineux. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Résiste à la pollution.
Picea pungens ‘Glauca’

Épinette bleue du Colorado

Zone 2a. H. : 20 m. L. : 5,00 m. Port conique, large, régulier. Feuillage de texture dense. Jeunes
pousses très bleutées. Aiguilles piquantes, glauque à vert, odorantes. Fruits en cônes bruns, rési
neux. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et
nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
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Picea pungens ‘Glauca Globosa’

Épinette bleue naine

Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, régulier devenant pyramidal, large. Feuillage de texture
dense. Aiguilles piquantes, bleu argenté, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit
arbre : Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, régulier.]
Picea pungens ‘Glauca Pendula’ (P. p. ‘Pendula’)
	Épinette bleue pleureuse
Zone 3a. H. : 1,70 m. L. : 1,00 m. Port pleureur, irrégulier. Tige principale semi-érigée. Feuillage de
texture dense. Jeunes pousses bleu intense. Aiguilles piquantes, glauques, odorantes. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste
à la pollution.
Picea pungens ‘Hoopsii’
1

Épinette bleue de Hoopse

Zone 2b. H. : 15 m. L. : 4,00 m. Port pyramidal, large, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles
piquantes, bleu très intense, toute l’année, odorantes. Fruits en cônes bruns, résineux. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Picea pungens ‘Iseli Fastigiate’

Épinette bleue ‘Iseli Fastigiate’

Zone 2a. H. : 5,00 m. L. : 1,50 m. Port colonnaire, compact. Feuillage de texture dense. Aiguilles
piquantes, bleu acier, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyen
nement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Picea pungens ‘Iseli Foxtail’

Épinette bleue ‘Iseli Foxtail’

Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal, très irrégulier. Feuillage de texture dense. Tiges
plus ou moins tordues. Aiguilles piquantes, bleu intense, odorantes. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Picea pungens ‘Koster’

Épinette bleue de Koster

Zone 2b. H. : 10 m. L. : 3,00 m. Port conique, régulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
bleu argenté. Aiguilles piquantes, bleues, odorantes. Fruits en cônes bruns, résineux. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les
oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Picea pungens ‘Mesa Verde’

Épinette du Colorado ‘Mesa Verde’

Zone 3a. H. : 60 cm. L. : 1,00 m. Port globulaire, aplati sur le dessus. Feuillage de texture dense.
Aiguilles piquantes, vertes, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Picea pungens ‘Mission Blue’

Épinette bleue ‘Mission Blue’

Zone 3a. H. : 16 m. L. : 5,00 m. Port conique, large, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles
piquantes, bleu brillant, odorantes. Fruits en cônes bruns, résineux. Croissance moyenne. Enraci
nement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux
chevreuils. Résiste à la pollution.
Picea pungens ‘Moerheimii’

Épinette bleue de Moerheim

Zone 3a. H. : 15 m. L. : 5,00 m. Port conique, large, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles
piquantes, glauque bleuté, odorantes. Fruits en cônes bruns, résineux. Croissance moyenne. Enraci
nement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux
chevreuils. Résiste à la pollution.
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Picea pungens ‘Montgomery’ (P. p. ‘R.H. Montgomery’)
	Épinette bleue ‘Montgomery’
Zone 2b. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal, large, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles
piquantes, gris bleu, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyen
nement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Picea pungens ‘Mrs Cesarini’

Épinette du Colorado ‘Mrs Cesarini’

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 75 cm. Port globulaire, compact. Feuillage de texture dense. Aiguilles
piquantes, vert tendre, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyen
nement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Picea pungens ‘Procumbens’

Épinette bleue rampante

Zone 3a. H. : 80 cm. L. : 1,50 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, bleu
intense, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50
m. Port semi-pleureur, irrégulier.]
Picea pungens ‘Royal Knight’

Épinette bleue ‘Royal Knight’

Zone 2b. H. : 15 m. L. : 6,00 m. Port conique, large, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles
piquantes, bleu argenté, odorantes. Fruits en cônes bruns, résineux. Croissance moyenne. Enraci
nement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux
chevreuils. Résiste à la pollution.
Picea pungens ‘Saint Mary’s Broom’ Épinette bleue ‘Saint Mary’s Broom’
2

Zone 2a. H. : 40 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, régulier, plat sur le dessus avec l’âge. Feuillage de
texture dense. Aiguilles piquantes, bleues, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Picea pungens ‘Shilo Weeping’
3

Épinette du Colorado ‘Shilo Weeping’

Zone 2a. H. : 5,00 m. L. : 2,50 m. Port semi-pleureur. Tige principale érigée, Branches et rameaux
pleureurs. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, bleu acier, odorantes. Fruits en cônes
bruns, résineux. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement
facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Picea pungens ‘Thomsen’ (P. p. Thompsenii’; P. p. ‘Thompsen’)
	Épinette bleue de Thomsen
Zone 3a. H. : 15 m. L. : 5,00 m. Port conique, large, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles
piquantes, bleu argenté intense, odorantes. Fruits en cônes bruns, résineux. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste
aux chevreuils. Résiste à la pollution.
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Picea pungens ‘Thume’ (P. p. ‘Thuem’)

Épinette du Colorado ‘Thume’

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture dense. Aiguilles
piquantes, bleu très intense, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a.
H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port arrondi.]
Picea pungens ‘Tiffin’

Épinette du Colorado ‘Tiffin’

Zone 2a. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Port conique, large, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles
piquantes, bleu intense, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Pinus densiflora ‘Globosa’
1

Pin rouge japonais globe

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port globulaire, dense. Écorce rouge orangé. Feuillage de texture
fine. Aiguilles vert foncé, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles pourpres. Fruits verts, puis bruns.
Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.

Pinus densiflora ‘Little Christopher’ Pin rouge japonais ‘Little Christopher’
Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, dense. Écorce rouge orangé. Feuillage de tex
ture fine. Aiguilles vert brillant, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles pourpres. Fruits verts,
puis bruns. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les
oiseaux.
Pinus densiflora ‘Oculis Draconis’

Pin rouge japonais ‘Oculis Draconis’

Zone 5a. H. : 5,00 m. L. : 2,50 m. Port pyramidal, large. Écorce rouge orangé. Feuillage de texture
fine. Aiguilles vertes tachetées de jaune, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles pourpres. Fruits
verts, puis bruns. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit
les oiseaux.
Pinus densiflora ‘Pendula’

Pin rouge japonais pleureur

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port pleureur (avec tuteur), dense. Écorce rouge orangé. Feuillage
de texture fine. Aiguilles vert foncé, odorantes. Fleurs mâles jaunes, femelles pourpres. Fruits verts,
puis bruns. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les
oiseaux. Pour jardinier averti.
Pinus densiflora ‘Soft Green’

Pin rouge japonais ‘Soft Green’

Zone 5a. H. : 1,50 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, plat au dessus. Écorce rouge orangé. Feuillage de tex
ture fine. Aiguilles vert brillant, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles pourpres. Fruits verts, puis
bruns. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.
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Pinus nigra ‘Hornibrookiana’

Pin noir ‘Hornibrookiana’

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
piquantes, vert foncé, odorantes. Croissance très lente. Enracinement descendant. Transplantation
difficile.
Pinus parviflora ‘Glauca Nana’

Pin blanc japonais bleuté nain

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port pyramidal, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes
pousses grisâtres. Aiguilles droites ou tordues, vert bleuté, glauques dessous, odorantes. Fleurs
jaunes. Fruits vert bleuté, puis bruns. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation dif
ficile. Nourrit les oiseaux.
Pinus parviflora ‘Glauca’

Pin blanc japonais bleuté

Zone 4a. H. : 10 m. L. : 5,00 m. Port conique, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
grisâtres. Aiguilles droites ou tordues, vert bleuté, glauques dessous, odorantes. Fleurs jaunes. Fruits
vert bleuté, puis bruns. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit
les oiseaux.
Pinus parviflora ‘Goldilocks’

Pin blanc japonais ‘Goldilocks’

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port pyramidal, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
droites ou tordues, bleutées tachetées de jaune, odorantes. Fleurs jaunes. Fruits vert bleuté, puis
bruns. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux.
Pinus parviflora ‘Tempelhof’

Pin blanc japonais ‘Tempelhof’

Zone 4b. H. : 10 m. L. : 5,00 m. Port pyramidal, ouvert. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
grisâtres. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Fleurs jaunes. Fruits vert bleuté, puis bruns. Croissance
rapide. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Pinus strobus

Pin blanc

Plante indigène. Zone 2b. H. : 20 m. L. : 7,00 m. Port pyramidal. Feuillage de texture fine. Aiguilles
vert bleuté marquées de points blancs, odorantes. Fruits vert jaunâtre, puis bruns. Croissance rapide.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Pinus strobus ‘Blue Shag’

Pin blanc ‘Blue Shag’

Zone 2b. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port globulaire, compact, dense. Feuillage de texture fine. Aiguilles
bleu argenté, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement
facile.
Pinus strobus ‘Contorta’ (P. s. ‘Torulosa’)
	Pin blanc tortueux
Zone 3a. H. : 6,00 m. L. : 3,00 m. Port pyramidal, étroit. Branches et rameaux tortueux. Feuillage de tex
ture fine. Aiguilles vert bleuté, argentées dessous, tordues, odorantes. Fruits vert jaunâtre, puis bruns.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux.
Pinus strobus ‘Golden Candles’
2

Pin blanc ‘Golden Candles’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port érigé, pyramidal. Jeunes pousses jaunes. Feuillage de texture
fine. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Fruits vert jaunâtre, puis bruns. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux.

Pinus strobus ‘Nana’

Pin blanc nain

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port globulaire, irrégulier, dense. Feuillage de texture fine. Jeunes
pousses vert clair bleuté. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Fruits vert jaunâtre, puis bruns. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 4b.
H. : 1,75 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, large.]
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Pinus strobus ‘Pendula’

Pin blanc pleureur

Zone 4b. H. : 70 cm. L. : 3,00 m. Port bas aux branches rampantes. Tiges tortueuses. Feuillage
de texture fine. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Fruits vert jaunâtre, puis bruns. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 4b.
H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port pleureur.]
Pinus strobus ‘Pygmaea’

Pin blanc ‘Pygmaea’

Zone 2b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port globulaire. Feuillage de texture fine. Aiguilles vertes légèrement
bleutées, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement
facile.
Pinus strobus ‘Sea Urchin’
1

Pin blanc ‘Sea Urchin’

Zone 3a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port compact. Feuillage de texture fine. Aiguilles bleutées, grises
dessous, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement
facile.

Pinus strobus ‘White Mountain’

Pin blanc ‘White Mountain’

Zone 2b. H. : 20 m. L. : 7,00 m. Port pyramidal large. Feuillage de texture fine. Aiguilles bleu
poudre, odorantes. Fruits vert jaunâtre, puis bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Pinus sylvestris

Pin sylvestre

Zone 2b. H. : 18 m. L. : 6,00 m. Port pyramidal, puis large et arrondi. Feuillage de texture moyenne.
Aiguilles piquantes, vert bleuté, odorantes. Fleurs mâles jaunâtres et femelles rouges. Fruits verts,
puis brun gris mat, résineux. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyen
nement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Pinus sylvestris ‘Albyn Prostrata’ (P. s. ‘Albyn’; P. s. ‘Albyn’s’)
	Pin sylvestre ‘Albyn Prostrata’
Zone 2b. H. : 1,00 m. L. : 2,00 m. Port étalé, rampant, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
piquantes, vert bleuté, odorantes. Fleurs mâles jaunâtres et femelles rouges. Fruits verts, puis brun
gris mat, résineux. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement
facile. Nourrit les oiseaux.
Pinus sylvestris ‘Aurea’

Pin sylvestre doré

Zone 2b. H. : 10 m. L. : 4,00 m. Port pyramidal, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
piquantes, vert jaunâtre en été, jaunes en hiver, jaune pâle au printemps, odorantes. Fleurs mâles
jaunâtres et femelles rouges. Fruits verts, puis brun gris mat, résineux. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Pinus sylvestris ‘Beuvronensis’

Pin sylvestre ‘Beuvronensis’

Zone 2b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, compact. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
piquantes, vert bleuté, odorantes. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation
moyennement facile.
Pinus sylvestris ‘Bonna’

Pin sylvestre ‘Bonna’

Zone 2b. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port pyramidal, large. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
piquantes, bleu argenté, odorantes. Écorce brun cannelle. Croissance rapide. Enracinement descen
dant. Transplantation moyennement facile.
Pinus sylvestris ‘Fastigiata’
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Pin sylvestre fastigié

Zone 5b. H. : 7,00 m. L. : 1,00 m. Port colonnaire, très étroit. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
piquantes, bleu vert, odorantes. Écorce rouge. Croissance lente. Enracinement descendant. Trans
plantation moyennement facile.

1
Pinus sylvestris ‘Glauca Nana’

2
Pin sylvestre glauque nain

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port globulaire, compact, dense. Feuillage de texture moyenne.
Pousses bleu argenté intense. Aiguilles piquantes, bleu glauque, odorantes. Croissance lente.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 3b.
H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port arrondi.]
Pinus sylvestris ‘Globosa Viridis’
2

Pin sylvestre ‘Globosa Viridis’

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port ovoïde, compact. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
piquantes, légèrement tordues, vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement descendant.
Transplantation moyennement facile.

Pinus sylvestris ‘Hillside Creeper’

Pin sylvestre ‘Hillside Creeper’

Zone 4a. H. : 30 cm. L. : 2,00 m. Port étalé, rampant, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
piquantes, vertes, puis jaunâtres en hiver, odorantes. Fleurs mâles jaunâtres et femelles rouges.
Fruits verts, puis brun gris mat, résineux. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplan
tation moyennement facile. Nourrit les oiseaux.
Pinus sylvestris ‘Mitsch Weeping’

Pin sylvestre ‘Mitsch Weeping’

Zone 2b. H. : 1,50 m. L. : 2,50 m. Port semi-érigé. Branches tordues, semi-pleureuses. Feuillage de
texture moyenne. Aiguilles piquantes, vertes, odorantes. Croissance lente. Enracinement descen
dant. Transplantation moyennement facile.
Pinus sylvestris ‘Repens’

Pin sylvestre rampant

Zone 2b. H. : 60 cm. L. : 1,00 m. Port étalé, rampant. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
piquantes, vert bleuté intense, odorantes. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplan
tation moyennement facile.
Pinus sylvestris ‘Viridis Compacta’ Pin sylvestre ‘Viridis Compacta’
Zone 2b. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port pyramidal, compact, dense. Tiges tordues. Feuillage de
texture fine. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement descendant.
Transplantation moyennement facile.
Pinus sylvestris ‘Watereri’

Pin sylvestre ‘Watereri’

Zone 2b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal puis arrondi. Feuillage de texture moyenne. Jeunes
pousses gris bleuté. Aiguilles piquantes, vert bleuté, odorantes. Écorce orangée. Croissance lente.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.
Taxus cuspidata ‘Aurescens’

If du Japon doré

Zone 4b. H. : 30 cm. L. : 1,00 m. Port étalé, rampant. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
jaune d’or. Aiguilles jaunâtres devenant vertes. Coloration automnale vert foncé. Fruits rouges.
Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Sensible aux
chevreuils. Plante toxique (feuilles, tiges et fruits).
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Taxus cuspidata ‘Dwarf Bright Gold’ (T. c. ‘Bright Gold’)
	If du Japon ‘Dwarf Bright Gold’
Zone 4b. H. : 80 cm. L. : 1,20 m. Port étalé, rampant. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles jaune
d’or. Coloration automnale vert jaunâtre. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation
difficile. Sensible aux chevreuils. Plante toxique (feuilles, tiges et fruits).

Plantes
Celastrus scandens

grimpantes

Bourreau des arbres

Plante indigène. Zone 2a. H. : 10 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vertes. Fleurs blanc jaunâtre. Floraison printanière. Coloration automnale jaune. Fruits orange
et rouge (sur les plants femelles). Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.
Nourrit les oiseaux. Plante toxique. Plant mâle allergène (troubles respiratoires).
Celastrus orbiculatus ‘Diana’
1

Bourreau des arbres ‘Diana’

Zone 2a. H. : 10 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
femelles blanc jaunâtre. Floraison printanière. Coloration automnale jaune. Fruits orange et rouge.
Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Plante toxique.

Celastrus orbiculatus ‘Hercules’

Bourreau des arbres ‘Hercules’

Zone 2a. H. : 10 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Fleurs mâles blanc jaunâtre. Floraison printanière. Coloration automnale jaune. Croissance rapide.
Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Plant allergène (troubles respiratoires).
Clematis virginiana

Clématite de Virginie

Plante indigène. Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vertes. Fleurs blanc crème, parfumées. Floraison estivale. Fruits décoratifs sur les plants femelles.
Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Rosiers
Rosa acicularis

Rosier aciculaire

Plante indigène. Zone 1b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, drageonnant. Tiges épineuses.
Feuillage vert mat. Fleurs solitaires, simples, roses, moyennement parfumées. Floraison au printemps.

SOLEIL
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Arbustes
Sambucus canadensis ‘Aurea’
2

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port en vase. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses vert
brillant. Feuilles jaune à jaune verdâtre toute la saison. Floraison au début de l’été. Fleurs blanches,
parfumées. Fruits en baies rouges puis noires, comestibles. Croissance rapide. Enracinement super
ficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante
toxique (tiges, feuilles et fruits verts).

Sambucus canadensis ‘Maxima’
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Sureau du Canada doré

Sureau du Canada ‘Maxima’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles
vertes, jaunes en automne. Floraison au début de l’été. Grandes fleurs blanches, parfumées. Fruits
en baies rouges puis noires, comestibles. Croissance très rapide. Enracinement superficiel, drageon
nant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante toxique (tiges,
feuilles et fruits verts).

1

2

3
Plantes

grimpantes

Wisteria macrostachya ‘Aunt Dee’ Glycine ‘Aunt Dee’
Zone 5b. H. : 4,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé.
Fleurs lilas pourpre, légèrement parfumées. Floraison printanière. Coloration automnale jaune.
Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Pour
jardinier averti.

SOLEIL
SOL|plus ou moins riche|meuble|très acide|frais et bien drainé
Arbustes
Paxistima canbyi (Pachistima canbyi)
	Pachistima de Canby
Zone 3a. H. : 30 cm. L. : 1,25 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes,
vert foncé lustré. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.

SOLEIL
SOL|plus ou moins riche|meuble|très acide|sec à très humide
Arbustes
Vaccinium corymbosum

Bleuet en corymbe

Plante indigène. Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 2,00 m. Port globulaire, irrégulier. Tiges gris brun. Feuillage
de texture moyenne. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles vert foncé, jaune orange à pourpre en
automne. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé. Fruits en baies bleu foncé, comestibles. Croissance
lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les
papillons.

SOLEIL
SOL|plus ou moins riche|meuble|acide à alcalin|frais et bien drainé
Arbustes
Exochorda x macrantha ‘The Bride’ Exochorde ‘The Bride’
3

Zone 5a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, semi-pleureur. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vert foncé. Floraison printanière. Fleurs blanches. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.
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Conifères
Juniperus pingii

Genévrier pingii

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Rameaux pleureurs. Feuillage de texture fine. Aiguilles
vertes, odorantes. Fruits noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyen
nement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Pour jardinier averti.
Juniperus squamata ‘Blue Carpet’

Genévrier écailleux ‘Blue Carpet’

Zone 5b. H. : 30 cm. L. : 1,00 m. Port étalé, rampant. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles très
piquantes, bleu argenté intense, odorantes. Fruits bleu noir. Croissance lente. Enracinement superfi
ciel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante
allergène (dermatite).
Juniperus squamata ‘Blue Star’
1

Genévrier écailleux ‘Blue Star’

Zone 4b. H. : 40 cm. L. : 80 cm. Port globulaire, compact, irrégulier. Feuillage de texture moyenne.
Aiguilles très piquantes, bleu argenté, odorantes. Fruits bleu noir. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Plante allergène (dermatite). [Cultivé en petit arbre : Zone 5b. H. : 1,20 m. L. : 60 cm. Port arrondi.]

Juniperus squamata ‘Holger’

Genévrier écailleux ‘Holger’

Zone 4b. H. : 40 cm. L. : 1,20 m. Port évasé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
jaunâtres. Aiguilles très piquantes, bleutées, odorantes. Fruits bleu noir. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste
aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).
Juniperus squamata ‘Meyeri’

Genévrier écailleux ‘Meyeri’

Zone 4b. H. : 2,50 m. L. : 1,25 m. Port érigé, très irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
très piquantes, bleu argenté, odorantes. Coloration automnale rougeâtre. Fruits bleu noir. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

2
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Conifères
Thuja standishii

Cèdre du Japon

Zone 5b. H. : 10 m. L. : 10 m. Port conique, large, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
vert pâle, grisâtres dessous, odorantes. Coloration automnale. Fruits verts, puis bruns. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Sensible aux chevreuils.
Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

SOLEIL
SOL|plus ou moins riche|lourd|très alcalin|frais et bien drainé
Arbustes
Cornus mas

Cornouiller mâle

Zone 5b. H. : 6,00 m. L. : 4,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé,
rouges en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaunes. Fruits en baies rouges. Écorce décora
tive. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les
oiseaux. Pour jardinier averti.
Cornus mas ‘Aurea’
2

Cornouiller mâle doré

Zone 5b. H. : 2,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
jaunes, vert chartreuse en été. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaunes. Fruits en baies rouges.
Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement
facile. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.

Cornus mas ‘Variegata’

Cornouiller mâle panaché

Zone 5b. H. : 2,50 m. L. : 1,50 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé bor
dées de blanc, rouges en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaunes. Fruits en baies rouges.
Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement
facile. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.

SOLEIL
SOL|plus ou moins riche|lourd|légèrement alcalin|sec
Rosiers
Rosa x centifolia ‘Fantin-Latour’
3

Rosier ‘Fantin-Latour’

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant. Branches peu épineuses. Feuillage vert foncé,
semi-mat. Boutons rose foncé. Fleurs en grappes, doubles, rose pâle doux, très parfumées. Floraison
à la fin du printemps.

Rosa x centifolia ‘Prolifera de Redouté’
	Rosier ‘Prolifera de Redouté’
Zone 4b. H. : 1,80 m. L. : 1,50 m. Port lâche. Tiges vert très foncé. Épines brunes. Feuillage vert foncé
grisâtre. Fleurs simples, rose profond clair, très parfumées. Floraison à la fin du printemps.
Rosa x centifolia ‘Rose de Meaux’ Rosier ‘Rose de Meaux’
Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port compact et érigé. Tiges à grosses épines. Feuillage vert sombre.
Petites fleurs doubles, rose argenté, moyennement parfumées. Floraison à la fin du printemps.
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Rosa x centifolia muscosa ‘Gloire des Mousseux’
	Rosier ‘Gloire des Mousseux’
1

Zone 5b. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port compact, régulier. Tiges peu épineuses. Feuillage vert moyen,
mousseux. Boutons peu mousseux. Fleurs doubles, rose pâle, plus foncé au centre, très parfumées.
Floraison à la fin du printemps.

Rosa x centifolia muscosa ‘Henri Martin’
	Rosier ‘Henri Martin’
Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port très gracieux. Tiges peu épineuses. Feuillage vert moyen,
odorant. Boutons légèrement mousseux. Fleurs en grappes, doubles, rouge cramoisi clair avec des
reflets pourpres, réunies par trois ou quatre, parfumées. Floraison à la fin du printemps.
Rosa x centifolia muscosa ‘Nuits de Young’
	Rosier ‘Nuits de Young’
Zone 5b. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port compact, régulier. Tiges sans épines. Feuillage vert foncé.
Boutons légèrement mousseux, pourpres. Fleurs en grappes, doubles, pourpre foncé avec des reflets
grenats et aux étamines jaunes visibles, bien parfumées. Floraison à la fin du printemps.
Rosa x damascena ‘Botzaris’

Rosier ‘Botzaris’

Zone 3b. H. : 1,10 m. L. : 80 cm. Port érigé. Tiges épineuses. Feuillage vert clair. Fleurs doubles,
blanc crème, très parfumées. Floraison au début de l’été.
Rosa x damascena ‘Madame Hardy’ Rosier ‘Madame Hardy’
Zone 3b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port érigé, vigoureux. Tiges épineuses. Feuillage vert clair. Fleurs
en grappes, doubles, blanc pur avec un œil vert au centre. Délicat parfum de citron. Floraison au
début de l’été.
Rosa foetida bicolor (R. f. ‘Austrian Copper’)
	Rosier fétide bicolore
Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Feuillage vert pâle. Fleurs simples, orange cuivré brillant,
peu parfumées. Floraison à la fin du printemps.

SOLEIL
SOL|plus ou moins riche|lourd|légèrement alcalin|frais et bien drainé
Arbres
Acer campestre

Érable champêtre

Zone 5b. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes,
jaune orange en automne. Fruits en samares. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplan
tation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résiste à la pollution.
Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata’

Sorbier à feuilles de chêne

Zone 4a. H. : 8,00 m. L. : 2,50 m. Port colonnaire compact. Feuillage de texture dense. Feuilles
vertes, grisâtres dessous. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouge orangé. Croissance
lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Sensible au type de sol.

Arbustes
Spiraea prunifolia ‘Plena’
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Spirée pruineuse à fleurs doubles

Zone 5a. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert foncé lustré, jaune orange à pourpre en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches,
doubles. Fruits bruns persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation
facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

2

1
Spiraea trilobata ‘Swan Lake’

Spirée ‘Swan Lake’

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
bleuté. Floraison printanière. Fleurs blanches, nombreuses. Fruits bruns persistants. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux
chevreuils.

SOLEIL
SOL|plus ou moins riche|lourd|neutre|humide
Arbustes
Viburnum sargentii

Viorne de Sargent

Zone 3a. H. : 3,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, jaune
rougeâtre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouges. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.
Viburnum sargentii ‘Onondaga’
2

Viorne de Sargent ‘Onondaga’

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses marron foncé.
Feuilles vert très foncé, jaune rougeâtre en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches.
Fruits rouges. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les
oiseaux. Attire les papillons. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port érigé.]

SOLEIL
SOL|plus ou moins riche|lourd|légèrement acide|humide
Arbustes
Viburnum lantana

Viorne commune

Zone 2b. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses grises.
Feuilles vert foncé, grises dessous, puis rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches.
Fruits rouges, puis noirs. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation
facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.
Viburnum lantana ‘Mohican’

Viorne commune ‘Mohican’

Zone 2b. H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
grises. Feuilles vert foncé, grises dessous, puis rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs
blanches. Fruits rouge orangé, puis noirs, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel,
drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.
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Arbres
Betula nigra

Bouleau noir

Zone 4a. H. : 15 m. L. : 10 m. Port ovoïde. Feuillage de texture fine. Feuilles vert brillant dessus, glauques
dessous, devenant jaunes à l’automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Écorce décorative
blanc et rose teintée de noir. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Résiste
aux chevreuils. Bonne résistance à la mineuse. Plante allergène (troubles respiratoires).
Betula nigra ‘Heritage’
1

Bouleau noir ‘Heritage’

Zone 4b. H. : 15 m. L. : 10 m. Port ovoïde. Feuillage de texture fine. Feuilles vert brillant dessus,
glauques dessous, devenant jaunes à l’automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons.
Écorce décorative blanc et saumon, teintée de noir, même jeune. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation difficile. Bonne résistance à la mineuse. Résiste aux chevreuils. Plante
allergène (troubles respiratoires).

Salix babylonica ‘Crispa’

Saule pleureur à feuilles crispées

Zone 5b. H. : 10 m. L. : 10 m. Port pleureur. Rameaux verts. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vertes, enroulées sur elles-mêmes, jaunes en automne. Floraison printanière. Croissance rapide.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante
allergène (troubles respiratoires).

Arbustes
Betula nigra ‘Fox Valley’ (B. n. ‘Little King’)
	Bouleau noir ‘Fox Valley’
Zone 5a. H. : 2,40 m. L. : 2,80 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vertes, jaunes en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Écorce décorative orange
et brun qui s’exfolie. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Résiste aux
chevreuils. Résiste aux insectes. Plante allergène (troubles respiratoires).

SOLEIL
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Arbustes
Rhamnus frangula ‘Asplenifolia’
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Bourdaine à feuilles découpées

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture fine. Feuilles vertes, très décou
pées, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc crème. Fruits rouges, puis noirs. Écorce
décorative. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les
oiseaux. Plante toxique (fruits) et allergène (troubles respiratoires).

SOLEIL
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Arbustes
Salix cinerea ‘Tricolor’ (S. c. ‘Variegata’)
	Saule cendré tricolore
Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port érigé, irrégulier. Jeunes tiges grisâtres. Feuillage de texture
moyenne. Jeunes pousses rouges teintées de rose. Feuilles vertes panachées de blanc crème, de
jaune et de rose. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Croissance rapide. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires).
[Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port érigé, irrégulier.]
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Arbustes
Viburnum dentatum

Viorne dentée

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 3,00 m. Port globulaire, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
lustré, pourpres en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits bleus, puis noirs.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit
les oiseaux. Attire les papillons.
Viburnum dentatum ‘Autumn Jazz’ (V. d. ‘Ralph Senior’)
	Viorne dentée ‘Autumn Jazz’
2

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 3,00 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles vert lustré, puis
jaune, orange et rouge vin en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits bleus,
puis noirs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.
Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

Viburnum dentatum ‘Blue Muffin’ (V. d. ‘Christom’)
	Viorne dentée ‘Blue Muffin’
Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles
vert lustré, pourpres en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits bleus,
persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite
et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.
Viburnum dentatum ‘Chicago Lustre’ (V. d. ‘Synnestvedt’)
	Viorne dentée ‘Chicago Lustre’
Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé
lustré, rouges en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits bleus, puis noirs.
Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les
oiseaux. Attire les papillons.
Viburnum dentatum ‘Perle Bleue’ Viorne dentée ‘Perle Bleue’
Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 3,00 m. Port globulaire, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
lustré, pourpres en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits bleus, abondants,
persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.
Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.
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Arbustes
Acer tataricum

Érable de Tartarie

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaune
et rouge en automne. Floraison printanière. Fleurs blanchâtres. Fruits rouges. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Pyracantha x ‘Yukon Belle’

Buisson ardent ‘Yukon Belle’

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port rampant. Tiges épineuses. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles persistantes, vertes, lustrées. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, à odeur
désagréable. Fruits rouge orangé, persistants. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement
descendant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.

SOLEIL
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Arbustes
Potentilla fruticosa

Potentille frutescente

Plante indigène. Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture
légère. Jeunes pousses gris argent. Feuilles vert grisâtre. Floraison estivale. Fleurs jaunes. Fruits
bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons.
Résiste aux chevreuils.
Potentilla fruticosa ‘Abbotswood’ Potentille ‘Abbotswood’
Zone 2a. H. : 80 cm. L. : 2,00 m. Port rampant. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses gris
argent. Feuilles vert bleuté, foncées. Floraison estivale. Fleurs blanches. Fruits bruns. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Potentilla fruticosa ‘Coronation Triumph’
	Potentille ‘Coronation Triumph’
Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture légère. Feuilles
vert foncé. Floraison estivale et automnale. Fleurs jaune clair. Fruits bruns. Croissance rapide. Enraci
nement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
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Potentilla fruticosa ‘Floppy Disk’
1

Potentille ‘Floppy Disk’

Zone 3a. H. : 50 cm. L. : 80 cm. Port rampant. Feuillage de texture légère. Feuilles vertes. Floraison
estivale et automnale. Fleurs rose soutenu. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement super
ficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Potentilla fruticosa ‘Gold Carpet’ (P. f. ‘Goldteppich’)
	Potentille ‘Gold Carpet’
Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port semi-rampant. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses gris
argent. Feuilles gris vert. Floraison estivale. Grandes fleurs jaune d’or. Fruits bruns. Croissance moy
enne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Potentilla fruticosa ‘Goldfinger’

Potentille ‘Goldfinger’

Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture très légère. Feuilles vertes.
Floraison estivale et automnale. Grandes fleurs jaune d’or, abondantes. Fruits bruns. Croissance moy
enne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Potentilla fruticosa ‘Goldstar’

Potentille ‘Goldstar’

Zone 2a. H. : 80 cm. L. : 1,20 m. Port semi-érigé, irrégulier. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses
gris argent. Feuilles vertes. Floraison estivale. Grandes fleurs jaune d’or. Fruits bruns. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Potentilla fruticosa ‘Jackman’ (P. f. ‘Jackman’s Variety’)
	Potentille de Jackman
Zone 2a. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture légère. Feuilles vertes. Floraison
estivale. Fleurs jaune d’or. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplan
tation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. [Cultivé en petit arbre : Zone 2a. H. : 1,50
m. L. : 1,00 m. Port arrondi.]
Potentilla fruticosa ‘Mango Tango’ (P. f. ‘Uman’)
	Potentille ‘Mango Tango’
Zone 2a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles vert
lustré. Floraison estivale et automnale. Fleurs orange rouge vif à jaune foncé. Fruits bruns. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Potentilla fruticosa ‘McKay’s White’
Potentille ‘McKay’s White’
2

Zone 2a. H. : 80 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture légère. Feuilles vert
gris. Floraison estivale et automnale. Fleurs blanc crème. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enraci
nement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Potentilla fruticosa ‘Mount Everest’
	Potentille ‘Mount Everest’
Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture légère. Feuilles
vertes. Floraison estivale. Grandes fleurs blanches. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Potentilla fruticosa ‘Orange Whisper’
	Potentille ‘Orange Whisper’
Zone 2a. H. : 80 cm. L. : 1,00 m. Port rampant, compact. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses
gris argent. Feuilles vertes. Floraison estivale et automnale. Petites fleurs orange. Fruits bruns.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste
aux chevreuils.
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Potentilla fruticosa ‘Orangeade’

Potentille ‘Orangeade’

Zone 2a. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port rampant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles vert
foncé. Floraison estivale. Fleurs orange foncé. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superfi
ciel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Potentilla fruticosa ‘Pink Whisper’ Potentille ‘Pink Whisper’
Zone 2a. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port buissonnant, ovoïde. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses
gris argent. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs blanches teintées de rose foncé. Fruits bruns.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux
chevreuils.
Potentilla fruticosa ‘Red Robin’ (P. f. ‘Marrob’)
	Potentille ‘Red Robin’
Zone 2a. H. : 50 cm. L. : 1,00 m. Port étalé, irrégulier. Feuillage de texture légère. Feuilles vertes.
Floraison estivale. Fleurs rouges tournant à l’orange. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Potentilla fruticosa ‘Snowbird’

Potentille ‘Snowbird’

Zone 2a. H. : 90 cm. L. : 1,00 m. Port étalé. Feuillage de texture légère. Feuilles vertes, cuivre en
automne. Floraison estivale et automnale. Fleurs semi-doubles, blanches. Fruits bruns. Croissance
rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Potentilla fruticosa ‘Sundance’

Potentille ‘Sundance’

Zone 3a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port étalé. Feuillage de texture légère. Feuilles vertes. Floraison
estivale. Fleurs doubles, jaunes. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Trans
plantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Potentilla fruticosa ‘Yellow Bird’

Potentille ‘Yellow Bird’

Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture légère. Feuilles
vertes, lustrées. Floraison estivale. Fleurs semi-doubles, jaune d’or. Fruits bruns. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Potentilla fruticosa ‘Yellow Gem’

Potentille ‘Yellow Gem’

Zone 2a. H. : 40 cm. L. : 90 cm. Port rampant. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses gris
argent. Feuilles vert grisâtre. Floraison estivale. Grandes fleurs jaunes. Fruits bruns. Croissance moy
enne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Rosiers
Rosa x alba ‘Blush Hip’

Rosier ‘Blush Hip’

Zone 3b. H. : 2,50 m. L. : 1,25 m. Port érigé, vigoureux. Feuillage vert, coriace. Fleurs doubles, rose
clair, très parfumées. Floraison à la fin du printemps.
Rosa x alba ‘Pompon Blanc Parfait’ Rosier ‘Pompon Blanc Parfait’
Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port buissonnant. Tiges peu épineuses. Feuillage fin, lisse, vert clair
à reflets cendrés. Fleurs doubles, blanc à léger reflet lilas.
Rosa x alba ‘White Rose of York’

Rosier ‘White Rose of York’

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage dense, vert à reflets gris bleuté. Fleurs
semi-doubles à doubles, blanc immaculé satin et aux étamines jaune d’or, très parfumées. Floraison
printanière. Fruits ovales, rouge écarlate.
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Conifères
Juniperus davurica ‘Expansa’

Genévrier davurica ‘Expansa’

Zone 5a. H. : 30 cm. L. : 1,50 m. Port étalé, rampant. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
piquantes. Aiguilles vert clair à reflets bleutés, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement super
ficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoiress et dermatite).
Pour jardinier averti.

Rosiers
Rosa multiflora

Rosier multiflore

Zone 2b. H. : 1,25 m. L. : 3,00 m. Port lâche. Tiges sans épines. Feuillage vert clair. Fleurs en
grappes, simples, blanc crème. Floraison à la fin du printemps. Fruits rouges. Souvent utilisé comme
porte-greffe.

SOLEIL
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Arbres
Pyrus calleryana ‘Aristocrat’

Poirier ‘Aristocrat’

Zone 5b. H. : 10 m. L. : 9,00 m. Port pyramidal. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, lus
trées, rouge brillant en automne. Floraison au début du printemps. Fleurs blanches. Fruits en petites
poires persistantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement
facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Pyrus calleryana ‘Bradford’

Poirier ‘Bradford

Zone 5b. H. : 10 m. L. : 6,00 m. Port pyramidal, puis arrondi. Sans épines. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles vert foncé, lustrées, puis rouge pourpre en automne. Floraison au début du prin
temps. Fleurs blanches. Fruits en petites poires rares. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Pyrus calleryana ‘Chanticleer’

Poirier ‘Chanticleer’

Zone 4b. H. : 10 m. L. : 5,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Sans épines. Feuilles
vertes, lustrées, rouge brillant avec des reflets pourpres en automne. Floraison au début du prin
temps. Fleurs blanches. Fruits en petites poires persistantes. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste
aux chevreuils.
Pyrus calleryana ‘Redspire’

Poirier ‘Redspire’

Zone 4b. H. : 10 m. L. : 6,00 m. Port colonnaire large. Sans épines. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vertes, lustrées, puis jaune orange en automne. Floraison au début du printemps. Fleurs
blanches. Fruits en petites poires persistantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Pyrus calleryana ‘Capital’

Poirier ‘Capital’

Zone 5b. H. : 10 m. L. : 3,00 m. Port colonnaire, très étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vertes, lustrées, rouge pourpre en automne. Floraison au début du printemps. Fleurs blanches. Fruits
en petites poires persistantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moy
ennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
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Arbustes
Berberis thunbergii ‘Cherry Bomb’ (B. t. ‘Monomb’)
	Épine-vinette de Thunberg ‘Cherry Bomb’
Zone 4a. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port buissonnant, irrégulier. Tiges épineuses. Feuillage de texture
fine. Jeunes pousses rouge pourpre. Feuilles rouge cramoisi, rouge orangé en automne. Floraison
printanière. Fleurs jaunes. Fruits rouge brillant, persistants. Croissance lente. Enracinement descen
dant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollu
tion. Plante toxique.
Berberis thunbergii ‘Concorde’
1

Épine-vinette de Thunberg ‘Concorde’

Zone 4a. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, compact. Tiges épineuses. Feuillage de texture
fine. Feuilles rouge pourpre velouté, verdâtres dessous, puis rouges en automne. Floraison print
anière. Fleurs jaunes. Fruits rouge vif. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation
facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.

Berberis thunbergii ‘Emerald Carrousel’ (B. t. ‘Tara’)
	Épine-vinette de Thunberg ‘Emerald Carrousel’
Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 1,00 m. Port arrondi, branches arquées. Tiges épineuses. Feuillage de
texture fine. Feuilles vert foncé avec une ligne jaune autour de la feuille, rouge mauve en automne.
Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits rouge vif. Croissance lente. Enracinement descendant.
Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Plante toxique.
Berberis thunbergii ‘Jade Carrousel’ (B. t. ‘Bailgreen’)
	Épine-vinette de Thunberg ‘Jade Carrousel’
Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Tiges épineuses. Feuillage de texture dense.
Jeunes pousses vert pâle. Feuilles vert foncé. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits rouge bril
lant. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.
Berberis thunbergii ‘Rose Glow’ (B. t. ‘Ida’)
	Épine-vinette de Thunberg ‘Rose Glow’
Zone 4a. H. : 1,40 m. L. : 1,30 m. Port buissonnant, branches arquées. Tiges épineuses. Feuillage de
texture fine. Feuilles rouges tachetées de rose et de rose pâle. Feuillage pourpre rosé en automne.
Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits rouge rosé. Croissance lente. Enracinement descendant.
Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Plante toxique.
Berberis thunbergii ‘Royal Burgundy’ (B. t. ‘Gentry’)
	Épine-vinette de Thunberg ‘Royal Burgundy’
Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port arrondi. Tiges épineuses. Feuillage de texture fine. Feuilles
rouge vin, rouge foncé en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits rouge vin. Croissance
lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux
chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.
Berberis thunbergii ‘Royal Cloak’
2
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Épine-vinette de Thunberg ‘Royal Cloak’

Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port érigé, semi-pleureur. Tiges épineuses. Feuillage de texture
fine. Jeunes pousses rouges. Feuilles rouge pourpre foncé, rouges en automne. Floraison printanière.
Fleurs jaunes. Fruits rouge brillant. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation fac
ile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.

1

2

3

Berberis thunbergii ‘Ruby Carrousel’ (B. t. ‘Bailone’)
	Épine-vinette de Thunberg ‘Ruby Carrousel’
Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 1,10 m. Port arrondi. Tiges épineuses. Feuillage de texture fine. Jeunes
pousses rouges. Feuilles pourpre foncé. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits rouge brillant.
Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.
Hibiscus syriacus ‘Aphrodite’
3

Mauve en arbre ‘Aphrodite’

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Jeunes rameaux gris. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs simples, rose foncé avec un œil rouge foncé. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les
papillons. Pour jardinier averti.

Hibiscus syriacus ‘Diana’

Mauve en arbre ‘Diana’

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Jeunes rameaux gris. Feuillage de texture moy
enne. Feuilles vertes. Floraison estivale. Grandes fleurs simples, blanches. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons.
Pour jardinier averti.
Hibiscus syriacus ‘Minerva’

Mauve en arbre ‘Minerva’

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Jeunes rameaux gris. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs simples, rose lavande au cœur rouge foncé. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les
papillons. Pour jardinier averti.
Hibiscus syriacus ‘Oiseau Bleu’ (H. s. ‘Blue Bird’)
Mauve en arbre ‘Oiseau Bleu’
Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Jeunes rameaux gris. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs simples, bleu ciel. Croissance moyenne. Enracinement descen
dant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Pour jardinier averti.
Hibiscus syriacus ‘Red Heart’

Mauve en arbre ‘Red Heart’

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Jeunes rameaux gris. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs simples, blanches au cœur écarlate. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons.
Pour jardinier averti.
Hibiscus syriacus ‘Rosalbane’

Mauve en arbre ‘Rosalbane’

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Jeunes rameaux gris. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs rose mauve. Croissance moyenne. Enracinement descen
dant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. Pour jardinier averti.
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Hibiscus syriacus ‘White Chiffon’ (H. s. ‘Notwoodtwo’)
Mauve en arbre ‘White Chiffon’
Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Jeunes rameaux gris. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vertes. Floraison estivale. Grandes fleurs semi-doubles, blanches. Croissance rapide.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons.
Pour jardinier averti.
Hibiscus syriacus ‘Woodbridge’

Mauve en arbre ‘Woodbridge’

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Jeunes rameaux gris. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs simples, rose au cœur rouge. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons.
Pour jardinier averti.
Weigela florida ‘Purpurea’

Weigela à feuilles pourpres

Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles
pourpre sombre. Floraison à la fin de l’été. Fleurs rose foncé. Croissance lente. Enracinement super
ficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.
Weigela florida ‘Variegata’
1

Weigela à feuilles panachées

Zone 4a. Port buissonnant. H. : 1,75 m. L. : 1,75 m. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes
bordées de blanc crème. Floraison à la fin de l’été. Fleurs rose clair à rose foncé. Croissance moy
enne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. [Cultivé en
petit arbre : Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port arrondi.]

Weigela florida ‘Variegata Nana’

Weigela à feuilles panachées nain

Zone 4a. Port buissonnant. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes bor
dées de blanc crème. Floraison à la fin de l’été. Fleurs rose clair à rose foncé. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Conifères
Abies koreana

Sapin de Corée

Zone 4a. H. : 10 m. L. : 3,00 m. Port pyramidal, régulier. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert
brillant, blanchâtres dessous, odorantes. Fruits violacés. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Abrite les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Abies koreana ‘Horstmann’s Silberlocke’ (A. k. ‘Silberlocke’)
	Sapin de Corée ‘Horstmann’s Silberlocke’
2

Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port pyramidal, régulier. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
vert brillant, tournant sur elles-mêmes et laissant voir le dessous blanc argenté, odorantes. Fruits
violacés. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

Abies koreana ‘Prostrate Beauty’

Sapin de Corée ‘Prostrate Beauty’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port étalé. Branches horizontales. Feuillage de texture dense.
Aiguilles vert brillant, blanchâtres dessous, odorantes. Fruits violacés, hâtifs. Croissance très lente.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Abies koreana ‘Silver Show’

Sapin de Corée ‘Silver Show’

Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port pyramidal, régulier. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
vert brillant, tournant légèrement sur elles-mêmes et laissant voir le dessous blanc argenté, odor
antes. Fruits violacés. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement
facile.
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Abies koreana ‘Starker’s Dwarf’

Sapin de Corée ‘Starker’s Dwarf’

Zone 4b. H. : 60 cm. L. : 1,00 m. Port conique, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert
bleuté, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Picea orientalis ‘Shadow’s Broom’ Épinette d’Orient ‘Shadow’s Broom’
Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 90 cm. Port pyramidal, très large. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert
foncé brillant, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement
facile. Résiste aux chevreuils.
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Arbres
Crataegus crus-galli

Aubépine ergot de coq

Zone 2b. H. : 10 m. L. : 10 m. Port étalé à cime aplatie. Tiges très épineuses. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles vert foncé luisant, puis orange clair à rouge en automne. Floraison printanière. Fleurs
blanches, parfumées. Fruits en baies rouges, persistantes. Croissance lente. Enracinement pivotant.
Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste à la pollution.
Crataegus crus-galli inermis

Aubépine ergot de coq sans épines

Zone 2b. H. : 10 m. L. : 10 m. Port étalé à cime aplatie. Aucune épine. Feuillage de texture moy
enne. Feuilles vert foncé luisant, puis orange clair à rouge en automne. Floraison printanière. Fleurs
blanches, parfumées. Fruits en baies rouges, persistantes. Croissance lente. Enracinement pivotant.
Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste à la pollution.

Conifères
Thuja occidentalis

Cèdre du Canada

Plante indigène. Zone 2b. H. : 18 m. L. : 2,50 m. Port pyramidal, large. Feuillage de texture dense.
Aiguilles vert clair, plus foncé en été, odorantes. Coloration automnale rousse. Fruits bruns.
Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Boisbriand’

Cèdre du Canada ‘Boisbriand’

Zone 2b. H. : 1,50 m. L. : 70 cm. Port ovoïde. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert clair, plus
foncé en été, odorantes. Coloration automnale rousse. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la
pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

1

2
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Thuja occidentalis ‘Brabant’

Cèdre du Canada ‘Brabant’

Zone 3b. H. : 4,00 m. L. : 1,00 m. Port pyramidal, large. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert
clair, puis vert éclatant en été, odorantes. Coloration automnale rousse. Fruits bruns. Croissance
rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux
chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Caespitosa’

Cèdre du Canada ‘Caespitosa’

Zone 2b. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port globulaire, irrégulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert
clair, plus foncé en été, odorantes. Coloration automnale rousse. Fruits bruns. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste
à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Danica’

Cèdre du Canada ‘Danica’

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert
clair, puis vert émeraude brillant en été, odorantes. Coloration automnale rousse. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante
allergène (troubles respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Dart’s Gold’

Cèdre du Canada ‘Dart’s Gold’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 1,20 m. Port conique, compact. Feuillage de texture dense. Aiguilles jaune
d’or tout l’été, odorantes. Coloration automnale cuivre. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la
pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Degroot’s Spire’

Cèdre du Canada ‘Degroot’s Spire’

Zone 2b. H. : 2,00 m. L. : 80 cm. Port colonnaire étroit, en spirale. Feuillage de texture dense.
Aiguilles en spirale, vert clair, odorantes. Coloration automnale rousse. Fruits bruns. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux
chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Europe Gold’

Cèdre du Canada ‘Europe Gold’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port pyramidal. Feuillage de texture dense. Aiguilles jaune doré tout
l’été, odorantes. Coloration automnale rousse, puis vert foncé au printemps. Fruits bruns. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux
chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Filiformis’

Cèdre du Canada filiforme

Zone 2b. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port pyramidal, large. Rameaux filiformes. Feuillage de texture fine.
Aiguilles vert brillant, vert jaunâtre en été, odorantes. Coloration automnale brun roux. Fruits bruns.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Golden Globe’ Cèdre du Canada ‘Golden Globe’
Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles jaune doré,
jaune foncé en été et en hiver, odorantes. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation
facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Hetz Midget’
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Cèdre du Canada ‘Hetz Midget’

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles
vert clair, plus foncé en été, odorantes. Coloration automnale rousse. Fruits bruns. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux
chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Thuja occidentalis ‘Holmstrup’

Cèdre du Canada ‘Holmstrup’

Zone 2b. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port pyramidal, étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert
clair, odorantes. Coloration automnale bronze. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superfi
ciel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollu
tion. Plante allergène (troubles respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Little Giant’

Cèdre du Canada ‘Little Giant’

Zone 3a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port globulaire, compact. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert
clair brillant, odorantes. Coloration automnale rousse. Croissance très lente. Enracinement superfi
ciel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles
respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 60 cm. Port arrondi.]
Thuja occidentalis ‘Lutea’ (T. o. ‘Aurea’)
Cèdre du Canada doré
Zone 2b. H. : 10 m. L. : 3,00 m. Port pyramidal, étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles jaune
d’or tout l’été, odorantes. Coloration automnale vert jaunâtre. Fruits bruns. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.
Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Nigra’

Cèdre du Canada noir

Zone 3a. H. : 6,00 m. L. : 3,00 m. Port conique, large. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert foncé
toute l’année, odorantes. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation
facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène
(troubles respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Pendula’

Cèdre du Canada pleureur

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 2,50 m. Port pleureur, très irrégulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles
vert clair, plus foncé en été, odorantes. Coloration automnale rousse. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène
(troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port pleureur. Tige
principale érigée, rameaux retombants.]
Thuja occidentalis ‘Pyramidalis’ (T. o. ‘Brandon’)
	Cèdre du Canada pyramidal
Zone 2b. H. : 15 m. L. : 1,50 m. Port colonnaire, étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert
clair, plus foncé en été, odorantes. Coloration automnale rousse. Fruits bruns. Croissance moy
enne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux
chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Sherwood Frost’
Cèdre du Canada ‘Sherwood Frost’
Zone 2b. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port ovoïde. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses vert clair avec
des taches de blanc crème, brillantes. Aiguilles vert et blanc crème, odorantes. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante
allergène (troubles respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Sherwood Moss’
	Cèdre du Canada ‘Sherwood Moss’
Zone 2b. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port pyramidal, compact, large. Feuillage de texture fine.
Aiguilles vert clair, plus foncé en été, odorantes. Coloration automnale bronze. Croissance rapide.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante
allergène (troubles respiratoires).
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Thuja occidentalis ‘Smaragd’ (T. o. ‘Emerald’)
	Cèdre du Canada ‘Smaragd’
Zone 2b. H. : 6,00 m. L. : 1,00 m. Port conique, étroit, très régulier. Feuillage de texture dense.
Aiguilles vert émeraude toute l’année. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Plante allergène (troubles respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Snowtip’

Cèdre du Canada ‘Snowtip’

Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert foncé
panachées de blanc, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation
facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Thuja occidentalis ‘Spiralis’

Cèdre du Canada ‘Spiralis’

Zone 3b. H. : 10 m. L. : 1,50 m. Port colonnaire, étroit. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
en spirale. Aiguilles vert foncé en été, odorantes. Coloration automnale rousse. Fruits bruns. Crois
sance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible
aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Techny’ (T. o. ‘Mission’)
	Cèdre du Canada ‘Techny’
Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal, large. Feuillage de texture dense. Aiguilles
vert foncé toute l’année, odorantes. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Plante allergène (troubles respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Teddy’
1

Cèdre du Canada ‘Teddy’

Zone 3a. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port globulaire, compact, dense. Feuillage de texture fine. Aiguilles
vert clair toute la saison, odorantes. Coloration automnale bronze. Croissance très lente. Enraci
nement superficiel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Thuja occidentalis ‘Tiny Tim’

Cèdre du Canada ‘Tiny Tim’

Zone 2b. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port globulaire, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert
clair, odorantes. Coloration automnale bronze. Croissance très lente. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Thuja occidentalis ‘Unicorn’
2

Cèdre du Canada ‘Unicorn’

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 90 cm. Port colonnaire, étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert très
foncé, odorantes. Coloration automnale vert olive. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la
pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Thuja occidentalis ‘Wansdyke Silver’
	Cèdre du Canada ‘Wansdyke Silver’
Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port conique compact. Feuillage de texture dense. Aiguilles
vertes panachées de jaune et de crème, odorantes. Coloration automnale jaune cuivre. Fruits bruns.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Wareana Lutescens’ (T. o. ‘Wareana Aurea’)
	Cèdre du Canada ‘Wareana Lutescens’
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Zone 2a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal. Feuillage de texture dense. Aiguilles jaune crème,
odorantes. Coloration automnale cuivre. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Plante allergène (troubles respiratoires).

1
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Thuja occidentalis ‘Wareana’ (T. o. ‘Robusta’)
	Cèdre du Canada ‘Wareana’
Zone 2a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert brillant
tout l’été, odorantes. Coloration automnale rousse. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la
pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Woodwardii’

Cèdre du Canada en boule

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,30 m. Port globulaire, puis ovoïde. Feuillage de texture dense. Aiguilles
vert clair, plus foncé en été, odorantes. Coloration automnale brun roux. Fruits bruns. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux
chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Yellow Ribbon’ Cèdre du Canada ‘Yellow Ribbon’
3

Zone 2b. H. : 3,00 m. L. :1,00 m. Port colonnaire, étroit. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
jaune orangé. Aiguilles vert clair en été, odorantes. Coloration automnale vert jaunâtre. Croissance
rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollu
tion. Plante allergène (troubles respiratoires).
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Arbustes
Lonicera involucrata

Chèvrefeuille à involucre

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, régulier. Rameaux jaunes ou bruns. Feuillage de
texture moyenne. Feuilles vert bleuâtre. Floraison au début de l’été. Fleurs jaune orange, teintées
de rouge. Fruits pourpre foncé à involucre rouge. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux
chevreuils. Fruits toxiques.

SOLEIL
SOL|plus ou moins riche|tourbeux|très acide|frais et bien drainé
Arbustes
Pieris japonica ‘Variegata’

Andromède du Japon panachée

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
blanc crème et rose. Feuilles persistantes, vert foncé lustré, bordées de blanc crème. Floraison print
anière. Fleurs blanches, parfumées. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation
difficile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pour jardinier averti.
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Rhododendron x ‘April Dawn’

Rhododendron ‘April Dawn’

Zone 5b. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes,
vert foncé, acajou en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé tachetées de vert jaunâtre,
parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire
les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.
Rhododendron x ‘April Mist’

Rhododendron ‘April Mist’

Zone 5b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes,
vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs doubles, rose pâle bordées de rose
foncé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.
Rhododendron x ‘April Rose’

Rhododendron ‘April Rose’

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes,
vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs doubles, rose très foncé, parfumées.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.
Plante toxique. Pour jardinier averti.
Rhododendron x ‘Black Satin’

Rhododendron ‘Black Satin’

Zone 5a. H. : 90 cm. L. : 70 cm. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes,
vert pâle, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs violet pourpre à gorge corail, parfumées.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.
Plante toxique.
Rhododendron x ‘Northern Star Burst’
Rhododendron ‘Northern Star Burst’
Zone 4b. H. : 90 cm. L. : 75 cm. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persis
tantes, vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs pourpres, plus pâles au centre,
parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire
les colibris. Plante toxique.
Rhododendron x ‘Olga Mezitt’
1

Rhododendron ‘Olga Mezitt’

Zone 5a. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persis
tantes, vert foncé, acajou en automne. Floraison printanière. Fleurs rose pâle tachetées de rouge,
parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire
les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x ‘PJM’ (R. x ‘P.J. Mezitt’)
	Rhododendron ‘PJM’
Zone 4b. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistan
tes, vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs lilas pourpre, parfumées. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.
Rhododendron x ‘PJM Compact’

Rhododendron ‘PJM Compact’

Zone 4b. H. : 90 cm. L. : 70 cm. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Grandes feuilles semipersistantes, vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Grandes fleurs lilas pourpre,
parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire
les colibris. Plante toxique.
Rhododendron x ‘PJM Elite’
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Rhododendron ‘PJM Elite’

Zone 4b. H. : 1,25 m. L. : 1,25 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes,
vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs rose lavande pâle, parfumées. Crois
sance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante
toxique.

1
Rhododendron x ‘PJM Regal’
2

2
Rhododendron ‘PJM Regal’

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 90 cm. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes,
vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs rose lavande foncé, parfumées. Crois
sance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante
toxique.

Rhododendron x ‘PJM Victor’

Rhododendron ‘PJM Victor’

Zone 4b. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes,
vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs rouge pourpre foncé, parfumées.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.
Plante toxique.
Rhododendron x ‘Weston Pink Diamond’
	Rhododendron ‘Weston Pink Diamond’
Zone 5a. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistan
tes, vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs semi-doubles, roses, tachetées
d’orange, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement
facile. Attire les colibris. Plante toxique.
Rhododendron x ‘Weston’s Aglo’ (R. x ‘Aglo’)
	Rhododendron ‘Weston’s Aglo’
Zone 4b. H. : 90 cm. L. : 70 cm. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-per
sistantes, vert foncé, lustrées, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs rouge pourpre
tachetées de rouge cuivre, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

SOLEIL
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Arbustes
Caragana aurantiaca

Caragana orangé

Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port buissonnant, lâche. Tiges épineuses. Jeunes pousses rouges.
Feuillage de texture fine. Feuilles vert grisâtre foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs jaune
orangé. Fruits en gousses, persistants. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation
facile. Attire les colibris. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 2a. H. : 1,50 m. L. : 1,25
m. Port érigé, diffus.]
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Arbres
Acer x freemanii ‘Autumn Blaze’
1

Érable de Freeman ‘Autumn Blaze’

Zone 4b. H. : 15 m. L. : 10 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, rouge orange
en automne. Fruits peu nombreux. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile.

Acer x freemanii ‘Autumn Fantasy’ Érable de Freeman ‘Autumn Fantasy’
Zone 4b. H. : 15 m. L. : 10 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, rouge clair
en automne. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Catalpa bignonioides ‘Nana’

Catalpa parasol

Zone 5b. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Port globulaire, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles grandes
en forme de cœur. Pas de fleurs. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Catalpa speciosa
2

Catalpa de l’Ouest

Zone 5a. H. : 15 m. L. : 7,00 m. Port conique irrégulier. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles
en forme de cœur. Floraison estivale. Fleurs en panicules, blanches marquées de jaune et de rouge
pourpre, parfumées. Fruits en longues gousses. Croissance moyenne. Enracinement descendant.
Transplantation facile. Sensible à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Fraxinus excelsior

Frêne d’Europe

Zone 4b. H. : 13 m. L. : 7,00 m. Port arrondi, irrégulier, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vertes, jaunes en automne. Floraison printanière. Fruits abondants (nuisance). Croissance lente.
Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles
respiratoires).
Fraxinus excelsior ‘Pendula’

Frêne d’Europe pleureur

Zone 5a. H. : 4,00 m. L. : 4,00 m. Port pleureur. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes,
jaunes en automne. Floraison printanière. Fruits peu abondants. Croissance lente. Enracinement
descendant. Transplantation facile.
Juglans cinerea
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Noyer cendré

Plante indigène. Zone 4b. H. : 25 m. L. : 20 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense.
Feuilles vert jaunâtre. Fruits sous forme de noix comestibles. Croissance lente. Enracinement pivo
tant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires). Culture
difficile sous la ramure.

Juglans nigra

Noyer noir

Zone 3b. H. : 25 m. L. : 20 m. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert pâle,
luisantes, odorantes. Fruits sous forme de noix comestibles. Croissance moyenne. Enracinement
pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).
Culture difficile sous la ramure.
Juglans regia

Noyer commun

Zone 5a. H. : 15 m. L. : 12 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé,
odorantes. Fruits sous forme de noix comestibles. Croissance moyenne. Enracinement pivotant.
Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires). Culture difficile
sous la ramure.
Malus baccata ‘Columnaris’

Pommetier de Sibérie colonnaire

Zone 2a. H. : 6,00 m. L. : 1,20 m. Port colonnaire étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes,
jaunes en automne. Floraison printanière. Boutons blanc crème et rose. Fleurs blanches, parfumées.
Fruits jaunes, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Sensible à la brûlure bactérienne.
Phellodendron amurense

Phellodendron de l’Amour

Zone 3b. H. : 15 m. L. : 15 m. Port rond, large et irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
foncé lustré, jaune doré et cuivre en automne. Fruits noirs, odorants (nuisance). Écorce décorative
gris clair et fissurée. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement
facile. Nourrit les oiseaux.
Phellodendron amurense ‘Macho’

Phellodendron de l’Amour ‘Macho’

Zone 3b. H. : 10 m. L. : 10 m. Port rond, large et irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
foncé lustré, jaune doré et cuivre en automne. Pas de fructification. Écorce décorative gris clair et
fissurée. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante
allergène (troubles respiratoires).
Tilia cordata

Tilleul à petites feuilles

Zone 3a. H. : 15 m. L. : 7,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé luisant,
glauques en dessous, puis jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs parfumées. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Résiste à la
pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Tilia cordata ‘Chancellor’ (T. c. ‘Chancole’)
	Tilleul à petites feuilles ‘Chancellor’
Zone 3a. H. : 12 m. L. : 6,00 m. Port pyramidal. Tige centrale unique. Feuillage de texture dense.
Feuilles vert foncé luisant, glauques en dessous, puis jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs
parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.
Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Tilia cordata ‘Corinthian’ (T. c. ‘Corzam’)
	Tilleul à petites feuilles ‘Corinthian’
Zone 3a. H. : 13 m. L. : 4,50 m. Port pyramidal étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles petites, vert
foncé luisant, glauques en dessous, puis jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs parfumées.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile.
Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
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Tilia cordata ‘De Groot’

Tilleul à petites feuilles ‘De Groot’

Zone 3a. H. : 12 m. L. : 4,00 m. Port conique, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles petites,
vert foncé luisant, glauques en dessous, puis jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs par
fumées. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement
facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Tilia cordata ‘Golden Cascade’

Tilleul à petites feuilles ‘Golden Cascade’

Zone 3a. H. : 15 m. L. : 10 m. Port pyramidal, semi-pleureur. Branches descendantes. Feuillage de
texture dense. Feuilles petites, vert foncé luisant, glauques en dessous, puis jaune d’or en automne.
Floraison printanière. Fleurs parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant.
Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Tilia cordata ‘Greenspire’
1

Tilleul à petites feuilles ‘Greenspire’

Zone 3a. H. : 15 m. L. : 12 m. Port ovoïde, régulier. Tige centrale forte. Feuillage de texture dense.
Feuilles petites, vert foncé luisant, glauques en dessous, puis jaunes en automne. Floraison printa
nière. Fleurs parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplan
tation moyennement facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Tilia cordata ‘Lico’

Tilleul à petites feuilles ‘Lico’

Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Port globulaire, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
foncé luisant, glauques en dessous, puis jaunes en automne. Croissance lente. Enracinement super
ficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollution.
Tilia cordata ‘Ronald’ (T. c. ‘Norlin’) Tilleul à petites feuilles ‘Ronald’
Zone 3a. H. : 15 m. L. : 8,00 m. Port pyramidal, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé
luisant, glauques en dessous, puis jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs parfumées.
Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile.
Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Tilia flavescens ‘Dropmore’

Tilleul ‘Dropmore’

Zone 2b. H. : 10 m. L. : 7,50 m. Port pyramidal étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles grandes,
vert foncé, puis jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs parfumées. Croissance moyenne.
cinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Plante allergène
Enra
(troubles respiratoires).
Prunus sargentii

Cerisier de Sargent

Zone 5a. H. : 10 m. L. : 10 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
rouge cuivré. Feuilles vertes, puis orange et rouge écarlate en automne. Floraison printanière. Fleurs
simples, parfumées. Fruits rouge foncé brillant. Écorce lisse, à lenticelles horizontales, très décora
tive. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.
Attire les colibris et les papillons. Sensible à la pollution.
Prunus sargentii ‘Rancho’

Cerisier de Sargent ‘Rancho’

Zone 5a. H. : 6,00 m. L. : 4,00 m. Port colonnaire, large. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
rouge cuivré. Feuilles vertes, puis orange et rouge écarlate en automne. Floraison printanière. Fleurs
simples, parfumées. Fruits rouge foncé brillant. Écorce lisse, à lenticelles horizontales, très décora
tive. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.
Attire les colibris et les papillons. Sensible à la pollution.
Ulmus glabra ‘Camperdownii’

Orme pleureur

Zone 4b. H. : 6,00 m. L. : 9,00 m. Port pleureur. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, jaunes
en automne. Floraison printanière. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation
moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires).
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Ulmus rubra

3
Orme rouge

Plante indigène. Zone 4b. H. : 25 m. L. : 15 m. Port élancé, plat sur le dessus. Feuillage de texture moy
enne. Feuilles vert foncé, jaunes en automne. Floraison printanière. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).

Arbustes
Calycanthus fertilis
2

Calycanthe fertile

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles
vert foncé, lustrées, jaunes en automne. Floraison estivale. Fleurs pourpre à rougeâtre foncé, par
fumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Pour jardinier averti.

Corylus avellana

Noisetier commun

Zone 5a. H. : 4,00 m. L. : 4,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, jaunes
en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Fruits: noix comestibles. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène
(troubles respiratoires).
Corylus avellana ‘Contorta’

Noisetier chinois tortueux

Zone 5a. H. : 1,75 m. L. : 2,00 m. Port globulaire, irrégulier. Rameaux spiralées et tortueux. Feuillage
de texture dense. Feuilles vertes. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Croissance lente.
Enracinement descendant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles
respiratoires). Pour jardinier averti. [Cultivé en petit arbre : Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 1,25 m. Port
globulaire irrégulier.]
Corylus avellana ‘Rote Zeller’ (C. a. ‘Rote Zellernut’; C. maxima ‘Red Filibert’)
		Noisetier commun ‘Rote Zeller’
Zone 5a. H. : 4,00 m. L. : 4,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
rouge vin. Feuilles vert pourpre. Floraison tôt au printemps. Fleurs roses, en chatons. Fruits: noix
comestibles. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation difficile. Nourrit les
oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.
Deutzia x lemoinei ‘Compacta’

Deutzia de Lemoine compact

Zone 5b. H. : 1,25 m. L. : 80 cm. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Écorce décorative. Croissance lente. Enraci
nement superficiel. Transplantation facile. Pour jardinier averti.
Deutzia x ‘Magician’
3

Deutzia ‘Magician’

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
clair, rouge vin en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs roses bordées de blanc. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Pour jardinier averti.
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Deutzia x ‘Mont Rose’

Deutzia ‘Mont Rose’

Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs rose lavande. Croissance lente. Enracinement superfi
ciel. Transplantation facile. Pour jardinier averti.
Deutzia x ‘Pink Minor’

Deutzia ‘Pink Minor’

Zone 5b. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port arrondi. Branches arquées. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vert foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs roses. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Pour jardinier averti.
Deutzia x ‘Pink-a-Boo’ (D. x ‘Monzia’) Deutzia ‘Pink-a-Boo’
Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs rose foncé au cœur blanc. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Pour jardinier averti.
Deutzia x rosea

Deutzia rose

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,80 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert mat.
Floraison printanière. Boutons roses. Fleurs blanches. Croissance lente. Enracinement superficiel,
drageonnant. Transplantation facile. Pour jardinier averti.
Deutzia x rosea ‘Carminea’

Deutzia rose carmin

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,80 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert mat.
Floraison printanière. Boutons roses. Fleurs rose carmin. Croissance lente. Enracinement superficiel,
drageonnant. Transplantation facile. Pour jardinier averti.
Forsythia mandshurica ‘Vermont Sun’
	Forsythia ‘Vermont Sun’
1

Zone 4b. H. : 1,75 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vertes, puis rouge, jaune et bourgogne en automne. Floraison tôt au printemps. Grandes fleurs jaune
foncé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Plante allergène (troubles respiratoires).

Philadelphus x ‘Blizzard’ (P. lewisii ‘Blizzard’)
	Seringat ‘Blizzard’
Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison
à la fin du printemps. Fleurs blanches, abondantes, très parfumées. Écorce décorative. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Philadelphus x ‘Bouquet Blanc’

Seringat ‘Bouquet Blanc’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port érigé, branches arquées. Feuillage de texture dense. Feuilles
vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanc laiteux, semi-doubles, abondantes, peu parfu
mées. Écorce décorative. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire
les papillons. Résiste aux chevreuils.
Philadelphus x ‘Buckley’s Quill’
2

Seringat ‘Buckley’s Quill’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
pâle. Floraison au début de l’été. Fleurs doubles, blanc pur, parfumées. Écorce décorative. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Philadelphus x ‘Frosty Morn’ (P. x falconeri ‘Frosty Morn’)
	Seringat ‘Frosty Morn’
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Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison
printanière. Fleurs doubles, blanches, très parfumées. Écorce décorative. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Philadelphus x ‘Innocence’

Seringat ‘Innocence’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, tachetées
de blanc, de crème ou de jaune pâle. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, très parfumées.
Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papil
lons. Résiste aux chevreuils.
Philadelphus x ‘Miniature Snowflake’ (P. x ‘Dwarf Snowflake’)
	Seringat ‘Miniature Snowflake’
Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé.
Floraison à la fin du printemps. Fleurs doubles, blanc pur, pétales frangés, parfumés. Écorce décora
tive. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste
aux chevreuils.
Philadelphus x ‘Minnesota Snowflake’
	Seringat ‘Minnesota Snowflake’
Zone 4b. H. : 1,80 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison
à la fin du printemps. Fleurs doubles, blanc vif, peu parfumées. Écorce décorative. Croissance rapide.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Philadelphus x ‘Silver Showers’ (P. x ‘Silberregen’)
	Seringat ‘Silver Showers’
Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison
à la fin du printemps. Fleurs blanches, abondantes, parfumées. Écorce décorative. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Philadelphus x ‘Snow Velvet’ (P. lewisii ‘Snow Velvet’)
	Seringat ‘Snow Velvet’
Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison
à la fin du printemps et remontante. Grandes fleurs semi-doubles, blanches, parfumées. Écorce
décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons.
Résiste aux chevreuils.
Philadelphus x ‘Snowbelle’
3

1

Seringat ‘Snowbelle’

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé.
Floraison à la fin du printemps. Fleurs très doubles, blanc pur, très abondantes, très parfumées.
Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papil
lons. Résiste aux chevreuils.

2

3
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Philadelphus x ‘Snowgoose’

Seringat ‘Snowgoose’

Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison
à la fin du printemps. Fleurs doubles, blanc pur, très parfumées. Écorce décorative. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Philadelphus x ‘Virginal’ (P. x virginalis ‘Virginal’)
	Seringat blanc
Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs doubles, blanc pur, très parfumées. Écorce décorative.
Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux
chevreuils. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 2,50 m. L. : 1,25 m. Port arrondi.]
Philadelphus x ‘Waterton’ (P. lewisii ‘Waterton’)
	Seringat ‘Waterton’
Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison
à la fin du printemps. Fleurs blanches, abondantes, parfumées. Écorce décorative. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Philadelphus x ‘White Rock’ (P. tomentosus ‘White Rock’; P. x ‘Pekhill’)
	Seringat ‘White Rock’
Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison
à la fin du printemps. Fleurs blanches, légèrement parfumées. Écorce décorative. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Philadelphus x ‘Yellow Hill’

Seringat ‘Yellow Hill’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles jaune pâle. Flo
raison à la fin du printemps. Fleurs doubles, blanches, parfumées. Écorce décorative. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Plantes
Humulus lupulus

grimpantes

Houblon décoratif

Zone 4a. H. : 6,00 m. L. : 1,50 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Fleurs
verdâtres. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance très rapide. Enracinement superficiel,
drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Humulus lupulus ‘Aureus’

Houblon décoratif doré

Zone 4a. H. : 6,00 m. L. : 1,50 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles jaune d’or
puis jaune chartreuse. Fleurs verdâtres. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance très rapide.
Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
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Acer nigrum

Érable noir

Plante indigène. Zone 5b. H. : 30 m. L. : 12 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
jaunes en automne. Croissance moyenne. Enracinement profond et étalé. Transplantation moyen
nement facile. Résiste aux chevreuils. Abrite et nourrit les oiseaux.
Celtis occidentalis

Micocoulier occidental

Plante indigène. Zone 3b. H. : 15 m. L. : 8,00 m. Port arrondi irrégulier. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vert clair lustré, puis jaune d’or en automne. Floraison printanière. Fruits pourpre foncé, per
sistants. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Nourrit
les oiseaux. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Arbustes
Acer negundo ‘Flamingo’

Érable à Giguère ‘Flamingo’

Zone 5b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
roses toute la saison. Feuilles vert tendre bordées de rose pâle puis de blanc crème. Feuillage jaune
orangé en automne. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux
chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Acer negundo ‘Kelly’s Gold’

Érable à Giguère ‘Kelly’s Gold’

Zone 4b. H. : 4,00 m. L. : 4,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles jaune
d’or, vert chartreuse en été, puis jaunes en automne. Croissance rapide. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respi
ratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 4b. H. : 6,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi, irrégulier.]
Acer negundo ‘Variegatum’
1

Érable à Giguère panaché

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes
bordées de blanc. Fruits décoratifs. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation
facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Plantes
Clematis viticella ‘Abundance’

grimpantes

Clématite viticella ‘Abundance’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rouge foncé à étamines jaunes. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance rapide. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis viticella ‘Blue Belle’

Clématite viticella ‘Blue Belle’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
pourpre foncé. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance rapide. Enracinement descendant.
Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis viticella ‘Étoile Violette’
2

Clématite viticella ‘Étoile Violette’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
violet pourpre. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance rapide. Enracinement descendant.
Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
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Clematis viticella ‘Kermesina’ (C. v. ‘Rubra’)
	Clématite viticella ‘Kermesina’
Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rouge vin foncé. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance rapide. Enracinement descendant.
Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis viticella ‘Minuet’

Clématite viticella ‘Minuet’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Fleurs blanc crème avec une marge magenta. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance rapide.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis viticella ‘Polish Spirit’

Clématite viticella ‘Polish Spirit’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
pourpre foncé. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance rapide. Enracinement descendant.
Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis viticella ‘Purpurea Plena Elegans’
	Clématite viticella ‘Purpurea Plena Elegans’
Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
doubles, pourpres. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance rapide. Enracinement descendant.
Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

SOLEIL
SOL|riche|meuble|légèrement alcalin|très humide
Arbustes
Salix viminalis

Osier des vanniers

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 2,50 m. Port érigé, régulier. Branches souples, vert olive ou jaunes. Feuillage
de texture moyenne. Feuilles vert mat, argentées dessous. Floraison tôt au printemps. Fleurs en
chatons jaunâtres. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.
Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires).

SOLEIL
SOL|riche|meuble|neutre|sec
Arbustes
Hydrangea quercifolia

Hydrangée à feuilles de chêne

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
rougeâtres. Feuilles vert mat, brillantes et grisâtres en dessous, puis rouge, brun orange et pourpre
en automne. Floraison estivale. Fleurs en panicules blanches, virant au pourpre, légèrement parfu
mées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation
moyennement facile. Pour jardinier averti.
Hydrangea quercifolia ‘Alice’

Hydrangée à feuilles de chêne ‘Alice’

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
rougeâtres. Feuilles vert mat, brillantes et grisâtres en dessous, puis rouge, brun orange et pourpre
en automne. Floraison estivale. Grandes fleurs en panicules blanches, virant au pourpre, légèrement
parfumées. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Trans
plantation moyennement facile. Pour jardinier averti.
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Hydrangea quercifolia ‘Snowflake’ Hydrangée à feuilles de chêne ‘Snowflake’
Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
rougeâtres. Feuilles vert mat, brillantes et grisâtres en dessous, puis rouge, brun orange et pourpre
en automne. Floraison estivale. Fleurs doubles en panicules blanches, virant au pourpre, légèrement parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant.
Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

SOLEIL
SOL|riche|meuble|neutre|frais et bien drainé
Arbres
Gymnocladus dioica

Chicot du Canada

Zone 5a. H. : 15 m. L. : 10 m. Port arrondi étroit, puis étalé. Feuillage de texture dense. Jeunes
pousses rosées. Feuilles vert vif, puis jaunes en automne. Pétioles persistants sur la plante en
automne. Fruits en gousses persistantes. Écorce décorative, grise, qui s’exfolie. Croissance lente.
Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite les oiseaux. Résiste à la pollution. Fruits toxi
ques. Plante allergène (troubles respiratoires).
Malus x ‘Brandywine’

Pommetier ‘Brandywine’

Zone 4. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi. Feuilles vert foncé, rehaussées de pourpre. Floraison
printanière. Boutons roses. Fleurs rose foncé, très doubles, parfumées. Fruits jaune verdâtre.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Attire les colibris et les papillons. Résistance : excellente au blanc et à la brûlure bactérienne, moy
enne à la tavelure et sensible à la rouille.
Malus x ‘Candied Apple’

Pommetier ‘Candied Apple’

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 4,00 m. Port pleureur. Feuilles vertes, rehaussées de rouge. Floraison printanière. Boutons rouges. Fleurs roses. Fruits rouge sang vif, persistants. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et
les papillons. Résistance : excellente à la brûlure bactérienne, à la rouille et au blanc et moyenne à
la tavelure.
Malus x ‘Centurion’

Pommetier ‘Centurion’

Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Port dressé, presque colonnaire. Feuilles vert pourpre. Floraison
printanière. Boutons rouges. Fleurs rouge rosé. Fruits rouge vif. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons.
Résistance : excellente à la brûlure bactérienne et au blanc ; bonne à la tavelure et à la rouille.
Malus x ‘Dolgo’

Pommetier ‘Dolgo’

Zone 2a. H. : 6,00 m. L. : 5,00 m. Port arrondi. Feuilles vertes. Floraison printanière. Boutons blanc
rosé. Fleurs blanches. Fruits gros, rouge vif. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplan
tation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résistance : excellente
à la rouille et au blanc ; bonne à la tavelure et à la brûlure bactérienne.
Malus x ‘Harvest Gold’

Pommetier ‘Harvest Gold’

Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Port évasé. Feuilles vertes. Floraison à mi-printemps. Boutons rose
foncé. Fleurs blanches. Fruits dorés, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résistance :
excellente à la tavelure, à la brûlure bactérienne, à la rouille et au blanc.
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Malus x ‘Indian Magic’
1

Pommetier ‘Indian Magic’

Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi. Feuilles vert foncé et rougeâtre. Floraison printanière.
Boutons rouges. Fleurs rose foncé. Fruits d’abord rouges, puis orange, persistants. Croissance moy
enne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris
et les papillons. Résistance : excellente à la brûlure bactérienne et au blanc ; bonne à la rouille et
moyenne à la tavelure.

Malus x ‘Lollipop’

Pommetier ‘Lollipop’

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire. Feuilles vertes. Floraison printanière. Boutons
rouges. Fleurs blanches. Fruits dorés. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résistance : excellente au
blanc ; bonne à la tavelure, à la brûlure bactérienne et à la rouille.
Malus x ‘Madonna’

Pommetier ‘Madonna’

Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Port érigé compact. Feuillage bronze puis vert. Floraison printanière.
Boutons roses. Fleurs blanches, doubles et parfumées. Fruits jaune rougissant. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les
papillons. Résistance : excellente à la tavelure, à la brûlure bactérienne, à la rouille et au blanc.
Malus x ‘Makamik’

Pommetier ‘Makamik’

Zone 2b. H. : 10 m. L. : 10 m. Port arrondi. Feuilles rougeâtres puis vert bronze. Floraison printanière.
Boutons rouge foncé. Fleurs rose foncé. Fruits rouge clair et orangé, persistants. Croissance moy
enne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris
et les papillons. Résistance : excellente à la tavelure et à la rouille ; moyenne au blanc et à la brûlure
bactérienne.
Malus x ‘Maybride’

Pommetier ‘Maybride’

Zone 4a. H. : 3,50 m. L. : 3,50 m. Port arrondi. Feuilles vertes. Floraison printanière. Boutons roses.
Fleurs blanches doubles. Fruits rouges. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplan
tation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résistance : bonne à la
tavelure, à la brûlure bactérienne, à la rouille et au blanc.
Malus x ‘Molten Lava’

Pommetier ‘Molten Lava’

Zone 4a. H. : 3,50 m. L. : 4,50 m. Port pleureur. Feuilles vertes. Floraison printanière. Boutons rose
foncé. Fleurs simples, blanches. Fruits rouge orangé. Écorce jaune. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons.
Résistance : excellente à la rouille ; bonne à la tavelure, à la brûlure bactérienne et au blanc.
Malus x ‘Royal Beauty’
2

Pommetier ‘Royal Beauty’

Zone 3b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port pleureur. Feuilles pourpre à bronze. Floraison printanière. Fleurs
rose foncé. Fruits rouges. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résistance : bonne à la tavelure, à la
brûlure bactérienne, à la rouille et au blanc.

Malus x ‘Royal Splendor’

Pommetier ‘Royal Splendor’

Zone 3a. H. : 6,00 m. L. : 5,00 m. Port arrondi. Feuilles rouge lustré. Floraison printanière. Fleurs
rouges. Fruits rouges, persistants. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation
facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résistance : excellente à la
tavelure, à la brûlure bactérienne, à la rouille et au blanc.
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Malus x ‘Rudolph’

3
Pommetier ‘Rudolph’

Zone 2a. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Port érigé, arrondi. Feuilles luisant bronzé toute la saison. Floraison
printanière. Boutons roses. Fleurs rouge clair. Fruits rouges, persistants. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les
papillons. Résistance : excellente à la tavelure, à la brûlure bactérienne, à la rouille et au blanc.
Malus x ‘Sir Lancelot’

Pommetier ‘Sir Lancelot’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi. Feuilles vertes. Floraison printanière. Boutons
rouges. Fleurs blanc pur. Fruits jaune orangé, persistants longtemps. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons.
Résistance : excellente à la tavelure ; bonne à la brûlure bactérienne, à la rouille et au blanc.
Malus x ‘Snowdrift’

Pommetier ‘Snowdrift’

Zone 4. H. : 6,00 m. L. : 6,00 m. Port dense et symétrique. Feuilles vertes, jaunes en automne.
Floraison printanière. Boutons rouge rosé. Fleurs blanches. Fruits orange rougeâtre, persistants.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Attire les colibris et les papillons. Résistance : excellente au blanc ; bonne à la tavelure, à la rouille
et à la brûlure bactérienne.
Malus x ‘Spring Snow’

Pommetier ‘Spring Snow’

Zone 4a. H. : 8,00 m. L. : 6,00 m. Port arrondi. Feuilles vertes. Floraison printanière. Boutons roses.
Fleurs blanches, parfumées. Pas de fructification. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résistance :
excellente à la rouille et au blanc ; moyenne à la tavelure et à la brûlure bactérienne.
Malus x ‘Sugar Tyme’
3

Pommetier ‘Sugar Tyme’

Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Port ovoïde. Feuilles vertes. Floraison printanière. Boutons rose
pâle. Fleurs blanches, très parfumées. Fruits rouges, persistants. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons.
Résistance : excellente à la tavelure, à la brûlure bactérienne, à la rouille et au blanc.

Malus x ‘Thunderchild’

Pommetier ‘Thunderchild’

Zone 3a. H. : 6,00 m. L. : 4,50 m. Port en vase. Feuilles pourpre foncé, presque mauves. Floraison
printanière. Fleurs simples, roses. Fruits petits, rouge foncé. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons.
Résistance : excellente à la brûlure bactérienne, à la rouille et au blanc ; bonne à la tavelure.
Malus x ‘Wintergold’

Pommetier ‘Wintergold’

Zone 4a. H. : 7,00 m. L. : 6,00 m. Port arrondi, large. Feuilles vertes. Floraison à la mi-printemps.
Boutons rose foncé. Fleurs blanches. Fruits jaunes, rehaussés d’orange ou de rose. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les
colibris et les papillons. Résistance : excellente à la rouille ; bonne au blanc ; moyenne à la tavelure
et à la brûlure bactérienne.
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Arbustes
Aralia elata
1

Aralie du japon

Zone 4b. H. : 6,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Branches très épineuses. Feuillage de
texture fine. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin de l’été. Fleurs blanches. Fruits noirs. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant, parfois envahissant. Transplantation facile. Nourrit
les oiseaux.

Calycanthus floridus

Arbre de Pompadour

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles
vert foncé, lustrées, grisâtres dessous, jaunes en automne. Feuilles odorantes. Floraison print
anière. Fleurs pourpre à rougeâtre foncé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
Deutzia gracilis

Deutzia gracile

Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs banches. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Pour jardinier averti.
Deutzia gracilis ‘Nikko’

Deutzia gracile ‘Nikko’

Zone 5b. H. : 30 cm. L. : 75 cm. Port rampant. Branches arquées. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vert foncé, rouge vin en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs banches, doubles,
brillantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Pour jardinier averti.
Fraxinus excelsior ‘Crispa’

Frêne à feuillage crispé

Zone 4a. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles crispées, vert foncé,
jaunes en automne. Croissance très lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement
facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 50 cm. Port arrondi.]
Hydrangea heteromalla

Hydrangée heteromalla

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Tiges solides. Feuillage de texture dense. Feuilles
vert foncé. Floraison estivale. Fleurs jaunes stériles avec des fleurs blanches fertiles. Sèchent sur
le plant. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour
jardinier averti.
Prunus triloba ‘Multiplex’

Faux amandier à fleurs doubles

Zone 4b. H. : 1,80 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Floraison tôt au printemps. Fleurs très doubles, rose vif à étamines jaunes. Écorce décorative
rougeâtre. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.
Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. [Cultivé en petit arbre : Zone 5a. H. : 2,50 m. L. : 1,50 m.
Port arrondi.]
Sambucus nigra

Sureau noir

Zone 4b. H. : 5,00 m. L. : 5,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé, odorantes (désagréable), jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanc
jaunâtre, très parfumées. Fruits en baies noires. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).
Sambucus nigra ‘Aureomarginata’ Sureau noir à feuilles panachées
Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé, plus ou moins bordées de jaune. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, parfumées.
Fruits noirs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit
les oiseaux. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).
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Sambucus nigra ‘Black Beauty’ (S. n. ‘Gerda’)
	Sureau noir ‘Black Beauty’
Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles pourpre
foncé toute la saison. Floraison à la fin du printemps. Fleurs roses, parfumées (citron). Fruits noirs.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).
Sambucus nigra ‘Guincho Purple’ (S. n. ‘Purpurea’)
	Sureau noir à feuilles pourpres
2

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses pour
pre foncé. Feuilles vert bronze, rouges en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches,
très parfumées. Fruits noirs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Abrite et nourrit les oiseaux. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).

Sambucus nigra ‘Laciniata’

Sureau noir à feuilles laciniées

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles vert foncé,
très découpées, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, très parfumées.
Fruits noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les
oiseaux. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).
Sambucus nigra ‘Marginata’ (S. n. ‘Albomarginata’)
	Sureau argenté
Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé,
panachées d’argent. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, parfumées. Fruits noirs.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).
Sambucus nigra ‘Pulverulenta’

Sureau noir ‘Pulverulenta’

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé,
tachetées de blanc. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanc jaunâtre, très parfumées. Fruits
noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).
Spiraea x ‘Snow White’

Spirée ‘Snow White’

Zone 2b. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vert clair. Floraison printanière. Grandes fleurs blanches. Fruits bruns persistants. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.
Résiste aux chevreuils.
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Spiraea x ‘Summersnow’

Spirée ‘Summersnow’

Zone 2b. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant, irrégulier. Branches arquées. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles vert clair. Floraison estivale. Fleurs blanches. Fruits bruns persistants. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.
Résiste aux chevreuils.
Syringa josikaea

Lilas de Hongrie

Zone 2b. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé,
grisâtres dessous. Floraison au début de l’été. Fleurs mauve violet, parfumées. Croissance rapide.
Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons.
Résiste aux chevreuils.
Syringa josikaea ‘Holger’

Lilas de Hongrie ‘Holger’

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé,
grisâtres dessous. Floraison au début de l’été. Fleurs blanches, parfumées. Croissance rapide.
Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons.
Résiste aux chevreuils.
Weigela x ‘Bristol Ruby’

Weigela ‘Bristol Ruby’

Zone 4b. H. : 1,80 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Floraison
à la fin de l’été. Fleurs rouge carmin. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Attire les colibris.
Weigela x ‘Bristol Snowflake’

Weigela ‘Bristol Snowflake’

Zone 4a. H. : 1,80 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Floraison
à la fin de l’été. Fleurs blanches. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Attire les colibris.
Weigela x ‘Carnaval’ (W. x ‘Carnival‘; W. x ‘Courtalor’)
	Weigela ‘Carnaval’
1

Zone 4a. H. : 1,60 m. L. : 1,60 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison
à la fin de l’été. Grandes fleurs rose très foncé, rose pâle ou blanches, bordées de rose. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x ‘French Lace’ (W. x ‘Brigela’) Weigela ‘French Lace’
Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes panachées
de jaune. Floraison à la fin de l’été. Fleurs rouge foncé. Croissance moyenne. Enracinement superfi
ciel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.
Weigela x ‘Java Red’
2

Weigela ‘Java Red’

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles pourpre bronzé.
Floraison printanière. Fleurs rose foncé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplan
tation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x ‘Lucifer’ (W. x ‘Courtared’) Weigela ‘Lucifer’
Zone 4a. H. : 1,60 m. L. : 1,60 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé.
Floraison à la fin de l’été. Fleurs rouge très vif. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Trans
plantation moyennement facile. Attire les colibris.
Weigela x ‘Midnight Wine’ (W. x ‘Elvera’)
	Weigela ‘Midnight Wine’
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Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rouge
vin pourpre. Floraison au début de l’été. Fleurs rose foncé. Croissance lente. Enracinement superfi
ciel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

1

2

Weigela x ‘Minuet’
3

3
Weigela ‘Minuet’

Zone 3a. H. : 70 cm. L. : 70 cm. Port bas, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
pourpres. Feuilles vertes aux reflets bronze clair. Floraison à la fin de l’été. Fleurs rose à pourpre,
légèrement parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement
facile. Attire les colibris.

Weigela x ‘Nain Rouge’ (W. x ‘Courtanin’; W. x ‘Saphir’)
	Weigela ‘Nain Rouge’
Zone 4a. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port compact, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
foncé, rouge vif en automne. Floraison à la fin de l’été. Fleurs rouges nuancées d’orange, abondantes.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.
Weigela x ‘Pink Delight’

Weigela ‘Pink Delight’

Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
foncé. Floraison à la fin de l’été. Fleurs rose foncé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.
Weigela x ‘Pink Princess’

Weigela ‘Pink Princess’

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
légèrement rougeâtres. Feuilles vert brillant. Floraison à la fin de l’été. Fleurs rose brillant. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.
Weigela x ‘Polka’

Weigela ‘Polka’

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port bas. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Floraison
à la fin de l’été. Grandes fleurs rose foncé, rose pastel à l’intérieur, au centre jaune. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.
Weigela x ‘Red Prince’

Weigela ‘Red Prince’

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses légère
ment rougeâtres. Feuilles vert brillant. Floraison à la fin de l’été. Fleurs rouges. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. [Cultivé en petit
arbre : Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi.]
Weigela x ‘Ruby Queen’

Weigela ‘Ruby Queen’

Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
rouge vin foncé. Floraison à la fin de l’été. Fleurs roses. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.
Weigela x ‘Rumba’

Weigela ‘Rumba’

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port bas. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Floraison
à la fin de l’été. Fleurs rose pourpre à rose foncé, abondantes. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.
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Weigela x ‘Samba’

Weigela ‘Samba’

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port bas. Feuillage de texture dense. Feuilles pourpres aux reflets
verts. Floraison à la fin de l’été. Fleurs rouge pourpre. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.
Weigela x ‘Sunny Princess’

Weigela ‘Sunny Princess’

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes
bordées de crème. Floraison à la fin de l’été. Fleurs roses, abondantes, légèrement odorantes. Crois
sance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.
Weigela x ‘Suzanne’

Weigela ‘Suzanne’

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes bordées
de blanc. Floraison à la fin de l’été. Fleurs blanches ou roses, abondantes. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.
Weigela x ‘Tango’
1

Weigela ‘Tango’

Zone 4a. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port bas. Feuillage de texture dense. Feuilles pourpre foncé. Floraison
à la fin de l’été. Fleurs rouges. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyen
nement facile. Attire les colibris.

Weigela x ‘Victoria’

Weigela ‘Victoria’

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port compact. Feuillage de texture dense. Feuilles rouge bronzé.
Floraison à la fin de l’été. Fleurs rose foncé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplan
tation moyennement facile. Attire les colibris.
Weigela x ‘White Knight

Weigela ‘White Knight’

Zone 4a. H. : 1,25 m. L. : 1,25 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé.
Floraison à la fin de l’été, très remontante. Fleurs blanches à reflets roses. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.
Weigela x ‘Wine & Roses’ (W. x ‘Alexandra’)
Weigela ‘Wine & Roses’
Zone 4a. H. : 80 cm. L. : 1,20 m. Port buissonnant, compact, large. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles pourpre foncé très intense. Floraison à la fin de l’été. Fleurs rose foncé intense. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.
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Plantes

grimpantes

Aristolochia macrophylla (A. durior; A. sipho)
	Aristoloche
Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles vertes
en forme de cœur. Fleurs jaunâtres, ressemblant à des pipes. Floraison printanière. Croissance moy
enne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Abrite les oiseaux.
Clematis x ‘Anna Louise’ (C. ‘Evithree’)
	Clématite ‘Anna Louise’
Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Grandes
fleurs rouges avec des lignes rouge écarlate. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Arabella’

Clématite ‘Arabella’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Petite fleurs aux pétales étroits, bleutés. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Barbara Jackman’

Clématite ‘Barbara Jackman’

Zone 4a. H. : 2,50 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Grandes fleurs mauves avec des lignes rouges. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moy
enne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Bees Jubilee’

Clématite ‘Bees Jubilee’

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rose pâle et blanc à étamines brun clair. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Belle of Woking’

Clématite ‘Belle of Woking’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
doubles, mauves. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descen
dant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Blue Light’
2

Clématite ‘Blue Light’

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Fleurs doubles, parfumées. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x ‘Blue Ravine’

Clématite ‘Blue Ravine’

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Grandes fleurs bleues. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Carnaby’

Clématite ‘Carnaby’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Grandes
fleurs simples, blanches à larges bandes roses. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs.
Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Comtesse de Bouchaud’ Clématite ‘Comtesse de Bouchaud’
Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rose foncé. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant.
Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

151

SOLEIL
SOL|riche|meuble|neutre|frais et bien drainé
Clematis x ‘Crimson King’

Clématite ‘Crimson King’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Fleurs en étoiles, rouges. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Doctor Rupple’
1

Clématite ‘Doctor Rupple’

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rouge pourpre, bordées de rose pâle. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x ‘Duchess of Edinburgh’

Clématite ‘Duchess of Edinburgh’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
doubles, parfois simples, blanches. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moy
enne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x durandii

Clématite de Durand

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges sarmenteuses. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Fleurs bleu intense. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descen
dant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Elsa Späth’ (C. ‘Xerxes’) Clématite ‘Elsa Späth’
Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
bleu lavande, étamines rouge chocolat. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Ernest Markham’

Clématite ‘Ernest Markham’

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Grandes fleurs rouge pourpre à étamines jaunes. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Fair Rosamond’

Clématite ‘Fair Rosamond’

Zone 4a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
blanc crème à étamines rouge très foncé, parfumées. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Fireworks’

Clématite ‘Fireworks’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Fleurs mauves, à larges lignes rouges. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘General Sikorski’

Clématite ‘General Sikorski’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Grandes fleurs bleues à étamines jaune d’or. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moy
enne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Gipsy Queen’

Clématite ‘Gipsy Queen’

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
pourpre foncé velouté à étamines pourpre foncé. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
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Clematis x ‘Hagley Hybrid’ (C. x ‘Pink Chiffon’)
Clématite ‘Hagley Hybrid’
Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rose pâle. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant.
Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Haku-ôkan’

Clématite ‘Haku-ôkan’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
bleu pourpre à revers crème. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Henryi’

Clématite ‘Henryi’

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
blanches, étamines pourprées. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracine
ment descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘H.F. Young’
2

Clematis x ‘Huldine’
3

Clématite ‘H.F. Young’

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
bleues à étamines crème. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clématite ‘Huldine’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
blanches avec des stries roses au revers des pétales. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x ‘Jackmanii’

Clématite ‘Jackmanii’

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
bleu violacé. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant.
Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Jackmanii Superba’

Clématite ‘Jackmanii Superba’

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Grandes fleurs bleu violacé foncé. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enraci
nement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘John Huxtable’

Clématite ‘John Huxtable’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Grandes fleurs blanc pur à étamines jaunes. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moy
enne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘John Warren’

Clématite ‘John Warren’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rose pastel, avec des lignes plus foncé au centre des pétales. Floraison à la fin du printemps. Fruits
décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.
Plante toxique.
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Clematis x ‘Kardynal Wyszynski’

Clématite ‘Kardynal Wyszynski’

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rouges. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Trans
plantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Ken Donson’

Clématite ‘Ken Donson’

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
bleu intense. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Lady Betty Balfour’

Clématite ‘Lady Betty Balfour’

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Fleurs bleu pourpre. Floraison à la fin de l’été. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis macropetala ‘Blue Bird’

Clématite ‘Blue Bird’

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Fleurs en clochettes, bleu mauve. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis macropetala ‘Jan Lindmark’
Clématite ‘Jan Lindmark’
Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Fleurs en clochettes, mauve pourpre. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis macropetala ‘Lagoon’ (C. m. ‘Blue Lagoon’)
	Clématite ‘Lagoon’
Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
en clochettes, bleu foncé. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis macropetala ‘Maidwell Hall’
	Clématite ‘Maidwell Hall’
Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Fleurs en clochettes, bleu très foncé. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis macropetala ‘Markham’s Pink’
	Clematis ‘Markham’s Pink’
Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
en clochettes, roses. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Madame Baron Veillard’ Clématite ‘Madame Baron Veillard’
Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Grandes fleurs rose lilas. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Madame Grangé’
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Clématite ‘Madame Grangé’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
pourpre velouté avec des lignes rouges. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

1

2

Clematis x ‘Madame Julia Correvon’ Clématite ‘Madame Julia Correvon’
1

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rouge vif aux pétales légèrement incurvés. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x ‘Marie Boisselot’ (C. ‘Madame Le Coultre’)
	Clématite ‘Marie Boisselot’
Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Grandes fleurs blanc pur. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Miss Bateman’

Clématite ‘Miss Bateman’

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
blanches aux étamines rouge foncé. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Mrs Cholmondeley’

Clématite ‘Mrs Cholmondeley’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Fleurs doubles, bleu pâle. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Mrs. N. Thompson’

Clématite ‘Mrs. N. Thompson’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
pourpre clair avec des lignes pourpre foncé. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Multi Blue’

Clématite ‘Multi Blue’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Fleurs doubles, bleu acier dessus, argentées dessous, aux étamines très nombreuses. Floraison à la
fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation
moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Niobe’

Clématite ‘Niobe’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rouge très sombre à étamines jaune clair. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Pink Champagne’ (C. ‘Kakio’)
	Clématite ‘Pink Champagne’
2

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Grandes fleurs rose foncé au centre rose pâle, étamines jaunes. Floraison à la fin du printemps.
Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement
facile. Plante toxique.
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Clematis x ‘Pink Fantasy’

Clématite ‘Pink Fantasy’

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rose saumoné. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant.
Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Proteus’

Clématite ‘Proteus’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Grandes fleurs doubles, parfois semi-doubles ou simples, rose pâle. Floraison à la fin du printemps.
Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement
facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Ramona’ (C. x ‘Hybrida Sieboldii’)
	Clématite ‘Ramona’
Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Fleurs bleu lavande à étamines rouges. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Rouge Cardinal’
1

Clématite ‘Rouge Cardinal’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rouge pourpre foncé, étamines jaunes. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x ‘Royalty’

Clématite ‘Royalty’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
semi-doubles, parfois simples, mauves. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Ruby Glow’

Clématite ‘Ruby Glow’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rose pourpre. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Serenata’

Clématite ‘Serenata’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Fleurs pourpre foncé à lignes rouge pourpre, étamines jaunes. Floraison à la fin du printemps. Fruits
décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.
Plante toxique.
Clematis x ‘Star of India’

Clématite ‘Star of India’

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rouge pourpre avec des lignes rouges. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Sunset’

Clématite ‘Sunset’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rouge vif avec une ligne rouge vif intense. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘The President’

Clématite ‘The President’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
bleu pourpre. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
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Clematis x ‘Victoria’

Clématite ‘Victoria’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rose pourpre. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant.
Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Ville de Lyon’

Clématite ‘Ville de Lyon’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rouge carmin, étamines jaune orange. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Vino’ (C. x ‘Poulvo’)
2

Clématite ‘Vino’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rouge rosé. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x ‘Violet Elizabeth’

Clématite ‘Violet Elizabeth’

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Fleurs doubles, rose pâle. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Vyvyan Pennell’

Clématite ‘Vyvyan Pennell’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Fleurs doubles, parfois semi-doubles, pourpre, mauve et bleu. Floraison à la fin du printemps. Fruits
décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.
Plante toxique.
Clematis x ‘Warsaw Nike’ (C. x ‘Warszawska Nike’)
	Clématite ‘Warsaw Nike’
3

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rouge pourpre velouté avec des étamines jaunes. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x ‘Will Goodwin’

Clématite ‘Will Goodwin’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
bleu lavande pâle avec des étamines jaunes. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

1

2

3
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Lonicera x brownii ‘Dropmore Scarlet’
Chèvrefeuille ‘Dropmore Scarlet’
Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Fleurs tubulaires, rouge écarlate, parfumées. Floraison estivale. Fruits rouge orange. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les
papillons. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Lonicera x heckrottii ‘Gold Flame’ Chèvrefeuille ‘Gold Flame’
Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Boutons floraux rouges. Fleurs tubulaires rose et jaune, parfumées. Floraison estivale. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les
papillons. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

Rosiers
Rosa hybrida ‘Altissimo’

Rosier hybride grimpant ‘Altissimo’

Non rustique. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port grimpant de type floribunda. Feuillage vert foncé. Grandes
fleurs en petites grappes, simples, rouge foncé et aux étamines jaunes au centre. Parfum léger.
Résistant aux maladies.
Rosa hybrida ‘Apricot Nectar’

Rosier hybride floribunda ‘Apricot Nectar’

Non rustique. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port plus ou moins érigé. Tiges fortes. Feuillage vert clair lustré.
Fleurs en grappes, doubles, en coupe ample, pêche et abricot sur un fond de jaune, très parfumées,
à senteur de fruits. Résistant aux maladies.
Rosa hybrida ‘Blaze Improved’

Rosier hybride grimpant ‘Blaze Improved’

Non rustique. H. : 2,50 m. L. : 1,80 m. Port grimpant de type grandiflora. Feuillage vert semi-luisant.
Fleurs en corymbes, semi-doubles, rouges, au parfum léger. Résistant aux maladies.
Rosa hybrida ‘Broadway’

Rosier hybride de thé ‘Broadway’

Non rustique. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port érigé étroit. Feuillage vert semi-luisant. Fleurs solitaires,
doubles, rose à rose violacé, au centre jaune, parfumées. Résistant aux maladies.
Rosa hybrida ‘Candelabra’
1

Rosier hybride grandiflora ‘Candelabra’

Non rustique. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage vert luisant. Fleurs en petites grappes,
doubles, orange corail, au parfum léger. Résistant aux maladies.

Rosa hybrida ‘Chicago Peace’

Rosier hybride de thé ‘Chicago Peace’

Non rustique. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port érigé et vigoureux. Tiges plus ou moins épineuses.
Feuillage vert foncé luisant. Fleurs solitaires, doubles, roses, abricot à la base et au centre, moyen
nement parfumées. Résistant aux maladies.
Rosa hybrida série Dr Buck ‘Folksinger’
Rosier ‘Folksinger’
2

Zone 4b. H. : 80 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage vert moyen teinté de bronze, coriace,
luisant. Fleurs en grappes, doubles, jaune pêche foncé, parfumées. Floraison à la fin du printemps,
puis répétée par la suite. Bonne résistance aux maladies

Rosa hybrida série Dr Buck ‘Hawkeye Belle’
	Rosier ‘Hawkeye Belle’
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Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Jeunes pousses teintées de cuivre. Feuillage
vert foncé, coriace. Boutons blanc crème. Fleurs en petites grappes, doubles, blanc crème avec des
touches de rose azalée et rose d’Orient qui deviennent plus présentes avec l’âge. Parfum doux et
intense. Floraison à la fin du printemps, puis répétée par la suite. Bonne résistance aux maladies.

1

2
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Rosa hybrida série Dr Buck ‘Summer Wind’
	Rosier ‘Summer Wind’
Zone 4b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage vert foncé, coriace. Fleurs en petites
grappes, simples, parfois semi-doubles, rouge orangé. Parfum de clou de girofle, moyennent épicé.
Floraison à la fin du printemps, puis répétée par la suite. Bonne résistance aux maladies.
Rosa hybrida ‘Dublin Bay’

Rosier grimpant ‘Dublin Bay’

Non rustique. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port sarmenteux, de type floribunda. Feuillage vert moyen lui
sant. Fleurs en grappes, doubles, rouge intense, moyennement parfumées. Résistant aux maladies.
Rosa hybrida ‘Fourth of July’

Rosier hybride grimpant ‘Fourth of July’

Non rustique. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port sarmenteux de type floribunda. Feuillage vert foncé
luisant. Fleurs en grappes, semi-doubles, rouges avec des taches longitudinales blanches et aux
étamines jaunes voyantes, parfumées. Résistant aux maladies.
Rosa hybrida ‘George Burns’

Rosier hybride floribunda ‘George Burns’

Non rustique. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage vert foncé lustré. Grandes fleurs en
corymbes, doubles, jaunes avec des stries de rose, rouge et crème. Fort parfum de fruits et de
citron. Résistant aux maladies.
Rosa hybrida ‘Gipsy Dancer’

Rosier hybride floribunda ‘Gipsy Dancer’

Non rustique. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port érigé, buissonnant. Feuillage vert foncé lustré. Fleurs en
grappes, doubles aux différents tons d’orange teinté de jaune. Résistant aux maladies.
Rosa hybrida ‘Glowing Peace’
3

Rosier hybride de thé ‘Glowing Peace’

Non rustique. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage vert foncé lustré. Grandes fleurs doubles,
jaune d’or et orange cantaloup en mélange au léger parfum de thé. Résistant aux maladies.

Rosa hybrida ‘Hope for Humanity’

Rosier ‘Hope for Humanity’

Zone 3b. H. : 50 cm. L. : 60 cm. Port ouvert, croissance lente. Feuillage, vert foncé lustré. Fleurs en
grappes, doubles, rouges, au parfum léger. Floraison estivale. Bonne résistance aux maladies.
Rosa hybrida ‘Illusion’

Rosier sarmenteux ‘Illusion’

Zone 5b. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port sarmenteux. Fleurs en grappes, doubles, rouge vermillon,
parfumées. Floraison estivale. Résistant aux maladies.
Rosa hybrida ‘Ilse Krohn Superior’

Rosier sarmenteux ‘Ilse Krohn Superior’

Zone 5b. H. : 3,50 m. L. : 3,00 m. Port sarmenteux. Fleurs doubles, blanches, en forme de rosette,
moyennement parfumées. Floraison à la fin du printemps. Résistant aux maladies.
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Rosa hybrida ‘Ingrid Bergman’

Rosier hybride de thé ‘Ingrid Bergman’

Non rustique. H. : 90 cm. L. : 70 cm. Port buissonnant. Feuillage vert foncé, lustré et coriace. Fleurs
solitaires, doubles, rouge velouté, très parfumées. Résistant aux maladies.
Rosa hybrida ‘Joseph’s Coat’

Rosier hybride grimpant ‘Joseph’s Coat’

Non rustique. H. : 1,80 m. L. : 1,20 m. Port grimpant de type grandiflora. Tiges épineuses. Feuillage
vert clair semi-mat. Grandes fleurs en grappes, semi-doubles, jaune orangé avec de larges reflets
rouges et de longues étamines centrales, au parfum léger. Résistant aux maladies.
Rosa hybrida ‘Lilian Austin’

Rosier hybride de Austin ‘Lilian Austin’

Zone 5b. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage vert foncé. Fleurs doubles,
rose saumon avec des reflets de jaune et d’orange et des étamines jaunes, au doux parfum fruité.
Résistant aux maladies.
Rosa hybrida ‘Love’

Rosier hybride de thé ‘Love’

Non rustique. H. : 1,10 m. L. : 90 cm. Port érigé, buissonnant. Tiges très épineuses. Feuillage vert
foncé. Fleurs solitaires, doubles, rouge écarlate avec des reflets d’argent sous les pétales, au parfum
léger et épicé. Résistant aux maladies.
Rosa hybrida ‘Loving Memory’

Rosier hybride de thé ‘Loving Memory’

Non rustique. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port érigé, buissonnant. Feuillage vert luisant. Boutons pointus.
Fleurs solitaires, doubles, rouge cramoisi brillant, bien parfumées. Résistant aux maladies.
Rosa hybrida miniature ‘Anna Ford’ Rosier ‘Anna Ford’
Non rustique. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port bas. Feuillage fin, brillant, vert foncé. Fleurs en grappes,
doubles, orange foncé, jaune doré au centre et au parfum léger. Floraison continue. Bonne résistance
aux maladies.
Rosa hybrida miniature ‘Cupcake’

Rosier ‘Cupcake’

Non rustique. H. : 35 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant. Tiges peu épineuses. Feuillage vert luisant.
Fleurs en grappes, doubles, rose moyen, au parfum très léger. Très bonne résistance aux maladies.
Rosa hybrida ‘Miss All America Beauty’
	Rosier hybride de thé ‘Miss All America Beauty’
Non rustique. H. : 90 cm. L. : 80 cm. Port érigé, vigoureux, buissonnant. Feuillage vert foncé, coriace,
brillant. Grandes fleurs solitaires, doubles, rose foncé, très parfumées. Résistant aux maladies.
Rosa hybrida ‘Morden Blush’

Rosier ‘Morden Blush’

Zone 2b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port buissonnant, croissance lente. Fleurs en petites grappes dou
bles, rose pâle à ivoire, légèrement parfumées. Floraison estivale. Bonne résistance aux maladies.
Rosa hybrida ‘Morden Cardinette’

Rosier ‘Morden Cardinette’

Zone 3b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port très compact. Feuillage vert foncé. Fleurs en grappes, doubles,
rouge cardinal, au parfum léger. Floraison estivale. Bonne résistance aux maladies.
Rosa hybrida ‘Morden Ruby’

Rosier ‘Morden Ruby’

Zone 2b. H. : 1,00 m. L. : 90 cm. Port buissonnant et érigé. Fleurs doubles, rouge rubis. Aucun
parfum. Floraison estivale. Bonne résistance aux maladies.
Rosa hybrida ‘Morden Snow Beauty’ Rosier ‘Morden Snow Beauty’
Zone 3b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port buissonnant bas. Feuillage vert foncé luisant. Fleurs en grappes,
simples, blanches, aux étamines voyantes au centre, peu parfumées. Floraison estivale. Bonne
résistance aux maladies.
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Rosa hybrida ‘Morden Sunrise’
1

Rosier ‘Morden Sunrise’

Zone 3b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port bas. Feuillage vert foncé luisant. Fleurs solitaires, doubles,
jaune, rose et abricot en mélange. Floraison estivale. Bonne résistance aux maladies.

Rosa hybrida ‘Opening Night’

Rosier hybride de thé ‘Opening Night’

Non rustique. H. : 1,30 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, robuste, semi-érigé, vigoureux. Boutons
cramoisis. Fleurs solitaires, doubles, rouge carmin vif aux pétales veloutés, puis roses à plein
épanouissement. Étamines jaune d’or au centre de la fleur, voyantes à pleine ouverture. Parfum
léger. Résistant aux maladies.
Rosa hybrida ‘Pascali’

Rosier hybride de thé ‘Pascali’

Non rustique. H. : 1,90 m. L. : 80 cm. Port très vigoureux. Feuillage vert foncé semi-mat. Fleurs
solitaires, doubles, blanc crémeux, au parfum léger. Résistant aux maladies.
Rosa hybrida ‘Paul Neyron’
2

Rosier hybride perpétuel ‘Paul Neyron’

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 90 cm. Port buissonnant. Tiges très épineuses. Feuillage vert pâle. Très
grandes fleurs doubles, en coupe, ressemblant à une pivoine, roses à reflets lilas, très parfumées.
Floraison continue. Résistant aux maladies.

Rosa hybrida ‘Play Boy’

Rosier hybride floribunda ‘Play Boy’

Non rustique. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port vigoureux. Feuillage vert foncé brillant. Fleurs en grappes,
semi-doubles, pétales ondulés, jaune orangé vif avec les bords écarlates et les étamines jaunes
voyantes. Parfum léger. Résistant aux maladies.
Rosa hybrida polyantha ‘Orange Triumph’
Rosier hybride polyantha ‘Orange Triumph’
Non rustique. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port buissonnant compact. Feuillage vert brillant. Grosses fleurs
en grappes, abondantes, semi-doubles, rouge à orange foncé, bien parfumées. Floraison continue.
Rosa hybrida polyantha ‘Sarabande’
	Rosier hybride polyantha ‘Sarabande’
Non rustique. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage vert. Fleurs en grappes,
semi-doubles, rouge vermillon avec des étamines jaunes très voyantes au centre et au parfum léger.
Floraison continue.
Rosa hybrida polyantha ‘The Fairy’
	Rosier hybride polyantha ‘The Fairy’
Non rustique. H. : 60 cm. L. : 1,20 m. Port rampant. Longues tiges très épineuses. Feuillage vert
foncé lustré. Petites fleurs en grappes, doubles, rose tendre. Aucun parfum. Floraison continue
jusqu’aux gelées. Très bonne résistance au blanc.
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Rosa hybrida ‘Prima Donna’

Rosier hybride grandiflora ‘Prima Donna’

Non rustique. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage vert satiné. Fleurs en petites
grappes, doubles, rose fuchsia intense, parfumées. Résistant aux maladies.
Rosa hybrida ‘Pristine’

Rosier hybride de thé ‘Pristine’

Non rustique. H. : 1,10 m. L. : 80 cm. Port érigé et vigoureux. Feuillage vert foncé, épais. Fleurs
solitaires, blanches avec des reflets roses, doubles, bien parfumées. Résistant aux maladies.
Rosa hybrida ‘Rosarium Ueteresen’ Rosier sarmenteux ‘Rosarium Ueteresen’
Zone 5b. H. : 2,50 m. L. : 3,00 m. Port sarmenteux. Très grandes fleurs, doubles, rose foncé, au
parfum léger et doux. Floraison à la fin du printemps. Résistant aux maladies.
Rosa hybrida ‘Scentimental’

Rosier hybride floribunda ‘Scentimental’

Non rustique. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port semi-érigé. Fleurs en grappes, très nombreuses, doubles,
rose pâle à panachures blanc crème, au fort parfum épicé. Résistant aux maladies.
Rosa hybrida ‘The Herbalist’

Rosier hybride de Austin ‘The Herbalist’

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Tiges aux épines rougeâtres. Jeunes pousses vert
pâle. Feuillage vert foncé. Fleurs en petites grappes, semi-doubles, rouge foncé aux pétales ondulés
et aux étamines jaunes très voyantes. Léger parfum de rose. Résistant aux maladies.
Rosa hybrida ‘Tournament of Roses’ Rosier hybride grandiflora ‘Tournament of Roses’
Non rustique. H. : 1,20 m. L. : 70 cm. Port érigé. Feuillage vert brillant. Fleurs en bouquets, doubles,
rose tendre à l’intérieur et rose plus intense à l’extérieur, au parfum légèrement poivré. Résistant
aux maladies.
Rosa hybrida ‘Tradescant’
1

Rosier hybride de Austin ‘Tradescant’

Zone 5b. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé, compact. Jeunes pousses vert foncé avec
des reflets de rouge. Feuillage vert. Boutons rouge foncé. Fleurs en grappes, doubles, rouge velouté
avec des reflets noirs. Parfum de rose ancienne. Résistant aux maladies.

Rosa hybrida ‘Winnipeg Parks’

Rosier ‘Winnipeg Parks’

Zone 2b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port compact. Feuillage vert foncé mat. Fleurs en grappes, doubles,
rouge moyen, au parfum léger. Floraison à la fin du printemps. Bonne résistance aux maladies.
Rosa hybrida ‘Wise Portia’

Rosier hybride de Austin ‘Wise Portia’

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant compact. Tiges aux petites épines vertes. Jeunes
pousses vertes. Feuillage vert semi-mat. Boutons rouge cerise. Fleurs doubles, rouge carmin à pour
pre, en coupe. Parfum de rose ancienne. Résistant aux maladies.
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Quercus bicolor

Chêne bicolore

Plante indigène. Zone 4b. H. : 25 m. L. : 17 m. Port ovoïde, régulier. Feuillage de texture moyenne.
Jeunes pousses vert pourpre. Feuilles vert foncé au dessus grisâtre, puis orange doré en automne.
Feuilles séchées persistantes en hiver. Floraison printanière. Fruits sous forme de glands. Croissance
lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Arbustes
Euonymus europaeus

Fusain d’Europe

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 5,00 m. Port rond, aplati sur le dessus. Feuillage de texture dense. Tiges
vert foncé. Feuilles vert mat, rouge violacé en automne. Floraison au printemps. Fleurs blanc ver
dâtre. Fruits rose rouge et orangé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation
facile. Nourrit les oiseaux. Plante toxique.
Euonymus europaeus ‘Albus’

Fusain d’Europe à fruits blancs

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 5,00 m. Port rond, aplati sur le dessus. Feuillage de texture dense. Tiges
vert foncé. Feuilles vert mat, rouge violacé en automne. Floraison au printemps. Fleurs blanc ver
dâtre. Fruits blancs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit
les oiseaux. Plante toxique.
Euonymus europaeus ‘Aldenhamensis’
	Fusain d’Europe ‘Aldenhamensis’
2

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 5,00 m. Port rond, aplati sur le dessus. Feuillage de texture dense. Tiges
vert foncé. Feuilles vert mat, rouge écarlate en automne. Floraison au printemps. Fleurs blanc ver
dâtre. Fruits rose et orangé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Nourrit les oiseaux. Plante toxique.

Euonymus europaeus ‘Red Cascade’ (E. e. ‘Red Caps’)
	Fusain d’Europe ‘Red Cascade’
Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,75 m. Port semi-pleureur. Feuillage de texture dense. Feuilles vert mat,
rouges en automne. Floraison au printemps. Fleurs blanc verdâtre. Gros fruits rose et rouge vif.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante
toxique.
Hydrangea paniculata ‘Brussels Lace’
	Hydrangée paniculée ‘Brussels Lace’
Zone 3b. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes.
Floraison estivale. Fleurs fertiles jaune beige, fleurs stériles blanches, puis roses. Sèchent et persis
tent longtemps. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.
Hydrangea paniculata ‘Burgundy Lace’
3	Hydrangée paniculée ‘Burgundy Lace’
Zone 3b. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes.
Floraison estivale. Fleurs stériles en petites panicules blanches, puis roses et finalement rose violacé.
Sèchent et persistent longtemps. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation
moyennement facile.
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Hydrangea paniculata ‘Grandiflora’

Hydrangée paniculée à grandes fleurs

Zone 3b. H. : 3,50 m. L. : 3,50 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes.
Floraison estivale. Fleurs stériles en panicules blanches, puis vieux rose. Sèchent et persistent long
temps. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. [Cultivé
en petit arbre : Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,50 m. Port arrondi, irrégulier.]
Hydrangea paniculata ‘Kyushu’

Hydrangée paniculée ‘Kyushu’

Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port dressé, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes.
Floraison estivale. Fleurs fertiles et stériles en panicules blanches. Sèchent et persistent longtemps.
Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. [Cultivé en petit
arbre : Zone 4a. H. : 2,50 m. L. : 1,25 m. Port arrondi.]
Hydrangea paniculata ‘Limelight’
1

Hydrangea paniculata ‘Pee Wee’
2

Hydrangée paniculée ‘Limelight’

Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes.
Floraison estivale. Fleurs stériles en panicules vert lime. Sèchent et persistent longtemps. Croissance
rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.
Hydrangée paniculée ‘Pee Wee’

Zone 3b. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Petites feuilles
vertes. Floraison estivale. Petites fleurs stériles en panicules blanches. Sèchent et persistent long
temps. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

Hydrangea paniculata ‘Pink Diamond’ (H. p. ‘Interhydia’)
	Hydrangée paniculée ‘Pink Diamond’
3

Zone 3b. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes.
Floraison estivale. Fleurs fertiles roses à étamines roses et fleurs stériles blanches puis rose à rose
foncé. Sèchent et persistent longtemps. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplanta
tion moyennement facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 3,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi.]

Hydrangea paniculata ‘Ruby’ (H. p. ‘Angel Blush’)
	Hydrangée paniculée ‘Ruby’
Zone 3b. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes.
Floraison estivale. Fleurs stériles en panicules, rose puis rose foncé. Sèchent et persistent longtemps.
Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.
Hydrangea paniculata ‘Unique’

Hydrangée paniculée ‘Unique’

Zone 3b. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes.
Floraison estivale. Fleurs stériles en grandes panicules blanches, puis roses. Sèchent et persistent
longtemps. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.
[Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 3,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi.]
Hydrangea paniculata ‘White Moth’ Hydrangée paniculée ‘White Moth’
Zone 3b. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes.
Floraison estivale. Fleurs blanches en panicules fertiles, avec quelques fleurs stériles portées par de
longs pédoncules. Sèchent et persistent longtemps. Croissance rapide. Enracinement descendant.
Transplantation moyennement facile.
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Arbres
Acer saccharum

Érable à sucre

Plante indigène. Zone 4a. H. : 25 m. L. : 15 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vert clair dessus, plus pâle dessous, rouge à orange en automne. Floraison printanière. Fleurs
jaune verdâtre. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation
moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Acer saccharum ‘Green Mountain’ Érable à sucre ‘Green Mountain’
Zone 4a. H. : 20 m. L. : 15 m. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé, brillantes, rouge à orange en automne. Floraison printanière. Fleurs jaune verdâtre. Écorce
décorative. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.
Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Acer saccharum ‘Monumentale’ (A. s. Temple’s Upright’)
	Érable à sucre ‘Monumentale’
Zone 4b. H. : 20 m. L. : 5,00 m. Port colonnaire, étroit et régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles
vert foncé, brillantes, rouge à orange en automne. Croissance lente. Enracinement descendant.
Transplantation moyennement facile.
Aesculus glabra

Marronnier glabre

Zone 3b. H. : 15 m. L. : 7,00 m. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé
devenant rouge orangé brillant en automne. Floraison printanière. Fleurs jaune pâle à verdâtre. Fruits
nombreux et toxiques. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyen
nement facile. Redoute la sécheresse. Attire les colibris et les papillons.
Carya glabra

Caryer glabre

Zone 5a. H. : 25 m. L. : 12 m. Port colonnaire large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair,
jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs en chatons. Fruits non comestibles. Croissance
lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Sensible à la pollution.
Plante allergène (troubles respiratoires).
Carya ovata

Caryer à noix douces

Plante indigène. Zone 4b. H. : 25 m. L. : 12 m. Port ovoïde, régulier. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vert jaune luisant au printemps, plus foncées en été et jaune paille en automne. Floraison
printanière. Fleurs en chatons. Fruits comestibles. Écorce décorative, grise, s’exfoliant avec l’âge.
Croissance très lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste
aux chevreuils. Sensible à la pollution. Plante très allergène (troubles respiratoires).
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Fraxinus americana

Frêne d’Amérique

Plante indigène. Zone 3b. H. : 20 m. L. : 12 m. Port ovoïde irrégulier. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vertes, devenant pourpre et bronze en automne. Fruits très nombreux (nuisance), persis
tants. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.
Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Fraxinus americana ‘Autumn Applause’ (F. a. ‘Jungiger’)
	Frêne d’Amérique ‘Autumn Applause’
Zone 3b. H. : 12 m. L. : 8,00 m. Port ovoïde irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes,
devenant rouge foncé, marron et pourpre en automne. Pas de fructification. Croissance rapide.
Enracinement descendant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Plante allergène (troubles respiratoires).
Fraxinus americana ‘Autumn Purple’
	Frêne d’Amérique ‘Autumn Purple’
1

Zone 3b. H. : 16 m. L. : 7,00 m. Port ovoïde irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes,
devenant pourpre et acajou en automne. Pas de fructification. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène
(troubles respiratoires).

Fraxinus americana ‘Manitou’

Frêne d’Amérique ‘Manitou’

Zone 4a. H. : 12 m. L. : 5,00 m. Port colonnaire, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
devenant jaune à pourpre en automne. Pas de fructification. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Fraxinus americana ‘Northern Blaze’ (F. a. ‘Jefnor’)
	Frêne d’Amérique ‘Northern Blaze’
Zone 3a. H. : 18 m. L. : 12 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses rouge
foncé à pourpre. Grandes feuilles vertes, devenant pourpre et bronze en automne. Pas de fructifica
tion. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Plante allergène (troubles respiratoires).
Fraxinus americana ‘Skyline’ (F. a. ‘Skycole’)
	Frêne d’Amérique ‘Skyline’
2

Zone 3b. H. : 15 m. L. : 10 m. Port ovoïde, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes,
lustrées, devenant orange et rouge en automne. Pas de fructification. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles
respiratoires).

Fraxinus americana ‘Sparticus’ (F. a. ‘Sparzam’)
	Frêne d’Amérique ‘Sparticus’
Zone 3b. H. : 17 m. L. : 9,00 m. Port pyramidal irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vertes, devenant rouge vin avec des reflets bronze en automne. Pas de fructification. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène
(troubles respiratoires).
Liriodendron tulipifera

Tulipier de Virginie

Zone 5b. H. : 10 m. L. : 5 m. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles en lobe tronqué,
vert foncé luisant, puis jaunes en automne. Floraison de printemps. Fleurs en forme de tulipe, jaune ver
dâtre, orangé à la base, très parfumées. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation
difficile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Sensible à la pollution. Pour jardinier averti.
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Chêne blanc

Plante indigène. Zone 4a. H. : 25 m. L. : 25 m. Port globulaire large. Silhouette pittoresque en hiver.
Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses roses, puis gris argent. Feuilles vertes, puis rouge
et violet pourpre en automne. Feuilles séchées persistantes en hiver. Floraison printanière. Fruits :
glands. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Quercus robur (Q. pedunculata)

Chêne pédonculé

Zone 5a. H. : 25 m. L. : 25 m. Port arrondi, irrégulier. Silhouette pittoresque en hiver. Feuillage
de texture moyenne. Feuilles vert foncé mat, plus pâle dessous, brunes en automne. Feuilles
séchées persistantes en hiver. Floraison printanière. Fruits sous forme de glands. Croissance lente.
Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.
Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Quercus robur ‘Crimson Spire’ (Q. r. ‘Crimschmidt’)
	Chêne pédonculé ‘Crimson Spire’
3

Zone 5a. H. : 15 m. L. : 5,00 m. Port colonnaire, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé
mat, plus pâle dessous, puis rouges en automne. Feuilles séchées persistantes en hiver. Floraison
printanière. Fruits sous forme de glands. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation
difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène
(troubles respiratoires).

Quercus robur ‘Fastigiata’

Chêne pédonculé ‘Fastigiata’

Zone 4a. H. : 15 m. L. : 3,00 m. Souvent vendu sous le nom de cultivar ‘Skyrocket’. Port colon
naire étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé mat, plus pâle dessous, puis brunes en
automne. Feuilles séchées persistantes en hiver. Floraison printanière. Fruits sous forme de glands.
Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire
les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Quercus robur ‘Tortuosa’

Chêne pédonculé tortueux

Zone 4a. H. : 15 m. L. : 3,00 m. Souvent confondu avec le cultivar ‘Fastigiata’. Port colonnaire étroit.
Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé mat, plus pâle dessous, brunes en automne. Feuilles
séchées persistantes en hiver. Floraison printanière. Fruits sous forme de glands. Croissance lente.
Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.
Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Arbustes
Amelanchier alnifolia

Amélanchier de Saskatoon

Plante indigène. Zone 4. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert foncé, jaune orange en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanc crème. Fruits noirs,
comestibles. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Trans
plantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
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Amelanchier alnifolia ‘Honeywood’
	Amélanchier de Saskatoon ‘Honeywood’
Zone 4a. H. : 2,50 m. L. : 1,50 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé,
jaune orange en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanc crème. Fruits bleu foncé, comes
tibles, hâtifs. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, peu drageonnant.
Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Amelanchier alnifolia ‘Smoky’ (A. a. ‘Smokey’)
	Amélanchier de Saskatoon ‘Smoky’
Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé, jaune orange en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches. Gros fruits bleu foncé,
sucrés, comestibles. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, peu dra
geonnant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Amelanchier x grandiflora (A. lamarckii)
	Amélanchier à grandes fleurs
Zone 4a. H. : 7,00 m. L. : 5,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
pourpres. Feuilles vert brillant, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, teintées
de rose. Fruits noir violet. Écorce décorative, grise. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Amelanchier x grandiflora ‘Autumn Brilliance’
	Amélanchier à grandes fleurs ‘Autumn Brilliance’
Zone 4a. H. : 4,50 m. L. : 4,50 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
pourpres. Feuilles vert brillant, puis jaune, rouge et orange en automne. Floraison printanière. Fleurs
blanches, teintées de rose. Fruits rouges. Écorce décorative, grise. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Amelanchier x grandiflora ‘Princess Diana’
	Amélanchier à grandes fleurs ‘Princess Diana’
Zone 4a. H. : 6,00 m. L. : 4,50 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
pourpres. Feuilles vert brillant, rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, teintées
de rose. Fruits bleu noir. Écorce décorative, grise. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Chaenomeles japonica

Cognassier du Japon

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port étalé. Feuillage de texture dense. Feuilles vert lustré. Floraison
printanière. Fleurs rouge foncé. Fruits jaunes teintés de rouge, odorants. Croissance lente. Enraci
nement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris.
Chaenomeles japonica ‘Sargentii’ Cognassier de Sargent
Zone 4b. H. : 50 cm. L. : 1,25 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert lustré.
Floraison printanière. Fleurs rose saumon. Fruits jaunes teintés de rouge, odorants. Croissance moy
enne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris.
Cornus alternifolia ‘Argentea’ (C. a. ‘Variegata’)
	Cornouiller à feuilles alternes argentées
Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port ovoïde irrégulier. Branches placées de façon originale.
Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé bordées de blanc crème, puis pourpre foncé en
automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits bleu noir. Écorce décorative. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible
à la pollution.
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Cornus amomum

Cornouiller gracieux

Zone 4. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé,
pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunâtres. Fruits en baies bleu pâle. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux
chevreuils.
Corylus maxima ‘Purpurea’

Noisetier pourpre

Zone 5a. H. : 4,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
rouges. Feuilles rouge foncé à pourpre, vert bronze en été. Floraison printanière. Fleurs rouge
pourpre. Fruits: noix rougeâtres. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation
difficile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.
Halesia carolina

Arbre aux cloches d’argent

Zone 5b. H. : 4,00 m. L. : 6,00 m. Port arrondi, plat sur le dessus. Feuillage de texture moyenne.
Jeunes pousses grises. Feuilles vert foncé, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs blan
ches. Fruits bruns. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation
moyennement facile. Pour jardinier averti.
Hamamelis mollis ‘Pallida’

Hamamélis mollis ‘Pallida’

Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port en vase. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, jaune à
jaune orange en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune et rouge, parfumées. Croissance
moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pol
lution. Pour jardinier averti.
Hamamelis virginiana

Hamamélis de Virginie

Plante indigène. Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense.
Feuilles vert foncé, orange en automne. Floraison automnale. Fleurs jaunâtres, parfumées. Crois
sance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux
chevreuils. Résiste à la pollution.
Heptacodium miconoides

Heptacodium

Zone 4b. H. : 2,70 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé.
Floraison automnale. Fleurs blanches, parfumées. Fruits rouges. Écorce décorative. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons.
Magnolia x brooklynensis ‘Yellow Bird’
Magnolia ‘Yellow Bird’
Zone 5a. H. : 2,40 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes,
jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits roses à graines rouges. Croissance
lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.
Magnolia kobus

Magnolia kobus

Zone 4b. H. : 7,00 m. L. : 7,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes,
jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, légèrement parfumées. Fruits roses à
graines rouges. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les
oiseaux.
Magnolia x loebneri ‘Leonard Messel’
Magnolia ‘Leonard Messel’
Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé. Floraison printanière. Boutons roses. Fleurs blanches, striées de rose pourpre à l’extérieur,
parfumées. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.
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Magnolia x loebneri ‘Merrill’

Magnolia ‘Merrill’

Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement
pivotant. Transplantation difficile.
Rubus x ‘Benenden’ (R. x tridel ‘Benenden’)
	Ronce ‘Benenden’
Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert foncé, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, parfumées. Crois
sance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Résiste à la pollution.
Sorbaria aitchisonii (S. tomentosa angustifolia)
	Sorbaria d’Aitchison
Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,75 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes
pousses rougeâtres. Feuilles vert mat, jaunes en automne. Floraison estivale. Grandes fleurs blanc
crème. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Résiste à
la pollution.
Stephanandra incisa ‘Crispa’

Stephanandra crispée

Zone 5a. H. : 50 cm. L. : 1,50 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert vif, puis jaune
et rouge pourpre en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Croissance rapide.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Stewartia pseudocamellia

Stewartia

Zone 5b. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port érigé. Écorce brun, gris et orange, très décorative. Feuillage
de texture moyenne. Jeunes pousses bronze. Feuilles vert foncé, puis rouge orange à rouge bronze
en automne. Floraison estivale. Fleurs blanches. Croissance lente. Enracinement superficiel. Trans
plantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Conifères
Tsuga canadensis ‘Golden Splendor’
	Pruche du Canada ‘Golden Splendor’
Zone 4a. H. : 7,00 m. L. : 3,00 m. Port conique. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses jaune d’or
intense. Aiguilles vert jaune, odorantes. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.
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Plantes
Actinidia arguta

grimpantes

Kiwi

Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles lustrées, vertes.
Fleurs blanches, parfumées. Floraison printanière. Fruits comestibles. Demande un plant mâle et un
plant femelle pour produire des fruits. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplan
tation facile. Nourrit les oiseaux.
Actinidia arguta ‘Issai’

Kiwi ‘Issai’

Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles lustrées, vertes.
Fleurs blanches, parfum léger. Floraison printanière. Fruits comestibles. Plante autoféconde. Crois
sance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.
Actinidia kolomikta
1

Kiwi kolomikta

Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
panachées de rose et de blanc. Fleurs blanches, parfumées. Floraison à la fin du printemps. Fruits
comestibles. Demande un plant mâle et un plant femelle (moins coloré) pour produire des fruits.
Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile.

Actinidia kolomikta ‘Arctic Beauty’ Kiwi kolomikta ‘Arctic Beauty’
Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, pana
chées de rose et de blanc. Fleurs blanches, parfumées. Floraison à la fin du printemps. Pas de fruits.
Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile.

SOLEIL
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Arbres
Acer rubrum
2

Acer rubrum ‘Armstrong’
3

Érable rouge

Plante indigène. Zone 3b. H. : 20 m. L. : 16 m. Port ovoïde large. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vertes, rouge brillant en automne. Floraison printanière. Fleurs rouges. Fruits rougeâtres.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel, puis descendant. Transplantation moyennement
facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible à la pollution.
Érable rouge ‘Armstrong’

Zone 4b. H. : 15 m. L. : 6,00 m. Port colonnaire. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes,
devenant rouge orange et jaune en automne. Floraison printanière. Fleurs rouges. Fruits rougeâtres.
Croissance rapide. Enracinement superficiel, puis descendant. Transplantation moyennement facile.
Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible à la pollution.

Acer rubrum ‘Autumn Flame’

Érable rouge ‘Autumn Flame’

Zone 4b. H. : 12 m. L. : 10 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, puis rouge
et jaune en automne. Floraison printanière. Fleurs rouges. Fruits rougeâtres. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel, puis descendant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les
oiseaux. Sensible à la pollution.
Acer rubrum ‘Bowhall’

Érable rouge ‘Bowhall’

Zone 4b. H. : 16 m. L. : 5,50 m. Port colonnaire large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes,
puis rouge foncé en automne. Floraison printanière. Fleurs rouges. Fruits rougeâtres. Croissance
rapide. Enracinement superficiel, puis descendant. Transplantation moyennement facile. Abrite et
nourrit les oiseaux. Sensible à la pollution.
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Acer rubrum ‘Morgan’

Érable rouge ‘Morgan’

Zone 4a. H. : 15 m. L. : 10 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes,
rouge brillant en automne. Floraison printanière. Fleurs rouges. Fruits rougeâtres. Croissance moy
enne. Enracinement superficiel, puis descendant. Transplantation moyennement facile. Abrite et
nourrit les oiseaux. Sensible à la pollution.
Acer rubrum ‘Northwood’

Érable rouge ‘Northwood’

Zone 4a. H. : 15 m. L. : 9,00 m. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vertes, rouge orange en automne. Floraison printanière. Fleurs rouges. Fruits rougeâtres. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel, puis descendant. Transplantation moyennement facile. Abrite et
nourrit les oiseaux. Sensible à la pollution.
Acer rubrum ‘October Glory’

Érable rouge ‘October Glory’

Zone 5a. H. : 18 m. L. : 10 m. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert bril
lant, rouge cramoisi en automne. Floraison printanière. Fleurs rouges. Fruits rougeâtres. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel, puis descendant. Transplantation moyennement facile. Abrite et
nourrit les oiseaux. Sensible à la pollution.
Acer rubrum ‘Red Sunset’ (A. r. ‘Franksred’)
	Érable rouge ‘Red Sunset’
Zone 3b. H. : 15 m. L. : 5,00 m. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert clair lustré, rouge brillant en automne. Floraison printanière. Fleurs rouges. Fruits rougeâtres.
Croissance rapide. Enracinement superficiel, puis descendant. Transplantation moyennement facile.
Abrite et nourrit les oiseaux.
Acer rubrum ‘Scanlon’

Érable rouge ‘Scanlon’

Zone 4b. H. : 16 m. L. : 5,50 m. Port colonnaire, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes,
puis rouge foncé à pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs rouges. Fruits rougeâtres.
Croissance rapide. Enracinement superficiel, puis descendant. Transplantation moyennement facile.
Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible à la pollution.

Arbustes
Ilex x ‘Sparkleberry’

Houx ‘Sparkleberry’

Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 1,80 m. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Nouvelles pousses
rougeâtres. Feuilles vertes, puis jaunes en automne. Floraison au début de l’été. Fleurs jaunes. Fruits
rouge brillant, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyen
nement facile. Nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Pour jardinier averti.
Chionanthus virginicus
1

Arbre de neige

Zone 5b. H. : 4,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi, large, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert foncé, jaune d’or en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, parfumées. Écorce
décorative. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste à la pollution.
Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

Cornus sericea (C. stolonifera)

Cornouiller stolonifère

Plante indigène. Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vert foncé, bronze pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits blancs.
Écorce décorative rouge pourpre. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant, enva
hissant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
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Cornus sericea ‘Allemans’

Cornouiller stolonifère ‘Allemans’

Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port arrondi, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé, longuement bronze pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits blancs.
Écorce décorative rouge pourpre. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Trans
plantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Cornus sericea ‘Cardinal’

Cornouiller stolonifère ‘Cardinal’

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 3,50 m. Port arrondi, large. Tiges rouge clair en hiver. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles vert foncé, rouge à bronze pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs
blanches. Fruits blancs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation
facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Cornus sericea ‘Flaviramea’

Cornouiller stolonifère à tiges jaunes

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Tige jaune verdâtre. Feuillage de texture moy
enne. Feuilles vert foncé lustré, bronze pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches.
Fruits blancs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant, envahissant. Transplan
tation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Cornus sericea ‘Kelseyi’

Cornouiller de Kelsey

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, compact, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles
vert foncé, semi-lustrées, bronze pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits
blancs. Écorce décorative rouge pourpre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Cornus sericea ‘Silver and Gold’

Cornouiller stolonifère ‘Silver and Gold’

Zone 3a. H. : 1,80 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, large. Tiges jaunes. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles gris vert plus ou moins bordées de blanc crème. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits
blancs. Écorce décorative rouge pourpre. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant,
envahissant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Cornus sericea ‘White Gold’
2

Cornouiller stolonifère ‘White Gold’

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Tiges jaune verdâtre. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles vertes bordées de blanc crème, bronze pourpre en automne. Floraison printanière.
Fleurs blanches. Fruits blancs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant, envahis
sant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

Conifères
Metasequoia glyptostroboides

Métaséquoia

Zone 5b. H. : 8,00 m. L. : 3,00 m. Port conique, large. Écorce brun rougeâtre, décorative. Feuillage
de texture fine. Aiguilles caduques, vert clair. Coloration automnale jaune vieil or. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite les oiseaux. Sensible aux che
vreuils. Pour jardinier averti.
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Arbustes
Alnus rugosa

Aulne rugueux

Plante indigène. Zone 1a. H. : 6,00 m. L. : 5,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles vertes, blanchâtres en dessous. Floraison printanière. Croissance rapide. Enraci
nement superficiel, drageonnant. Racines fixant l’azote. Transplantation très facile. Abrite et nourrit
les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).
Ilex verticillata

Houx verticillé

Plante indigène. Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 1,75 m. Port arrondi, large. Branches vert pourpre. Feuillage
de texture dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison à la fin du
printemps. Fleurs jaunes. Fruits rouge clair, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superfi
ciel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.
Ilex verticillata ‘Afterglow’

Houx verticillé ‘Afterglow’

Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 1,75 m. Port arrondi, large. Branches vert pourpre. Feuillage de texture
dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes.
Fruits orange à rouge orangé, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Trans
plantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.
Ilex verticillata ‘Aurantiaca’

Houx verticillé ‘Aurantiaca’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Branches vert pourpre. Feuillage de texture dense.
Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits
orange devenant jaunes, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.
Ilex verticillata ‘Berry Nice’ (I. v. ‘Spriber’)
	Houx verticillé ‘Berry Nice’
Zone 5a. H. : 2,25 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Branches vert pourpre. Feuillage de texture
dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps.
Fleurs jaunes. Fruits rouge feu, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Trans
plantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.
Ilex verticillata ‘Cacapon’
1
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Houx verticillé ‘Cacapon’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, large. Branches vert pourpre. Feuillage de texture
dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes.
Fruits rouge orangé, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.

Ilex verticillata ‘Early Male’

Houx verticillé ‘Early Male’

Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Branches vert pourpre. Feuillage de texture dense.
Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Pas
de fructification (plant mâle). Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyen
nement facile. Sensible aux chevreuils.
Ilex verticillata ‘Jim Dandy’ (I. v. ‘Dwarf Male’)
	Houx verticillé ‘Jim Dandy’
Zone 3b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Branches vert pourpre. Feuillage de texture dense.
Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs
jaunes. Pas de fructification (plant mâle). Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Trans
plantation moyennement facile. Sensible aux chevreuils.
Ilex verticillata ‘Oosterwijk’

Houx verticillé ‘Oosterwijk’

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Branches vert pourpre. Feuillage de texture dense.
Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits
rouges, abondants, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.
Ilex verticillata ‘Red Sprite’

Houx verticillé ‘Red Sprite’

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 75 cm. Port arrondi, compact. Branches vert pourpre. Feuillage de texture
dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps.
Fleurs blanches. Fruits rouges abondants, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superfi
ciel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.
Ilex verticillata ‘Southern Gentlemen’
Houx verticillé ‘Southern Gentlemen’
Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Branches vert pourpre. Feuillage de texture
dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps.
Fleurs jaunes. Pas de fructification (plant mâle). Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Sensible aux chevreuils.
Ilex verticillata ‘Winter Gold’
2

Houx verticillé ‘Winter Gold’

Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Branches vert pourpre. Feuillage de texture
dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps.
Fleurs jaunes. Fruits jaunes, parfois teintés de rose, persistants. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chev
reuils.

Ilex verticillata ‘Winter Red’

Houx verticillé ‘Winter Red’

Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Branches vert pourpre. Feuillage de texture
dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps.
Fleurs jaunes. Fruits rouge très vif, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.

SOLEIL
SOL|riche|meuble|très acide|frais et bien drainé
Arbres
Betula lenta

Bouleau flexible

Zone 4b. H. : 20 m. L. : 12 m. Port arrondi irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles vertes. Floraison
tôt au printemps. Fleurs en chatons. Écorce décorative brun rougeâtre, aromatique. Croissance moy
enne. Enracinement descendant. Transplantation difficile. Plante allergène (troubles respiratoires).
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Fagus grandifolia

Hêtre à grandes feuilles

Plante indigène. Zone 4a. H. : 18 m. L. : 12 m. Port ovoïde, large et régulier. Feuillage de texture moy
enne. Feuilles vert bleuté, bronze en automne, persistant partiellement en hiver. Fruits en noisettes
comestibles. Écorce décorative, gris argenté et lisse. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL
SOL|riche|meuble|acide à alcalin|frais et bien drainé
Arbres
Maackia amurense

Maackia de l’Amour

Zone 4b. H. : 10 m. L. : 10 m. Port arrondi, aplati sur le dessus. Feuillage de texture moyenne.
Jeunes pousses grisâtres. Feuilles vert foncé. Floraison en mi-été. Fleurs blanc verdâtre, parfumées.
Écorce décorative, brun orangé, texturée. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile.
Quercus macrocarpa

Chêne à gros fruits

Plante indigène. Zone 2b. H. : 20 m. L. : 20 m. Port pyramidal, très large. Feuillage de texture dense.
Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, puis rouge orangé en automne. Floraison printanière. Fruits
sous forme de glands. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et
nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

SOLEIL
SOL|riche|lourd|légèrement alcalin|frais et bien drainé
Arbres
Tilia mongolica ‘Harvest Gold’

Tilleul de Mongolie ‘Harvest Gold’

Zone 3a. H. : 9,00 m. L. : 7,50 m. Port ovoïde. Bourgeons jaunes. Feuillage de texture dense. Feuilles
petites, vert foncé, puis jaune d’or en automne. Floraison printanière. Fleurs parfumées. Écorce
décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement
facile. Plante allergène (troubles respiratoires).

SOLEIL
SOL|riche|lourd|légèrement acide|humide
Arbustes
Viburnum trilobum

Pimbina

Plante indigène. Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert clair, vert grisâtre dessous, rouge pourpre en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs
blanches. Fruits rouges, comestibles, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel,
drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. [Cultivé en petit
arbre : Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi.]
Viburnum trilobum ‘Alfredo’

Pimbina ‘Alfredo’

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
pourpres. Feuilles vert clair, vert grisâtre dessous, rouge brillant en automne. Floraison à la fin du
printemps. Fleurs blanches, rares. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Viburnum trilobum ‘Compactum’
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Pimbina nain

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé, vert grisâtre dessous, rouge pourpre en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blan
ches, rares. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile.

Viburnum trilobum ‘Wentworth’

Pimbina ‘Wentworth’

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair, rouge
pourpre en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Gros fruits jaune rougeâtre à
rouge vif, comestibles, abondants, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageon
nant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

SOLEIL
SOL|riche|lourd|acide à alcalin|très humide
Arbres
Salix alba ‘Tristis’

Saule pleureur à écorce jaune

Zone 4a. H. : 18 m. L. : 18 m. Port pleureur à grand développement. Rameaux jaunes. Feuillage de
texture moyenne. Feuilles vertes, puis jaunes en automne. Floraison printanière. Croissance rapide.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante
allergène (troubles respiratoires).

Arbustes
Salix alba ‘Flame’

Saule ‘Flame’

Zone 4a. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port buissonnant. Rameaux rouge orange. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles vertes, jaune d’or longtemps en automne. Floraison printanière. Croissance
rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Plante allergène
(troubles respiratoires).
Salix alba ‘Snake’ (S. a. ‘Dart’s Snake’)
	Saule ‘Snake’
Zone 4a. H. : 3,50 m. L. : 3,50 m. Port buissonnant. Rameaux tortueux, orange. Feuillage de tex
ture moyenne. Feuilles vertes, jaune d’or longtemps en automne. Floraison printanière. Croissance
rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Plante allergène
(troubles respiratoires).

SOLEIL
SOL|riche|léger à lourd|légèrement alcalin|frais et bien drainé
Arbres
Acer platanoides

Érable de Norvège

Zone 4b. H. : 20 m. L. : 12 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes,
jaune vif en automne. Floraison printanière. Fleurs vert jaunâtre. Fruits nombreux (nuisance).
Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Résiste à la pollution.
Acer platanoides ‘Columnare’

Érable de Norvège colonnaire

Zone 4b. H. : 15 m. L. : 4,50 m. Port colonnaire étroit. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
rougeâtres. Feuilles vertes, jaune d’or en automne. Croissance lente. Enracinement descendant.
Transplantation moyennement facile. Abrite les oiseaux. Résiste à la pollution.
Acer platanoides ‘Crimson King’

Érable de Norvège ‘Crimson King’

Zone 4b. H. : 12 m. L. : 8,00 m. Port ovoïde régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles rouge brun,
devenant rouge noir en été. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moy
ennement facile. Abrite les oiseaux. Résiste à la pollution.
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SOLEIL
SOL|riche|léger à lourd|légèrement alcalin|frais et bien drainé
Acer platanoides ‘Crimson Sentry’

Érable de Norvège ‘Crimson Sentry’

Zone 4b. H. : 10 m. L. : 4,00 m. Port colonnaire. Feuillage de texture dense. Feuilles rouge vin. Croissance
lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite les oiseaux. Résiste à la pollution.
Acer platanoides ‘Deborah’

Érable de Norvège ‘Deborah’

Zone 4b. H. : 18 m. L. : 10 m. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
rouges. Feuilles vert bronzé d’où se découpent de nouvelles pousses rouges. Floraison printanière.
Fleurs rougeâtres. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et
nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution.
Acer platanoides ‘Drummondii’

Érable de Norvège de Drummond

Zone 5a. H. : 10 m. L. : 6,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
colorées de rose. Feuilles vertes bordées de blanc. Croissance lente. Enracinement descendant.
Transplantation moyennement facile. Abrite les oiseaux.
Acer platanoides ‘Emerald Lustre’ (A. p. ‘Pond’)
	Érable de Norvège ‘Emerald Lustre’
1

Zone 3a. H. : 15 m. L. : 12 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
rouges. Feuilles vert brillant, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs vert jaunâtre. Crois
sance rapide. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste
à la pollution.

Acer platanoides ‘Emerald Queen’ Érable de Norvège ‘Emerald Queen’
Zone 4b. H. : 15 m. L. : 10 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, jaunes en
automne. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les
oiseaux. Résiste à la pollution.
Acer platanoides ‘Fairview’
2

Érable de Norvège ‘Fairview’

Zone 4b. H. : 20 m. L. : 12 m. Port conique. Feuillage de texture moyenne. Feuilles pourpre rougeâtre
devenant bronze, puis jaune vif en automne. Croissance moyenne. Enracinement descendant.
Transplantation facile. Abrite les oiseaux.

Acer platanoides ‘Globosum’

Érable de Norvège ‘Globosum’

Zone 4b. H. : 20 m. L. : 12 m. Port rond, régulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rouge
brun, puis rouge vif. Feuilles vertes, jaunes en automne. Croissance lente. Enracinement descendant.
Transplantation difficile. Abrite les oiseaux.
Acer platanoides ‘Parkway’ (A. p.’Columnarbroad’)
	Érable de Norvège ‘Parkway’
Zone 4b. H. : 12 m. L. : 8,00 m. Port conique étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé,
jaunes en automne. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement
facile. Abrite les oiseaux. Résiste à la pollution.
Acer platanoides ‘Princeton Gold’ (A. p. ‘Prigo’)
	Érable de Norvège ‘Princeton Gold’
3

Zone 4b. H. : 12 m. L. : 10 m. Port ovoïde irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles jaune d’or
brillant au printemps devenant jaune chartreuse en été et jaune foncé en automne. Floraison printa
nière. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite les oiseaux.

Acer platanoides ‘Royal Red’

Érable de Norvège ‘Royal Red’

Zone 4b. H. : 15 m. L. : 10 m. Port ovoïde, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles rouge luisant.
Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Abrite les
oiseaux.
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2

Acer platanoides ‘Schewdleri’

3
Érable de Norvège ‘Schewdleri’

Zone 4b. H. : 15 m. L. : 10 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rouge
clair au printemps, devenant rouge pourpre, puis vert olive à l’été. Teintes rouges et rousses en
automne. Floraison printanière. Fleurs rougeâtres. Fruits rougeâtres. Croissance lente. Enracinement
descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution.
Acer platanoides ‘Superform’

Érable de Norvège ‘Superform’

Zone 4b. H. : 18 m. L. : 10 m. Port ovoïde, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles épaisses,
vertes, puis jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs vert jaunâtre. Fruits pas trop nombreux.
Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Résiste à la pollution.
Aesculus x carnea ‘Briottii’

Marronnier à fleurs rouges ‘Briottii’

Zone 4a. H. : 15 m. L. : 8,00 m. Port arrondi, plus ou moins régulier. Feuillage de texture dense.
Feuilles vert foncé, brillantes, devenant jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs rouges.
Fruits peu nombreux. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement
facile. Redoute la sécheresse. Abrite les colibris et les papillons. Résiste à la pollution.
Crataegus laevigata ‘Crimson Cloud’
	Aubépine anglaise ‘Crimson Cloud’
Zone 5b. H. : 5,00 m. L. : 5,00 m. Port arrondi. Tiges épineuses. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vert foncé, luisantes, orange clair à rouge en automne. Floraison printanière. Fleurs rouges
au centre blanc, parfumées. Fruits en baies rouges, persistantes. Croissance lente. Enracinement
pivotant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste à la
pollution. Résiste à la rouille.
Prunus maackii

Cerisier de l’Amour

Zone 2b. H. : 7,00 m. L. : 5,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaunes
en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches en grappes. Fruits rougeâtre foncé. Écorce brun
rouge brillant, très décorative. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation
moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons.
Tilia x europaea ‘Wratislaviensis’

Tilleul de Wratislava

Zone 3a. H. : 15 m. L. : 7,00 m. Port pyramidal. Feuillage de texture dense. Feuilles grandes, jaune d’or
au printemps, plus pâle en été et jaune clair en automne. Croissance moyenne. Enracinement super
ficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires).
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SOLEIL
SOL|riche|léger à lourd|légèrement alcalin|frais et bien drainé
Arbustes
Spiraea nipponica ‘Halward’s Silver’
	Spirée ‘Halward’s Silver’
Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles bleu vert
foncé. Floraison à la fin du printemps. Grandes fleurs blanches. Fruits bruns persistants. Croissance
lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les
papillons. Résiste aux chevreuils.
Spiraea nipponica ‘June Bride’
1

Spirée ‘June Bride’

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant. Branches arquées. Feuillage de texture dense.
Jeunes pousses pourpres. Feuilles bleu vert foncé. Floraison à la fin du printemps. Grandes fleurs
blanches. Fruits bruns persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant.
Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Spiraea nipponica ‘Snowmound’ (S. n. tosaensis)
	Spirée ‘Snowmound’
Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 80 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
foncé, vert bleuâtre en dessous. Floraison printanière. Grandes fleurs blanches. Fruits bruns persis
tants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les
oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Symphoricarpos x chenaultii ‘Hancock’
	Symphorine de Hancock
Zone 5a. H. : 70 cm. L. : 1,50 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé,
glauques dessous. Floraison estivale. Fleurs roses. Fruits roses ou rose tacheté de blanc, persistants.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit
les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante toxique (fruits).

2
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SOLEIL
SOL|riche|léger à lourd|légèrement alcalin|humide
Arbres
Betula alleghaniensis

Bouleau jaune

Plante indigène. Zone 4b. H. : 25 m. L. : 15 m. Port arrondi irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles
vertes. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Écorce décorative jaune à cuivré. Croissance
moyenne. Enracinement très superficiel. Transplantation difficile. Plante allergène (troubles respira
toires).

SOLEIL
SOL|riche|léger à lourd|neutre|frais et bien drainé
Arbres
Aesculus hippocastanum

Marronnier d’Inde

Zone 4b. H. : 20 m. L. : 12 m. Port ovoïde. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé devenant
jaune d’or en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches avec un centre rouge écarlate. Fruits
nombreux et toxiques. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyen
nement facile. Craint la sécheresse. Attire les colibris et les papillons.
Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’
Marronnier de Baumann
2

Zone 5b. H. : 15 m. L. : 8,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé devenant
jaune d’or en automne. Floraison printanière. Fleurs doubles, blanches avec un centre rouge écarlate.
Pas de fruits. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.
Craint la sécheresse.

Arbustes
Viburnum plicatum

Viorne du Japon

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port évasé. Branches en étage. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouges, puis
noirs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et
nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Pour jardinier averti.
Viburnum plicatum ‘Shasta’
3

Viorne du Japon ‘Shasta’

Zone 5b. H. : 1,80 m. L. : 3,00 m. Port évasé. Branches horizontales. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vert foncé, pourpres en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches. Fruits rouges
puis noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite
et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Pour jardinier averti.

Viburnum plicatum ‘Summer Snowflake’
	Viorne du Japon ‘Summer Snowflake’
Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi. Branches en étage. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vert clair, rouge pourpre en automne. Floraison à la fin du printemps et en été. Fleurs blan
ches. Fruits rouge orangé, puis noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Pour jardinier averti.

181

1

2

SOLEIL
SOL|riche|léger à lourd|neutre|humide
Arbustes
Salix x erythroflexuosa (S. sepulcralis ‘Erythroflexuosa’)
	Saule doré tortueux
Zone 4a. H. : 6,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Branches
tortueuses, jaune et orange. Feuilles vertes, enroulées sur elles-mêmes. Floraison tôt au printemps.
Fleurs en chatons argentés. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 4b. H. :
5,00 m. L. : 5,00 m. Port arrondi.]
Syringa x chinensis ‘Saugeana’

Lilas de Chine ‘Saugeana’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port érigé, large. Feuillage de texture fine. Feuilles vertes. Floraison
printanière. Fleurs pourpre foncé, très parfumées. Pas de fruits. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL
SOL|riche|léger à lourd|neutre|sec à très humide
Arbustes
Spiraea x vanhouttei

Spirée van Houtte

Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 1,75 m. Port buissonnant. Branches arquées. Feuillage de texture moy
enne. Feuilles vert sombre, vert pâle en dessous, puis brun pourpre en automne. Floraison à la fin du
printemps. Fleurs blanches, nombreuses. Fruits bruns persistants. Croissance rapide. Enracinement
superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux
chevreuils.
Spiraea x vanhouttei ‘Pink Ice’ (S. x v. ‘Captan’)
	Spirée van Houtte ‘Pink Ice’
Zone 4b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Tiges rougeâtres. Feuillage de texture moyenne.
Jeunes pousses blanc et vert. Feuilles vert sombre, panachées de blanc crème. Floraison à la fin
du printemps. Fleurs blanches, nombreuses. Fruits bruns persistants. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Spiraea x vanhouttei ‘Renaissance’
	Spirée van Houtte ‘Renaissance’
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Zone 3b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port en fontaine. Branches arquées. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vert foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, nombreuses. Fruits bruns persis
tants. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire
les papillons. Résiste aux chevreuils.
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Arbres
Cercidiphyllum japonicum

Arbre de Katsura

Zone 5a. H. : 10 m. L. : 5,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses pourpres,
feuilles rondes vert bleuâtre dessus, glauques dessous, puis jaune doré à écarlate en automne.
Feuillage odorant à l’automne. Écorce décorative brun argenté. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils.
Cercidiphyllum japonicum ‘Pendulum’
	Arbre de Katsura pleureur
1

Zone 5b. H. : 3,00 m. L. : 4,00 m. Port pleureur. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
pourpres, feuilles rondes vert bleuâtre dessus, glauques dessous, jaune doré écarlate en automne.
Feuillage odorant à l’automne. Écorce décorative brun argenté. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile.

Arbustes
Spiraea japonica albiflora (S. albiflora; S. japonica alba; S. j. ‘Albiflora’)
	Spirée du Japon blanche
Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 80 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
bleuté. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits bruns, persistants. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux
chevreuils.
Spiraea japonica ‘Alpina’ (S. j. ‘Nana’)
	Spirée du Japon naine
Zone 4a. H. : 40 cm. L. : 1,00 m. Port globulaire, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes.
Floraison estivale. Fleurs rose clair. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement superfi
ciel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Spiraea japonica ‘Anthony Waterer’ (S. x bumalda ‘Anthony Waterer’)
	Spirée du Japon ‘Anthony Waterer’
Zone 2b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
rougeâtres. Feuilles vert foncé, certaines panachées de blanc et de rose. Floraison estivale. Fleurs
rose carmin clair. Fruits bruns, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Spiraea japonica ‘Bullata’ (S. bullata)
	Spirée du Japon ‘Bullata’
Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, gau
frées. Floraison estivale. Fleurs rose foncé. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Spiraea japonica ‘Candlelight’
2

Spirée du Japon ‘Candlelight’

Zone 4a. H. : 50 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant large. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
jaune clair brillant. Feuilles vert jaunâtre, rougeâtres en automne. Floraison estivale. Fleurs rose
pourpre. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
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Spiraea japonica ‘Coccinea’

Spirée du Japon ‘Coccinea’

Zone 2b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
rougeâtres. Feuilles vert foncé. Floraison estivale. Fleurs rose foncé. Fruits bruns, persistants.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les
papillons. Résiste aux chevreuils.
Spiraea japonica ‘Crispa’

Spirée du Japon à feuilles crispées

Zone 3a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
rouges. Feuilles vertes, crispées, certaines tachetées de blanc ou de rose. Floraison estivale. Fleurs
rose clair carmin. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplan
tation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Spiraea japonica ‘Dakota Goldcharm’ (S. j. ‘Mertyann’)
	Spirée du Japon ‘Dakota Goldcharm’
Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles jaunes tein
tées de rouge. Floraison tôt au printemps, puis estivale. Fleurs rose pâle. Fruits bruns, persistants.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les
papillons. Résiste aux chevreuils.
Spiraea japonica ‘Dart’s Red’
1

Spirée du Japon ‘Dart’s Red’

Zone 2b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
rougeâtres. Feuilles vert foncé, certaines panachées de blanc et de rose. Floraison estivale. Fleurs
rose foncé. Fruits bruns, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation
facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Spiraea japonica ‘Firelight’

Spirée du Japon ‘Firelight’

Zone 2b. H. : 70 cm. L. : 70 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
orange vif. Feuilles vert jaunâtre, puis rougeâtres en automne. Floraison estivale. Fleurs rouges. Fruits
bruns, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les
oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Spiraea japonica ‘Flaming Elf’

Spirée du Japon ‘Flaming Elf’

Zone 3a. H. : 15 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, très compact. Feuillage de texture dense. Feuilles
rouge, orange et jaune. Floraison estivale. Fleurs rose très pâle. Fruits bruns, persistants. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.
Résiste aux chevreuils.
Spiraea japonica ‘Flaming Mound’ Spirée du Japon ‘Flaming Mound’
Zone 2a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port globulaire compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
teintées de rouge. Feuilles orangées, puis jaunes, puis vert tendre, finalement bronze pourpre en
automne. Floraison estivale. Boutons rouges. Fleurs rose foncé. Fruits bruns, persistants. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.
Résiste aux chevreuils.
Spiraea japonica ‘Flowering Choice’
	Spirée du Japon ‘Flowering Choice’
Zone 3a. H. : 50 cm. L. : 30 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
rouge pourpre en automne. Floraison estivale. Fleurs prolongées, roses. Fruits bruns, persistants.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les
papillons. Résiste aux chevreuils.
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Spiraea japonica ‘Froebelii’

3
Spirée de Froebel

Zone 2a. H. : 1,20 m. L. : 1,40 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
rouges. Feuilles vert rougeâtre, pourpre bronzé en automne. Floraison estivale. Fleurs rouge pourpre.
Fruits bruns, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Spiraea japonica ‘Gold Mound’

Spirée du Japon ‘Gold Mound’

Zone 4a. H. : 70 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
jaunes teintées de rouge. Feuilles jaune d’or, puis jaune lime. Floraison estivale. Fleurs rose pâle.
Fruits bruns, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Spiraea x ‘Golden Carpet’

Spirée ‘Golden Carpet’

Zone 3a. H. : 20 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles
jaunes. Floraison estivale. Fleurs roses. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Spiraea japonica ‘Golden Elf’

Spirée du Japon ‘Golden Elf’

Zone 3a. H. : 15 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, très compact. Feuillage de texture dense. Feuilles
jaune d’or. Floraison estivale. Fleurs rose très pâle. Fruits bruns, persistants. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux
chevreuils.
Spiraea japonica ‘Golden Princess’ (S. j. ‘Lisp’)
	Spirée du Japon ‘Golden Princess’
2

Zone 3a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, compact et régulier. Feuillage de texture dense.
Feuilles jaune d’or. Floraison estivale. Fleurs roses. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracine
ment superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Spiraea japonica ‘Goldflame’

Spirée du Japon ‘Goldflame’

Zone 2b. H. : 70 cm. L. : 70 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
jaune orangé. Feuilles vert jaunâtre, puis cuivre orangé en automne. Floraison estivale. Fleurs rouges.
Fruits bruns, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Spiraea x ‘Green Carpet’
3

Spirée ‘Green Carpet’

Zone 3a. H. : 15 cm. L. : 35 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles
vertes. Floraison estivale. Fleurs roses. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
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Spiraea japonica ‘Little Princess’

Spirée du Japon ‘Little Princess’

Zone 3a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port compact, nain. Feuillage de texture dense. Feuilles vert clair. Flo
raison estivale. Fleurs rose pâle, abondantes. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Spiraea japonica ‘Macrophylla’
1

Spirée du Japon ‘Macrophylla’

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
rouge foncé. Grandes feuilles vert brillant. Floraison estivale. Grandes fleurs roses. Fruits bruns,
persistants. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Spiraea japonica ‘Magic Carpet’ (S. x ‘Walbuma’; S. x ‘Magic Carpet’)
	Spirée du Japon ‘Magic Carpet’
Zone 3a. H. : 40 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes
pousses rouges. Feuilles orange et jaune. Floraison estivale. Fleurs roses. Fruits bruns, persistants.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les
papillons. Résiste aux chevreuils.
Spiraea japonica ‘Manon Red Prince’ (S. j. ‘Manon’)
	Spirée du Japon ‘Manon Red Prince’
Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles
vertes teintées de bronze, rouges en automne. Floraison estivale. Fleurs rose foncé à rouge. Fruits
bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les
oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Spiraea japonica ‘Neon Flash’

Spirée du Japon ‘Neon Flash’

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
pourprées. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs rouge vif. Fruits bruns, persistants. Croissance
rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.
Résiste aux chevreuils.
Spiraea japonica ‘Shirobana’

Spirée du Japon ‘Shirobana’

Zone 3a. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Flo
raison estivale. Fleurs toutes roses, toutes blanches, en partie rose ou en partie blanche. Fruits bruns,
persistants. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Spiraea x ‘Sparkling Carpet’

Spirée ‘Sparkling Carpet’

Zone 3a. H. : 20 cm. L. : 30 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles rouge
et jaune. Floraison estivale. Fleurs roses. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL
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Arbres
Quercus palustris

Chêne des marais

Zone 4a. H. : 20 m. L. : 13 m. Port conique, régulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
roses, puis gris argent. Feuilles vert vif, vert pâle dessous, tournant du rouge carmin au rouge vin en
automne. Feuilles séchées persistantes en hiver. Floraison printanière. Fruits sous forme de glands.
Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
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Arbustes

Salix geyeriana

Saule argenté

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes
pousses argentées. Feuilles vert argenté, vert bronze en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs
en chatons. Écorce décorative noire. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplan
tation facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre :
Zone 4a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port dense.]

Conifères
Abies balsamea

Sapin baumier

Plante indigène. Zone 3a. H. : 20 m. L. : 7,00 m. Port conique, étroit. Feuillage de texture moyenne.
Aiguilles vert foncé, odorantes. Fruits pourpres, puis bruns. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux che
vreuils. Sensible à la pollution.
Abies balsamea ‘Nana’

Sapin baumier nain

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, aplati sur le dessus. Feuillage de texture dense. Aiguilles
vert foncé, grisâtres dessous, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
difficile. Sensible aux chevreuils. Sensible à la pollution.
Abies balsamea ‘Piccolo’

Sapin baumier ‘Piccolo’

Zone 4a. H. : 40 cm. L. : 20 cm. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture dense. Bourgeons
brun rouge. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel.
Transplantation difficile. Sensible aux chevreuils. Sensible à la pollution.
Chamaecyparis pisifera ‘Boulevard’ Faux-cyprès de Sawara ‘Boulevard’
Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port pyramidal, dense. Feuillage de texture fine. Feuilles en écailles
bleu argenté brillant, vert bleuté mat en hiver, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Chamaecyparis pisifera ‘Compacta’ Faux-cyprès de Sawara compact
Zone 4b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, compact, dense. Feuillage de texture fine. Feuilles en
écailles vertes, légèrement bleutées en dessous, odorantes. Croissance très lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles
respiratoires).
Chamaecyparis pisifera ‘Curly Tops’
	Faux-cyprès de Sawara ‘Curly Tops’
2

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port pyramidal. Extrémité des tiges tortueuse. Feuillage de texture
fine. Feuilles en écailles bleu argenté brillant, vert bleuté mat en hiver, odorantes. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante aller
gène (troubles respiratoires).
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Chamaecyparis pisifera ‘Filifera’

Faux-cyprès de Sawara filiforme

Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port conique, large. Rameaux filiformes. Feuillage de texture légère.
Feuilles en écailles vert grisâtre à glauque, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Chamaecyparis pisifera ‘Filifera Golden Charm’
	Faux-cyprès de Sawara filiforme ‘Golden Charm’
1

Zone 4b. H. : 80 cm. L. : 1,00 m. Port arrondi, compact. Rameaux filiformes. Feuillage de texture
légère. Feuilles en écailles jaune brillant, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Chamaecyparis pisifera ‘Filifera Nana’
	Faux-cyprès de Sawara filiforme nain
Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, aplati dessus. Rameaux filiformes. Feuillage de
texture légère. Feuilles en écailles vert clair, puis vert foncé, odorantes. Croissance très lente.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante
allergène (troubles respiratoires).
Chamaecyparis pisifera ‘Gold Dust’
	Faux-cyprès de Sawara ‘Gold Dust’
Zone 5a. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles en
écailles vertes largement panachées de jaune doré, odorantes. Croissance très lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles
respiratoires). Pour jardinier averti.
Chamaecyparis pisifera ‘Golden Pincushion’
	Faux-cyprès de Sawara ‘Golden Pincushion’
Zone 4b. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port globulaire, très compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
en écailles vertes tachetées de jaune, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Chamaecyparis pisifera ‘Plumosa Aurea’
	Faux-cyprès de Sawara plumeux doré
Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port conique. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses jaune
doré. Feuilles en écailles vert jaunâtre, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Chamaecyparis pisifera ‘Squarrosa Intermedia’ (C. p. ‘Dwarf Blue’)
	Faux-cyprès de Sawara ‘Squarrosa Intermedia’
Zone 4b. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port conique, irrégulier. Jeunes pousses tordues. Feuillage de
texture dense. Feuilles en écailles bleu vert, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Chamaecyparis pisifera ‘Squarrosa Lombarts’
	Faux-cyprès de Sawara ‘Squarrosa Lombarts’
Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, compact. Feuillage de texture fine. Feuilles en écailles
grises, puis bleues, finalement bronze en automne, odorantes. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles
respiratoires).
Chamaecyparis pisifera ‘Tzukumo’ Faux-cyprès de Sawara ‘Tzukumo’
2
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Zone 5a. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port miniature, compact, dense. Feuillage de texture légère. Feuilles
en écailles vert foncé, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Chamaecyparis pisifera ‘Vintage Gold’
	Faux-cyprès de Sawara ‘Vintage Gold’
Zone 4b. H. : 75 cm. L. : 45 cm. Port érigé, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en
écailles jaunes, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyenne
ment facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

SOLEIL
SOL|riche|léger à lourd|légèrement acide|sec à très humide
Arbustes
Liquidambar styraciflua
3

Copalme d’Amérique

Zone 5b. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port érigé, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
clair, rouge pourpre foncé en automne. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement pivotant.
Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

SOLEIL
SOL|riche|léger à lourd|très acide|frais et bien drainé
Arbres
Quercus rubra (Q. borealis)

Chêne rouge d’Amérique

Plante indigène. Zone 3a. H. : 25 m. L. : 18 m. Port conique large, irrégulier. Silhouette pittoresque
en hiver. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert mat, vert bleuté dessous, puis rouge doré en
automne. Feuilles séchées persistantes en hiver. Floraison printanière. Fruits sous forme de glands.
Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

SOLEIL
SOL|riche|léger à lourd|acide à alcalin|frais et bien drainé
Conifères
Picea omorika

Épinette de Serbie

Zone 3b. H. : 25 m. L. : 5,00 m. Port pyramidal, étroit. Branches horizontales. Rameaux retombants.
Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert sombre, glauques dessous, odorantes. Fleurs bleu noir.
Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit
les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
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Picea omorika ‘Nana’

Épinette de Serbie naine

Zone 3b. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, puis pyramidal. Feuillage de texture dense. Aiguilles
vert jaunâtre foncé, glauques dessous, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Picea omorika ‘Pendula’
1

Épinette de Serbie pleureuse

Zone 4b. H. : 5,00 m. L. : 2,50 m. Port pleureur. Tige principale semi-pleureuse. Branches et rameaux
retombants. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert sombre, glauques dessous, odorantes.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Picea omorika ‘Pendula Burns’

Épinette de Serbie pleureuse Burns

Zone 4b. H. : 5,00 m. L. : 1,50 m. Port pleureur étroit. Tige principale érigée, tordue. Branches et
rameaux retombants. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert bleuté, glauques dessous, odorantes.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Picea omorika ‘Pimoko’

Épinette de Serbie ‘Pimoko’

Zone 3b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port arrondi, large, régulier. Feuillage de texture dense. Bourgeons
rougeâtres. Aiguilles vert sombre, argentées dessous, odorantes. Fleurs bleu noir. Fruits bruns.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Résiste aux chevreuils.

SOLEIL
SOL|riche|léger à lourd|acide à alcalin|humide
Conifères
Picea mariana

Épinette noire

Plante indigène. Zone 1a. H. : 20 m. L. : 6,00 m. Port conique, étroit. Feuillage de texture dense.
Aiguilles vert grisâtre mat, blanches dessous, odorantes. Fleurs rouge pourpre. Fruits bruns, persis
tants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et
nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Picea mariana ‘Aurea’ (P. m. ‘Golden’) Épinette noire à pousses dorées
Zone 3a. H. : 8,00 m. L. : 4,00 m. Port conique, étroit. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
dorées. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Fleurs rouge pourpre. Fruits bruns, persistants. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Résiste aux chevreuils.
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Picea mariana ‘Beissneri’

Épinette noire ‘Beissneri’

Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Port pyramidal, compact, large. Feuillage de texture dense. Aiguilles
bleu vert, odorantes. Fleurs rouge pourpre. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Picea mariana ‘Ericoides’

Épinette noire ‘Ericoides’

Zone 3a. H. : 30 cm. L. : 1,00 m. Port globulaire, compact, dense, plat dessus. Feuillage de texture
dense. Aiguilles gris bleu, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Résiste aux chevreuils.

Rosiers
Rosa blanda

Rosier du Labrador

Plante indigène. Zone 2b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port vigoureux. Feuillage gris vert mat. Fleurs
simples, rose foncé, moyennement parfumées. Floraison à la fin du printemps. Fruits rouge foncé,
persistants. Plutôt résistant aux insectes et maladies.

SOLEIL
SOL|riche|tourbeux|très acide|frais et bien drainé
Arbustes
Rhododendron x ‘Golden Lights’

Azalée ‘Golden Lights’

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses bronze.
Feuilles caduques, vertes, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Grandes fleurs jaune
d’or, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Attire les colibris. Plante toxique.
Rhododendron x ‘Lemon Lights’

Azalée ‘Lemon Lights’

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques,
vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs jaunes, parfumées. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.
Rhododendron x ‘Mandarin Lights’ Azalée ‘Mandarin Lights’
2

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques,
vertes, rouges en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs mandarine avec des reflets orange,
légèrement parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement
facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x ‘Northern Hi-Lights’
	Azalée ‘Northern Hi-Lights’
Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques,
vertes, puis bourgogne et pourpre en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanc crème
coloré de jaune pâle, très parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.
Rhododendron x ‘Northern Lights’

Azalée ‘Northern Lights’

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques,
vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs roses, légèrement parfumées. Croissance lente. Enraci
nement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.
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Rhododendron x ‘Orchid Lights’

Azalée ‘Orchid Lights’

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques,
vertes. Floraison à la fin du printemps. Grandes fleurs roses, parfumées. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.
Rhododendron x ‘Pink and Sweet’

Azalées ‘Pink and Sweet’

Zone 5a. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques,
vert foncé, puis bronze et pourpre rouge orangé en automne. Floraison au début de l’été. Fleurs rose
pourpre avec un œil rose foncé et des étamines jaunes, parfumées. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.
Rhododendron x ‘Pink Lights’

Azalée ‘Pink Lights’

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques,
vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs rose clair, abondantes, légèrement parfumées.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.
Plante toxique.
Rhododendron x ‘Popsicle’

Azalée ‘Popsicle’

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques,
vert foncé, puis rouge vin en automne. Floraison au début de l’été. Fleurs rose foncé, parfumées.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.
Plante toxique.
Rhododendron x ‘Rosy Lights’

Azalée ‘Rosy Lights’

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses bronze.
Feuilles caduques, vertes, bronze en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs rose foncé
avec des reflets rouge rosé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.
Rhododendron x ‘Spicy Lights’
1

Azalée ‘Spicy Lights’

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques,
vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs orange saumoné, légèrement parfumées. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante tox
ique.

Rhododendron x ‘Tri-Lights’

Azalée ‘Tri-Lights’

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques,
vertes. Floraison à la fin du printemps. Boutons rose foncé. Fleurs rose pourpre, avec des
plages blanches et des taches jaunes, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.
Rhododendron x ‘Western Lights’

Azalée ‘Western Lights’

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques,
glauques. Floraison prolongée à la fin du printemps. Grandes fleurs rose pâle, parfumées. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante tox
ique.
Rhododendron x ‘Weston’s Innocence’
	Azalée ‘Weston’s Innocence’
Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses bronze.
Feuilles caduques, vert foncé luisant, puis rouge vin, rouge et jaune en automne. Floraison au début
de l’été. Fleurs blanches tachetées de jaune, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.
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Rhododendron x ‘Weston’s Lollipop’ Azalée ‘Weston’s Lollipop’
Zone 4a. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, vert
foncé, rouge orangé en automne. Floraison au début de l’été. Fleurs rose clair tachetées de jaune,
parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire
les colibris. Plante toxique.
Rhododendron x ‘White Lights’
2

Azalée ‘White Lights’

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses tein
tées de bronze. Feuilles caduques, vertes. Floraison à la fin du printemps. Boutons rosés. Grandes
fleurs blanches à gorge jaune, abondantes, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superfi
ciel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

SOLEIL
SOL|riche|tourbeux|très acide|très humide
Arbustes
Chamaedaphne calyculata (Cassandra calyculata)
	Cassandre caliculé
3

Plante indigène. Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moy
enne. Feuilles semi-persistantes, vert foncé. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches. Croissance
lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.

SOLEIL
SOL|pauvre à riche|caillouteux|acide à alcalin|sec
Arbustes
Colutea arborescens

Baguenaudier commun

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert clair. Floraison estivale. Fleurs jaunes. Fruits en grosses gousses, très décoratives, persistantes.
Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.

SOLEIL
SOL|pauvre à riche|léger|légèrement alcalin|sec
Arbres
Caragana arborescens ‘Pendula’

Pois de Sibérie pleureur

Zone 2a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port pleureur. Feuillage de texture fine. Feuilles vert clair. Floraison
printanière. Fleurs jaune pâle. Fruits en gousses persistantes. Écorce décorative vert jaunâtre. Crois
sance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.
Résiste à la pollution.
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Caragana arborescens ‘Walker’

Caragana ‘Walker’

Zone 2b. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port pleureur, étroit. Feuillage de texture très fine. Feuilles vert
clair. Floraison printanière. Fleurs jaune pâle. Écorce décorative vert jaunâtre. Croissance rapide.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Résiste à la
pollution.

Arbustes
Caragana arborescens

Pois de Sibérie

Zone 2a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port érigé, lâche. Feuillage de texture fine. Feuilles vert clair. Flo
raison printanière. Fleurs jaune pâle. Fruits en gousses persistantes. Écorce décorative vert jaunâtre.
Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les coli
bris. Résiste à la pollution.
Caragana arborescens ‘Lorbergii’ Caragana de Lorberg
Zone 2a. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture très fine. Feuilles
vert clair. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Écorce décorative, vert jaunâtre. Croissance rapide.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Résiste à la pol
lution. [Cultivé en petit arbre : Zone 2a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port semi-pleureur.]
Caragana arborescens ‘Spring Gold’
	Caragana ‘Spring Gold’
Zone 2a. H. : 1,50 m. L. : 60 cm. Port arrondi. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses jaune citron.
Feuilles vert lime. Écorce décorative, vert jaunâtre. Croissance rapide. Enracinement descendant.
Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre :
Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 60 cm. Port globulaire.]
Caragana frutex ‘Globosa’

Caragana frutescent globe

Zone 2a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port globulaire, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
bleuté mat. Floraison printanière. Fleurs jaune vif. Croissance lente. Enracinement descendant.
Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre :
Zone 2b. H. : 2,00 m. L. : 50 cm. Port globulaire, régulier.]
Caragana pygmaea

Caragana nain

Zone 3a. H. : 90 cm. L. : 1,20 m. Port étalé. Feuillage de texture très fine. Feuilles vert clair. Floraison
à la fin du printemps. Fleurs jaune pâle. Fruits en gousses, persistants. Croissance lente. Enra
cinement descendant. Transplantation facile. Attire les colibris. Résiste à la pollution.
Caragana rosea

Caragana à fleurs rouges

Zone 2a. H. : 1,25 m. L. : 50 cm. Port étalé, arrondi. Feuillage de texture fine. Feuilles vert clair.
Floraison printanière. Fleurs jaunes teintées de rouge, devenant rouge foncé. Croissance lente.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Résiste à la pol
lution. [Cultivé en petit arbre : Zone 2b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port globulaire.]

Conifères
Pinus nigra austriaca

Pin noir d’Autriche

Zone 4a. H. : 20 m. L. : 7,00 m. Port pyramidal, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
piquantes, vert foncé, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles rouges. Fruits en cônes bruns.
Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit
les oiseaux.
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SOLEIL
SOL|pauvre à riche|léger|légèrement acide|sec à très humide
Arbres
Sorbus decora

Sorbier plaisant

Plante indigène. Zone 2a. H. : 8,00 m. L. : 5,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert bleuté, puis orange, rouge et pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits
rouges ou orangés. Écorce décorative bronze. Croissance moyenne. Enracinement descendant.
Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Sensible au type de sol.

SOLEIL
SOL|pauvre à riche|léger|très acide|humide
Arbustes
Alnus crispa

Aulne crispé

Plante indigène. Zone 1a. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense.
Jeunes pousses odorantes. Feuilles vertes. Floraison printanière. Croissance rapide. Enracinement
superficiel, drageonnant, envahissant. Racines fixant l’azote. Transplantation très facile. Abrite et
nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).

SOLEIL
SOL|pauvre à riche|léger|acide à alcalin|frais et bien drainé
Arbres
Ginkgo biloba

Arbre aux quarante écus

Zone 4a. H. : 20 m. L. : 10 m. Port conique large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en éventail
divisé, vert tendre, puis jaune d’or en automne. Croissance lente. Enracinement superficiel. Trans
plantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Ginkgo biloba ’Chi Chi’

Arbre aux quarante écus ’Chi Chi’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, touffu. Très branchu. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles en éventail divisé, vertes, puis jaune d’or en automne. Croissance lente. Enracinement super
ficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Ginkgo biloba ’Mariken’

Arbre aux quarante écus ’Mariken’

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 80 cm. Port globulaire, compact, régulier. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles en éventail divisé, vert tendre, puis jaune d’or en automne. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Ginkgo biloba ‘Pendula’

Arbre aux quarante écus pleureur

Zone 4a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port pleureur. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en éventail
divisé, vert tendre, puis jaune d’or en automne. Croissance lente. Enracinement superficiel. Trans
plantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Ginkgo biloba ‘Princeton Sentry’

Arbre aux quarante écus ‘Princeton Sentry’

Zone 5b. H. : 12 m. L. : 5,00 m. Port colonnaire, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en
éventail divisé, vert tendre, puis jaune d’or en automne. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
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Ginkgo biloba ’Tubiformis’

Arbre aux quarante écus ’Tubiformis’

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port pleureur, dessus plat. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
en éventail divisé, qui s’enroule pour former un tube, vert brillant, puis jaune d’or en automne.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux
chevreuils. Résiste à la pollution.
Ginkgo biloba ’Umbrella’

Arbre aux quarante écus ’Umbrella’

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port globulaire compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en
éventail divisé, vert tendre, puis jaune d’or en automne. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Sorbus alnifolia

Sorbier de Corée

Zone 4b. H. : 10 m. L. : 7,00 m. Port pyramidal, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vert clair
lustré, grisâtres dessous, puis rouge à orange en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches.
Fruits rouge orangé. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit
les oiseaux. Sensible au type de sol.

SOLEIL
SOL|pauvre à riche|meuble|légèrement alcalin|très humide
Arbres
Acer negundo

Érable à Giguère

Plante indigène. Zone 2a. H. : 15 m. L. : 10 m. Port arrondi irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles
vert clair, jaunes en automne. Fruits nombreux et persistants. Croissance très rapide. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution. Plante allergène
(troubles respiratoires).
Acer negundo ‘Sensation’

Érable à Giguère ‘Sensation’

Zone 3a. H. : 10 m. L. : 8,00 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture fine. Feuilles vert clair,
rouges en automne. Pas de fructification. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
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SOLEIL
SOL|pauvre à riche|meuble|légèrement acide|humide
Arbustes
Lonicera x ‘Honey Baby’ (L. x ‘Novso’)
	Chèvrefeuille ‘Honey Baby’
1

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé, lustrées. Floraison estivale prolongée. Boutons aux reflets pourpres. Fleurs crème à jaune pâle,
parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

SOLEIL
SOL|pauvre à riche|meuble|acide à alcalin|frais et bien drainé
Arbres
Prunus virginiana

Prunus de Virginie

Plante indigène. Zone 2b. H. : 9,00 m. L. : 6,00 m. Port conique, irrégulier. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles vertes. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits jaunes, rouges, puis noirs.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les
oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résiste à la pollution. Tiges, feuilles et fruits verts tox
iques.
Prunus virginiana ‘Canada Red’ (P. v. ‘Shubert Select’)
	Prunus de Virginie ‘Canada Red’
2

Zone 2b. H. : 8,00 m. L. : 6,00 m. Port conique large, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vertes devenant et restant pourpres. Nouvelles pousses vertes. Floraison printanière. Fleurs blanches.
Fruits pourpre foncé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation
facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résiste à la pollution. Tiges, feuilles et
fruits verts toxiques.

Prunus virginiana ‘Shubert’ (P. v. ‘Schubert’)
	Prunus de Virginie ‘Shubert’
Zone 2b. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Port conique large, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vertes devenant pourpres. Nouvelles pousses vertes en été. Floraison printanière. Fleurs blanches.
Fruits pourpre foncé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation
facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résiste à la pollution. Tiges, feuilles et
fruits verts toxiques.

SOLEIL
SOL|pauvre à riche|léger à lourd|légèrement alcalin|frais et bien drainé
Arbustes
Cotoneaster apiculata

Cotonéaster apicale

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Pousses rougeâtres.
Feuilles vert foncé, lustrées, rouge orange en automne. Floraison printanière. Fleurs roses. Fruits
rouge écarlate. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les
oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. [Cultivé en petit arbre : Zone 4b. H. : 1,75 m.
L. : 1,00 m. Port semi-pleureur.]
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Cotoneaster apiculata ‘Tom Thumb’ (C. a. ‘Little Gem’)
	Cotonéaster apicale ‘Tom Thumb’
Zone 4b. H. : 50 cm. L. : 80 cm. Port rampant, arrondi, régulier. Feuillage de texture fine. Pousses
rougeâtres. Feuilles vert foncé, lustrées, rouge orange en automne. Floraison printanière. Fleurs
roses. Fruits rouge écarlate. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Lonicera korolkowii ‘Abbotsford’

Chèvrefeuille ‘Abbotsford’

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé. Fruits rouge clair. Croissance rapide. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux
chevreuils. Résiste au balai de sorcière.
Lonicera korolkowii ‘Blue Velvet’

Chèvrefeuille ‘Blue Velvet’

Zone 2a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles gris
bleuté. Floraison printanière. Fleurs roses. Fruits rouges. Croissance rapide. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Résiste
au balai de sorcière.
Lonicera korolkowii ‘Honey Rose’ Chèvrefeuille ‘Honey Rose’
1

Zone 2a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
bleuté. Floraison printanière. Fleurs rouge rosé. Fruits rouges. Croissance rapide. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux che
vreuils. Résiste au balai de sorcière.

Lonicera korolkowii zabellii

Chèvrefeuille de Zabel

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port en vase, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert bleuté. Floraison printanière. Fleurs blanches ou blanc rosé. Fruits rouge clair. Croissance rapide.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris.
Résiste aux chevreuils.
Rhus aromatica

Sumac aromatique

Plante indigène. Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 4,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles aromatiques, vertes, puis rouge orangé en automne. Floraison printanière. Fleurs
jaunâtres. Fruits en baies comestibles, persistantes. Croissance lente. Enracinement superficiel dra
geonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).
Rhus aromatica ‘Grow Low’

Sumac aromatique ‘Grow Low’

Zone 4b. H. : 20 cm. L. : 2,50 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles aromatiques,
vertes, puis rouge orangé en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunâtres. Fruits en baies comes
tibles, persistantes. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.
Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).

SOLEIL
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Arbres
Populus canescens ‘Tower’

Peuplier ‘Tower’

Zone 2b. H. : 12 m. L. : 2,00 m. Port colonnaire, très étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert foncé lustré dessus, grisâtres dessous, puis jaunes en automne. Pas de fleurs ni de fruits.
Croissance rapide. Enracinement traçant. Transplantation facile.
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Arbustes
Ligustrum x vicaryi

Troène doré

Zone 4b. H. : 60 cm. L. : 80 cm. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses jaune
d’or. Feuilles jaunâtres. Floraison estivale. Fleurs blanches, parfumées. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante
toxique et allergène (troubles respiratoires).
Ligustrum x vicaryi ‘Hillside’

Troène doré ‘Hillside’

Zone 4b. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
jaunes. Feuilles vertes largement bordées de jaune. Floraison estivale. Fleurs blanches, parfumées.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste
aux chevreuils. Plante toxique et allergène (troubles respiratoires).

SOLEIL
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Arbustes
Spiraea fritschiana ‘Chicago Snow’ Spirée ‘Chicago Snow’
2

Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanc pur, virant parfois au rose. Fruits bruns.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les
papillons. Résiste aux chevreuils.

Conifères
Juniperus chinensis ‘Maney’ (J. c. ‘Maneyi’)
Genévrier de Maney
Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 3,00 m. Port semi-rampant à tiges érigées, irrégulier. Feuillage de texture
moyenne. Jeunes pousses piquantes. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Fruits bleus. Croissance rapide.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste
aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

1
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Arbustes
Amelanchier canadensis
1

Amélanchier du Canada

Plante indigène. Zone 2b. H. : 6,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, étroit. Feuillage de texture
moyenne. Jeunes pousses grises. Feuilles vert foncé, jaune orangé en automne. Floraison tôt
au printemps. Fleurs blanches. Fruits pourpres. Écorce décorative, grise. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux
chevreuils. [Cultivé en petit arbre : Zone 2b. H. : 7,00 m. L. : 4,00 m. Port ovoïde, étroit.]

Amelanchier canadensis ‘Ballerina’ Amélanchier du Canada ‘Ballerina’
Zone 2b. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, étroit. Feuillage de texture moyenne. Jeunes
pousses grises. Feuilles vert foncé, jaune orange en automne. Floraison tôt au printemps. Grandes
fleurs blanches. Fruits pourpres. Écorce décorative, grise. Croissance moyenne. Enracinement super
ficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. [Cultivé en
petit arbre : Zone 2b. H. : 6,00 m. L. : 3,00 m. Port ovoïde, étroit.]

SOLEIL
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Arbres
Malus sargentii
2

Prunus nigra
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Pommetier de Sargent

Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi. Feuillage vert luisant. Floraison printanière. Boutons
rose foncé. Fleurs blanches, simples, parfumées. Fruits rouges, persistants. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les
papillons. Résistance : moyenne à la tavelure et à la brûlure bactérienne.
Prunier noir

Zone 4b. H. : 7,00 m. L. : 4,00 m. Port oblong, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vertes, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches devenant roses, parfumées. Fruits
rouge, rouge orangé et jaune. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation
moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons.

Prunus padus

Cerisier à grappes européen

Zone 2a. H. : 15 m. L. : 15 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes,
jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, parfumées. Fruits noirs. Croissance
rapide. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et
les papillons.
Prunus padus ‘Commutata’

Cerisier à grappes européen hâtif

Zone 3b. H. : 10 m. L. : 10 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes,
jaunes en automne. Floraison au début du printemps. Fleurs blanches, parfumées en grappes. Fruits
noirs. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire
les colibris et les papillons.
Prunus padus ‘Skinner’s Red’

Cerisier à grappes européen ‘Skinner’s Red’

Zone 3b. H. : 18 m. L. : 10 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert et
rouge en été. Floraison au début du printemps. Fleurs blanches, parfumées, en grappes. Fruits noirs.
Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les
colibris et les papillons.
Prunus padus ‘Colorata’

Cerisier à grappes européen ‘Colorata’

Zone 3b. H. : 10 m. L. : 8,00 m. Port pyramidal, irrégulier. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses
pourpres. Feuilles pourpres devenant vertes dessus et pourpres dessous. Floraison printanière. Fleurs
roses, parfumées. Fruits noirs. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation facile.
Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons.

Arbustes
Lonicera x xylosteoides ‘Clavey’s Dwarf’
	Chèvrefeuille nain de Clavey
Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
bleuté. Floraison printanière. Fleurs blanc crème. Fruits rouges. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux che
vreuils. Résiste aux maladies.
Lonicera x xylosteoides ‘Mini Globe’
	Chèvrefeuille ‘Mini Globe’
Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
foncé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Résiste aux maladies.
Malus x ‘Pom’zia’ (M. x ‘Courtabri’)

Pommetier ‘Pom’zia’

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
foncé, en automne. Floraison printanière. Boutons rouges. Fleurs blanches. Fruits orange, persistants.
Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les
colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.
Malus sargentii ‘Tina’ (M. x ‘Sargent Tina’)
	Pommetier de Sargent nain
Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage vert luisant. Floraison printanière. Boutons
rouges. Fleurs blanches, parfumées. Fruits rouge foncé, persistants. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons.
Résistance : moyenne à la tavelure et à la brûlure bactérienne. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a.
H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port semi-pleureur.]
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Salix sachalinensis ‘Sekka’ (S. udensis ‘Sekka’; S. u. ‘Setsuka’)
	Saule ‘Sekka’
1

Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 5,00 m. Port arrondi, irrégulier. Branches tordues, certaines plates et
recourbées, recouvertes de nombreux bourgeons. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert brillant
dessus, argentées dessous. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons argentés. Croissance rapide.
Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les papillons. Plante allergène
(troubles respiratoires).

Conifères
Larix laricina

Mélèze laricin

Plante indigène. Zone 1a. H. : 25 m. L. : 6,00 m. Port pyramidal. Feuillage de texture fine. Aiguilles
caduques, vert clair. Coloration automnale jaune. Fleurs femelles rouges. Fruits bruns. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Larix laricina ‘Blue Weeping’

Mélèze laricin ‘Blue Weeping’

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port pleureur. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques, vert
bleuté intense. Coloration automnale jaune d’or. Croissance lente. Enracinement superficiel. Trans
plantation facile.
Larix laricina ‘Newport Beauty’

Mélèze laricin ‘Newport Beauty’

Zone 3a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port globulaire, compact, dense. Feuillage de texture fine. Aiguilles
caduques, vert bleu intense. Coloration automnale jaune. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation facile.

SOLEIL
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Arbustes
Cephalanthus occidentalis

Céphalanthe occidental

Plante indigène. Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs blanc crème. Fruits persistants. Écorce décorative gris brun.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Attire les colibris et les papillons.
Salix gracilistyla ‘Melanostachys’ (Salix melanostachys)
	Saule à chatons noirs
Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 2,50 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Tiges rouges et
bourgeons noir violacé. Feuilles vert foncé. Floraison tôt au printemps. Boutons rouge noir. Fleurs
en chatons jaunâtres. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les
papillons. Plante allergène (troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 2,00 m. L. :
2,50 m. Port arrondi, large.]
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Plantes
Campsis radicans

grimpantes

Jasmin trompette

Zone 5b. H. : 4,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à racines-crampons. Feuillage de texture dense. Feuilles
vertes, lustrées. Fleurs rouges. Floraison estivale. Croissance moyenne. Enracinement pivotant.
Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.
Campsis radicans ‘Flamenco’

Jasmin trompette ‘Flamenco’

Zone 5b. H. : 4,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à racines-crampons. Feuillage de texture dense. Feuilles
vertes, lustrées. Fleurs rouge foncé. Floraison estivale. Croissance rapide. Enracinement pivotant.
Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.
Campsis radicans ‘Flava’

Jasmin trompette ‘Flava’

Zone 5b. H. : 4,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à racines-crampons. Feuillage de texture dense. Feuilles
vertes, lustrées. Fleurs jaune brillant. Floraison estivale. Croissance moyenne. Enracinement pivotant.
Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.
Campsis radicans ‘Indian Summer’ Jasmin trompette ‘Indian Summer’
Zone 5b. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Tiges à racines-crampons. Feuillage de texture dense. Feuilles
vertes, lustrées. Fleurs orange à rayures rouges. Floraison estivale. Croissance moyenne.
Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante allergène (dermatite). Pour
jardinier averti.
Campsis x tagliabuana ‘Madame Galen’
Jasmin trompette ‘Madame Galen’
2

Zone 5b. H. : 4,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à racines-crampons. Feuillage de texture dense. Feuilles
vertes, lustrées. Fleurs rouge orangé. Floraison estivale. Croissance moyenne. Enracinement pivo
tant. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.
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Arbres
Crataegus x mordenensis ‘Snowbird’
	Aubépine ‘Snowbird’
Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, compact. Tiges épineuses. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles vertes. Floraison printanière. Fleurs doubles, blanches, parfumées. Fruits rouges,
persistants. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les
oiseaux. Résiste à la pollution.
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Crataegus viridis ‘Winter King’

Aubépine ‘Winter King’

Zone 5a. H. : 6,00 m. L. : 6,00 m. Port arrondi, large. Petites épines. Feuillage de texture fine.
Feuilles vert foncé, brillantes. Floraison au début de l’été. Fleurs simples, blanches, parfumées. Très
nombreux fruits rouges persistants. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation
moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution.
Populus tremula ‘Erecta’

Peuplier tremble fastigié

Zone 3b. H. : 16 m. L. : 3,00 m. Port colonnaire étroit. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
grisâtres. Feuilles vert foncé dessus, glauques dessous, puis jaunes en automne. Floraison printa
nière. Pas de fructification. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation
facile. Plante allergène (troubles respiratoires).
Ulmus x ‘Morton’ (U. x ‘Accolade’)

Orme ‘Morton’

Zone 4a. H. : 15 m. L. : 12 m. Port érigé, rameaux retombants. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert lustré, jaunes en automne. Floraison printanière. Croissance rapide. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux insectes et maladies. Plante
allergène (troubles respiratoires).
Ulmus x ‘Discovery’
1

Orme ‘Discovery’

Zone 3a. H. : 14 m. L. : 10 m. Port en forme de vase. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
lustré, jaunes en automne. Floraison printanière. Croissance rapide. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux insectes et maladies. Plante
allergène (troubles respiratoires).

Ulmus x ‘Homestead’

Orme ‘Homestead’

Zone 4b. H. : 16 m. L. : 10 m. Port en forme de vase. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
lustré, jaunes en automne. Floraison printanière. Croissance rapide. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste à la maladie hollandaise de l’orme. Plante
allergène (troubles respiratoires).
Ulmus x ‘Patriot’

Orme ‘Patriot’

Zone 4b. H. : 14 m. L. : 10 m. Port pyramidal. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert lustré, jaunes
en automne. Floraison printanière. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux insectes et maladies. Plante allergène (troubles respiratoires).
Ulmus x ‘Pioneer’

Orme ‘Pioneer’

Zone 4b. H. : 15 m. L. : 15 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert lustré, jaunes
en automne. Floraison printanière. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation
facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste à la maladie hollandaise de l‘orme. Plante allergène
(troubles respiratoires).
Ulmus x ‘Prospector’

Orme ‘Prospector’

Zone 3a. H. : 12 m. L. : 10 m. Port en forme de vase. Jeunes pousses orange. Feuillage de tex
ture moyenne. Feuilles vert lustré, jaunes en automne. Floraison printanière. Croissance rapide.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux insectes et
maladies. Plante allergène (troubles respiratoires).

Arbustes
Aronia arbutifolia
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Aronie à feuilles d’arbousier

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles
vert foncé, grisâtres dessous, rouges en automne. Floraison au début du printemps. Fleurs blanches,
puis rosées. Fruits rouges, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant.
Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

1

2

3

Aronia arbutifolia ‘Brilliant’ (A. a. ‘Brilliantissima’)
	Aronie à feuilles d’arbousier ‘Brilliant’
2

Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
foncé, grisâtres dessous, rouges en automne. Feuilles colorées, persistant longtemps à l’automne.
Floraison au début du printemps. Fleurs blanches, puis rosées. Fruits rouges lustrés, persistants.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

Cornus racemosa (C. paniculata)

Cornouiller à grappes

Plante indigène. Zone 2b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture dense. Jeunes
pousses rougeâtres. Feuilles gris vert, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanchâtres.
Fruits blancs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.
Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre :
Zone 2b. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi.]
Euonymus alatus

Fusain ailé

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port rond à dessus plat. Branches décoratives. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles vert foncé, puis rouge écarlate, violet pourpre et orange en automne. Floraison au
début de l’été. Fleurs jaunâtres. Fruits rouge orangé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante toxique.
Euonymus alatus ‘Chicago Fire’ (E. a. ‘Timber Creek’)
	Fusain ailé ‘Chicago Fire’
3

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port rond à dessus plat. Branches décoratives. Feuillage de texture
moyenne. Jeunes pousses pourpre foncé. Feuilles vert foncé, puis rouge écarlate, tôt en automne.
Floraison au début de l’été. Fleurs jaunâtres. Fruits rouge orangé, abondants. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante toxique.

Euonymus alatus ‘Compactus’

Fusain ailé nain

Zone 4a. H. :1,20 m. L. : 1,20 m. Port rond à dessus plat. Branches décoratives. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles vert foncé, rouge écarlate en automne. Floraison au début de l’été. Fleurs jaunâtres.
Fruits rouge orangé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les
oiseaux. Plante toxique. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port arrondi.]
Euonymus alatus ‘Fire Ball’ (E. a. ‘Compactus Select’)
	Fusain ailé ‘Fire Ball’
Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port rond à dessus plat. Branches décoratives. Feuillage de
texture moyenne. Feuilles vert foncé, rouge flamme en automne. Floraison au début de l’été. Fleurs
jaunâtres. Fruits orange écarlate. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Nourrit les oiseaux. Plante toxique.
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Lonicera morrowii

Chèvrefeuille de Morrow

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, large, irrégulier. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vertes. Floraison printanière. Fleurs blanc crème. Fruits rouge foncé. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris.
Résiste aux chevreuils.
Salix chaenomeloides

Saule à chatons argentés

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port érigé, irrégulier. Bourgeons et tiges rouges. Feuillage de
texture moyenne. Jeunes pousses bronze. Feuilles vert bleuté. Floraison tôt au printemps. Grosses
fleurs blanches devenant rosées. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Conifères
Juniperus chinensis ‘Blaauw’ (J. c. ‘Blaauwii’)
Genévrier de Blauw
Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port évasé, irrégulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles
piquantes, gris bleu foncé mat, odorantes. Coloration automnale pourpre. Fruits bleus, puis noirs.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit
les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).
Juniperus chinensis ‘Blue Alps’
1

Genévrier de Chine ‘Blue Alps’

Zone 4a. H. : 1,80 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Tige centrale forte. Branches latérales retombantes
avec l’âge. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses teintées de bronze. Aiguilles piquantes,
bleu acier brillant, odorantes. Coloration automnale bleu foncé. Fruits bleus. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste
aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).

Juniperus chinensis ‘Blue Point’

Genévrier de Chine ‘Blue Point’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port érigé, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes,
vertes, légèrement bleutées, odorantes. Fruits bleus. Croissance rapide. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante
allergène (dermatite).
Juniperus chinensis ‘Fairview’

Genévrier de Chine ‘Fairview’

Zone 5a. H. : 5,00 m. L. : 1,00 m. Port conique, étroit. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
piquantes. Aiguilles vert clair, odorantes. Fruits bleus. Croissance rapide. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante
allergène (dermatite).
Juniperus chinensis ‘Mounbatten’ Genévrier de Chine ‘Mounbatten’
Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 1,50 m. Port pyramidal, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles
très piquantes, vert grisâtre, odorantes. Fruits bleus, abondants. Croissance rapide. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Plante allergène (dermatite).
Juniperus chinensis ‘Ontario Green’
Genévrier de Chine ‘Ontario Green’
Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port pyramidal, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles
très piquantes, vert foncé, odorantes. Fruits bleus. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante
allergène (dermatite).
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Juniperus chinensis ‘Robusta Green’
Genévrier de Chine ‘Robusta Green‘
Zone 5a. H. : 4,00 m. L. : 1,50 m. Port conique, asymétrique. Feuillage de texture dense. Jeunes
pousses piquantes. Aiguilles vert brillant, odorantes. Coloration automnale vert foncé. Fruits bleus.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les
oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).
Juniperus chinensis ‘San José’

Genévrier de Chine ‘San José’

Zone 4a. H. : 50 cm. L. : 1,50 m. Port étalé. Feuillage de texture dense. Aiguilles piquantes, vert grisâtre,
odorantes. Coloration automnale vert clair. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).
Juniperus chinensis sargentii

Genévrier de Sargent

Zone 4a. H. : 45 cm. L. : 4,00 m. Port étalé, rampant. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
piquantes. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Coloration automnale gris vert. Fruits bleus. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).
Juniperus chinensis ‘Shimpaku’

Genévrier de Chine ‘Shimpaku’

Zone 5a. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
piquantes, gris vert. Aiguilles vert mat, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Trans
plantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et
dermatite).
Juniperus chinensis ‘Spartan’

Genévrier de Chine ‘Spartan’

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 1,00 m. Port érigé, régulier, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes
pousses piquantes. Aiguilles vertes, odorantes. Coloration automnale vert foncé. Fruits bleus.
Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit
les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).
Juniperus chinensis ‘Variegated Kaizuka’ (J. c. ‘Torulosa Variegata’)
Genévrier de Chine tortueux panaché
2

Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port pyramidal, très irrégulier. Tiges se dégageant du reste du
feuillage. Feuillage de texture légère. Aiguilles vert foncé, panachées de jaune crème, odorantes.
Fruits bleus. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite
et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

Juniperus x media ‘Angelica Blue’ Genévrier hybride ‘Angelica Blue’
Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 5,00 m. Port étalé, large. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
piquantes. Aiguilles bleu intense, odorantes. Fruits bleus. Croissance moyenne. Enracinement super
ficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Plante allergène (dermatite).
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Juniperus x media ‘Gold Coast’ (J. x m. ‘Aurea’)
Genévrier hybride ‘Gold Coast’
Zone 4a. H. : 40 cm. L. : 2,00 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes,
jaune d’or. Aiguilles vertes, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantaion
moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).
Juniperus x media ‘Gold Star’ (J. x m. ‘Bakaurea’)
Genévrier hybride ‘Gold Star’
Zone 3a. H. : 80 cm. L. : 2,50 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
piquantes, jaune d’or tout l’été. Aiguilles vert bleuté à reflets jaunes, odorantes. Croissance moy
enne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante
allergène (troubles respiratoires et dermatite).
Juniperus x media ‘Golden Glow’

Genévrier hybride ‘Golden Glow’

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 1,50 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
piquantes. Aiguilles jaune d’or éclatant toute la belle saison, odorantes. Fruits bleus. Croissance moy
enne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).
Juniperus x media ‘Hetzii’

Genévrier hybride ‘Hetzii’

Zone 4b. H. : 5,00 m. L. : 5,00 m. Port semi-érigé. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles bleu
argenté, odorantes. Coloration automnale violacée. Fruits bleus. Croissance rapide. Enracinement
pivotant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Plante allergène (dermatite).
Juniperus x media ‘Matthew’s Blue’ Genévrier hybride ‘Matthew’s Blue’
Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 2,00 m. Port semi-érigé. Feuillage de texture fine. Aiguilles bleu acier, odo
rantes. Fruits bleus. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement
facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).
Juniperus x media ‘Mint Julep’ (J. x m. ‘Monlep’; J. x m. ‘Seagreen’)
Genévrier hybride ‘Mint Julep’
Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 2,00 m. Port semi-érigé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
piquantes. Aiguilles vert menthe brillant, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et
dermatite).
Juniperus x media ‘Old Gold’

Genévrier hybride ‘Old Gold’

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 2,00 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses dorées.
Aiguilles vieil or, odorantes. Coloration automnale jaune foncé. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles
respiratoires et dermatite).
Juniperus x media ‘Pfitzeriana’

Genévrier de Pfitzer

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 4,00 m. Port étalé, large et haut. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
piquantes. Aiguilles vertes, odorantes. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).
Juniperus x media ‘Pfitzeriana Aurea’
Genévrier de Pfitzer doré
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Zone 4a. H. : 1,30 m. L. : 2,50 m. Port étalé, large et haut. Feuillage de texture moyenne. Jeunes
pousses piquantes, jaune doré. Aiguilles jaune verdâtre, odorantes. Coloration automnale verte.
Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux
chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Juniperus x media ‘Pfitzeriana Compacta’
Genévrier de Pfitzer compact
Zone 4a. H. : 80 cm. L. : 1,20 m. Port étalé, rampant, dense. Feuillage de texture moyenne. Jeunes
pousses piquantes. Aiguilles vert grisâtre, odorantes. Croissance lente. Enracinement pivotant. Trans
plantation difficile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).
Juniperus x media ‘Pfitzeriana Glauca’
Genévrier de Pfitzer bleu
Zone 4b. H. : 1,30 m. L. : 2,00 m. Port étalé, large. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
piquantes. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Coloration automnale pourpre. Croissance rapide. Enraci
nement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène
(troubles respiratoires et dermatite).
Juniperus x media ‘Pfitzeriana Gold Lace’
Genévrier de Pfitzer ‘Gold Lace’
Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 1,00 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
piquantes. Aiguilles jaune d’or toute la saison, odorantes. Coloration automnale bronze. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante
allergène (troubles respiratoires et dermatite).
Juniperus x media ‘Saybrook Gold’ Genévrier hybride ‘Saybrook Gold’
Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port semi-érigé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
piquantes. Aiguilles jaune d’or brillant tournant au jaune verdâtre, odorantes. Coloration automnale
jaune bronze. Fruits bleus. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyen
nement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).
Picea glauca (P. alba; P. canadensis) Épinette blanche
Plante indigène. Zone 1a. H. : 20 m. L. : 6,00 m. Port conique, régulier. Feuillage de texture moyenne.
Aiguilles vert bleuté, odorantes. Fleurs violacées. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement
pivotant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Picea glauca ‘Alberta Globe’

Épinette naine de l’Alberta en boule

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port globulaire, régulier, compact, dense. Feuillage de texture fine.
Jeunes pousses vert clair. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Croissance lente. Enracinement pivotant.
Transplantation difficile.
Picea glauca ‘Coerulea’

Épinette blanche à feuilles bleutées

Zone 3a. H. : 12 m. L. : 4,00 m. Port conique, régulier, compact. Feuillage de texture moyenne.
Jeunes pousses très colorées. Aiguilles bleu argenté, odorantes. Fleurs violacées. Fruits bruns.
Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit
les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Picea glauca ‘Conica’ (P. g. albertiana ‘Conica’)
	Épinette naine de l’Alberta
Zone 4a. H. : 1,80 m. L. : 80 cm. Port conique, régulier, compact, dense. Feuillage de texture fine.
Jeunes pousses vert clair. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Croissance lente. Enracinement pivotant.
Transplantation difficile.
Picea glauca ‘Densata’

Épinette blanche ‘Densata’

Zone 3a. H. : 12 m. L. : 4,00 m. Port conique, régulier, compact. Feuillage de texture moyenne.
Aiguilles vert bleuté, odorantes. Fleurs violacées. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement pivo
tant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
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Picea glauca ‘Echiniformis’

Épinette blanche ‘Echiniformis’

Zone 3a. H. : 50 cm. L. : 1,00 m. Port globulaire, régulier, compact, dense. Feuillage de texture fine.
Aiguilles vert bleuté, odorantes. Croissance très lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.
Picea glauca ‘Jean’s Dilly’

Épinette blanche ‘Jean’s Dilly’

Zone 4a. H. : 1,80 m. L. : 80 cm. Port conique, régulier, compact, dense. Feuillage de texture fine.
Jeunes pousses vert clair, tortueuses. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Croissance très lente. Enraci
nement pivotant. Transplantation difficile.
Picea glauca ‘North Star’

Épinette blanche ‘North Star’

Zone 3a. H. : 12 m. L. : 4,00 m. Port conique, régulier, compact. Feuillage de texture moyenne.
Aiguilles vert bleuté, odorantes. Fleurs violacées. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement pivo
tant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Picea glauca ‘Pendula’
1

Épinette blanche pleureuse

Zone 3a. H. : 10 m. L. : 2,50 m. Port semi-pleureur, étroit. Tige centrale érigée, branches retomban
tes. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Fleurs violacées. Fruits bruns.
Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Résiste aux chevreuils.

Picea glauca ‘Pixie’

Épinette blanche ‘Pixie’

Zone 4a. H. : 60 m. L. : 30 cm. Port conique, régulier, miniature, dense. Feuillage de texture fine.
Jeunes pousses vert clair. Aiguilles vert foncé à reflets bleutés, odorantes. Croissance très lente.
Enracinement pivotant. Transplantation difficile.
Picea glauca ‘Rainbow’s End’
2

Épinette blanche ‘Rainbow’s End’

Zone 3a. H. : 1,80 m. L. : 90 cm. Port conique, régulier, compact, dense. Feuillage de texture fine.
Jeunes pousses jaune doré. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Croissance très lente. Enracinement
pivotant. Transplantation difficile.

Picea glauca ‘Sander’s Blue’

Épinette blanche ‘Sander’s Blue’

Zone 4a. H. : 1,80 m. L. : 80 cm. Port conique, régulier, compact, dense. Feuillage de texture fine.
Jeunes pousses bleu intense. Aiguilles bleues puis vertes, odorantes. Croissance lente. Enraci
nement pivotant. Transplantation difficile.
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Arbres
Crataegus phaenopyrum

Aubépine de Washington

Zone 5a. H. : 6,00 m. L. : 4,00 m. Port ovoïde, irrégulier. Nombreuses petites épines. Feuillage de
texture moyenne. Feuilles vert foncé brillant, rouge orangé en automne. Floraison au début de l’été.
Fleurs simples, blanches, parfumées. Fruits rouges, persistants. Croissance lente. Enracinement
pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution.
Populus alba ‘Pyramidalis’

Peuplier argenté pyramidal

Zone 4a. H. : 15 m. L. : 2,00 m. Port colonnaire étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé dessus, blanchâtres dessous, puis jaune d’or en automne. Écorce décorative blanc grisâtre.
Pas de fructification. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Plante allergène (troubles respi
ratoires).
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Populus balsamifera

3
Peuplier baumier

Plante indigène. Zone 2a. H. : 25 m. L. : 20 m. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vertes. Floraison printanière. Fruits nombreux. Croissance rapide. Enracinement superficiel,
drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).
Populus x berolinensis

Peuplier de Berlin

Zone 2a. H. : 20 m. L. : 5,00 m. Port colonnaire, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert foncé. Floraison printanière. Pas de fructification. Croissance rapide. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Plante allergène (troubles respiratoires).
Populus nigra ‘Italica’

Peuplier d’Italie

Zone 4a. H. : 20 m. L. : 2,00 m. Port colonnaire. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, jaune doré
en automne. Floraison printanière. Pas de fructification. Croissance rapide. Enracinement superficiel
produisant des rejets. Transplantation facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respira
toires).
Populus nigra ‘Thevestina’

Peuplier de Thévessa

Zone 4a. H. : 20 m. L. : 4,00 m. Port colonnaire. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison
printanière. Fruits peu nombreux. Croissance rapide. Enracinement superficiel produisant des rejets.
Transplantation facile. Résiste à la pollution.
Salix x ‘Northern Fountains’

Saule pleureur ‘Northern Fountains’

Zone 3a. H. : 10 m. L. : 10 m. Port pleureur. Jeunes branches jaune doré. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles vert luisant. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Salix x ‘Prairie Cascade’
3

Saule ‘Prairie Cascade’

Zone 3a. H. : 15 m. L. : 10 m. Port pleureur. Jeunes branches jaune doré. Feuillage de texture moy
enne. Feuilles vert foncé luisant. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Arbustes
Cornus alba (C. tatarica)

Cornouiller blanc

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Branches rouges. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles vert foncé, rougeâtres en automne. Fruits en baies blanches. Croissance rapide.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Cornus alba ‘Aurea’

Cornouiller doré

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Branches rouge et jaune. Feuillage de tex
ture moyenne. Feuilles jaune d’or puis jaune pâle, jaune foncé en automne. Fruits en baies blanches.
Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
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Cornus alba ‘Bud’s Yellow’

Cornouiller blanc ‘Bud’s Yellow’

Zone 2a. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Branches jaunes. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles vert foncé, rougeâtres en automne. Fruits en baies blanches. Croissance rapide.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Cornus alba ‘Cream Cracker’
1

Cornouiller blanc ‘Cream Cracker’

Zone 3a. H. : 80 cm. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Branches rouge pourpre. Feuillage de texture
moyenne. Jeunes pousses vertes, bordées de jaune. Feuilles vertes bordées de crème, rougeâtres
en automne. Fruits en baies blanches. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation
facile. Résiste aux chevreuils.

Cornus alba ‘Elegantissima’ (C. a. ‘Argenteomarginata’)
	Cornouiller argenté
Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, irrégulier. Branches rouges. Feuillage de texture moy
enne. Feuilles gris bleuté, largement bordées de blanc crème, rougeâtres en automne. Fruits en baies
bleutées. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
[Cultivé en petit arbre : Zone 2a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi.]
Cornus alba ‘Gouchaultii’

Cornouiller de Gouchault

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, irrégulier. Branches rouges. Feuillage de texture moy
enne. Jeunes pousses tachetées de rose. Feuilles vertes panachées de jaune, puis jaune verdâtre.
Fruits en baies bleu pâle. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste
aux chevreuils.
Cornus alba ‘Ivory Halo’ (C. a. ‘Bailhalo’)
	Cornouiller blanc ‘Ivory Halo’
Zone 2a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port globulaire, régulier. Branches rouges. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles vert foncé légèrement bordées de blanc crème, rougeâtres en automne. Fruits
en baies blanc bleuté. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste
aux chevreuils.
Cornus alba ‘Kesselringii’

Cornouiller de Kesselring

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Branches pourpre foncé. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles vert foncé, rouge pourpre en automne. Fruits en baies rouges. Croissance rapide.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Cornus alba ‘Siberian Pearls’

Cornouiller blanc ‘Siberian Pearls’

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Branches rouge clair. Feuillage de texture
dense. Feuilles vert foncé, rougeâtres en automne. Fruits en baies blanches. Croissance rapide.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Cornus alba ‘Sibirica Variegata’

Cornouiller de Sibérie panaché

Zone 2a. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, irrégulier. Branches rouge corail. Feuillage de texture
dense. Feuilles gris vert, bordées de blanc, puis rouge carmin en automne. Fruits en baies blanc
bleuté. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
[Cultivé en petit arbre : Zone 2a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi.]
Cornus alba ‘Sibirica’ (C. a. ‘Korall’) Cornouiller de Sibérie
Zone 2a. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, irrégulier. Branches rouge corail. Feuillage de texture
dense. Feuilles vert foncé, rouge pourpre en automne. Fruits en baies blanc bleuté. Croissance rapide.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
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Cornus alba ‘Touch of Elegance’ (C. a. ‘Staltouch’)
	Cornouiller blanc ‘Touch of Elegance’
Zone 2a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact, régulier. Branches rouges. Feuillage de
texture moyenne. Feuilles vert pâle, marginées de blanc, rougeâtres en automne. Fruits en baies
blanches. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Cornus alba ‘Variegata’

Cornouiller blanc panaché

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, irrégulier. Branches rouges. Feuillage de texture moy
enne. Feuilles vert foncé, bordées de blanc crème, rougeâtres en automne. Fruits en baies bleutées.
Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Cornus pumila

Cornouiller nain

Zone 3a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, régulier. Tiges rouges. Feuillage de texture dense.
Jeunes pousses pourprées. Feuilles vertes teintées de pourpre. Floraison au début de l’été. Fleurs
jaunâtres. Fruits noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les
oiseaux.
Salix discolor

Saule discolore

Plante indigène. Zone 2a. H. : 6,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture
moyenne. Tiges rougeâtres. Jeunes pousses teintées de bronze. Feuilles vertes, grisâtres dessous.
Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons argentés. Croissance rapide. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires).
Salix hookeriana ‘Clastop’

Saule de Hooker ‘Clastop’

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses grisâtres.
Feuilles vert foncé, brillantes, grisâtres en dessous. Floraison tôt au printemps. Fleurs en gros chatons.
Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Plante aller
gène (troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 4b. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi.]
Salix koriyanagi ‘Rubykins’
2

Saule ‘Rubykins’

Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Tiges rougeâtres. Jeunes
pousses rose pâle. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous en automne. Floraison tôt au printemps.
Fleurs en chatons rouge foncé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires).

1

2
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SOLEIL
SOL|pauvre à riche|léger à lourd|acide à alcalin|très humide
Arbres
Populus x canadensis ‘Eugenei’ (P. x euramericana ‘Eugenei’)
	Peuplier ‘Eugenei’
Zone 2a. H. : 30 m. L. : 10 m. Port colonnaire large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vertes. Floraison printanière. Pas de fructification. Croissance rapide. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Plante allergène (troubles respiratoires).
Populus x canadensis ‘Prairie Sky’ (P. x euramericana ‘Prairie Sky’)
	Peuplier ‘Prairie Sky’
Zone 3a. H. : 15 m. L. : 3,00 m. Port colonnaire, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes,
jaune doré à cuivre en automne. Floraison printanière. Pas de fructification. Croissance très rapide.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Plante allergène (troubles respiratoires).
Populus x canadensis ‘Robusta’ (P. x euramericana ‘Robusta’)
	Peuplier ‘Robusta’
Zone 3a. H. : 20 m. L. : 10 m. Port colonnaire large. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
bronze. Feuilles vertes, jaune doré à cuivre en automne. Floraison printanière. Pas de fructification. Crois
sance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Plante allergène (troubles respiratoires).
Populus x canadensis ‘Souixland’ (P. x euramericana ‘Souixland’)
	Peuplier ‘Souixland’
1

Zone 4a. H. : 15 m. L. : 9,00 m. Port pyramidal, large. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
bronze. Feuilles vertes, jaune doré à cuivre en automne. Floraison printanière. Pas de fructification. Crois
sance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Plante allergène (troubles respiratoires).

Arbustes
Salix purpurea ‘Gracilis’ (S. p. ‘Nana’) Saule arctique nain
Zone 2b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture fine. Rameaux pourpre
foncé. Feuilles vert grisâtre, glauques dessous, jaunes en automne. Floraison tôt au printemps.
Fleurs en chatons. Écorce décorative gris verdâtre. Croissance rapide. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires).
[Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,25 m. Port arrondi.]
Salix purpurea ‘Pendula’
2
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Saule arctique pleureur

Zone 2b. H. : 50 cm. L. : 1,80 m. Port rampant. Feuillage de texture fine. Rameaux pourpre foncé.
Feuilles vert grisâtre, glauques dessous, puis jaunes en automne. Floraison tôt au printemps.
Fleurs en chatons. Écorce décorative gris verdâtre. Croissance rapide. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires).
[Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,25 m. Port pleureur.]

SOLEIL
SOL|pauvre à riche|léger à lourd|acide à alcalin|frais et bien drainé
Arbustes
Ribes odoratum

Gadelier odorant

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, rouge
pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes, très parfumées. Fruits noirs, comestibles.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.
Rubus thibetanus (R. t. ‘Silver Fern’)
Ronce du Tibet
3

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Tiges épineuses, grisâtres. Feuillage de
texture moyenne. Feuilles très découpées, gris argenté. Floraison à la fin du printemps. Fleurs roses.
Fruits noirs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.
Nourrit les oiseaux. Attire les colibris.

OMBRE LÉGÈRE
SOL|pauvre|caillouteux|légèrement alcalin|sec
Conifères
Juniperus sabina

Genévrier sabine

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 4,00 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
piquantes. Aiguilles vert foncé, odorantes. Fruits bleu noir. Croissance rapide. Enracinement superfi
ciel, traçant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la
pollution. Plante allergène (dermatite).
Juniperus sabina ‘Arcadia’

Genévrier sabine ‘Arcadia’

Zone 2a. H. : 50 cm. L. : 1,20 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert gris clair,
odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, traçant. Transplantation facile. Résiste
aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).
Juniperus sabina ‘Blue Danube’ (J. s. ‘Blaue Donau’)
Genévrier sabine ‘Blue Danube’
Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 3,00 m. Port étalé, dense. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
piquantes. Aiguilles vert gris bleuté, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, tra
çant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles
respiratoires et dermatite).
Juniperus sabina ‘Buffalo’

Genévrier sabine ‘Buffalo’

Zone 3a. H. : 40 cm. L. : 1,80 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert clair, odo
rantes. Fruits bleutés. Croissance lente. Enracinement superficiel, traçant. Transplantation facile.
Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (dermatite).
Juniperus sabina ‘Calgary Carpet’ (J. s. ‘Monna’)
Genévrier sabine ‘Calgary Carpet’
Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 4,00 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
piquantes. Aiguilles vert foncé, odorantes. Croissance rapide. Enracinement superficiel, traçant.
Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles
respiratoires et dermatite).

215

Juniperus sabina ‘Moor-Dense’ (J. s. ‘Monard’)
Genévrier sabine ‘Moor-Dense’
Zone 3a. H. : 30 cm. L. : 2,00 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
piquantes. Aiguilles vert grisâtre, odorantes. Fruits bleu noir. Croissance lente. Enracinement super
ficiel, traçant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à
la pollution. Plante allergène (dermatite).
Juniperus sabina ‘New Blue’ (J. s. ‘Tamariscifolia New Blue’)
Genévrier sabine à feuilles de tamarix bleues
1

Zone 2a. H. : 50 cm. L. : 2,00 m. Port étalé, puis en monticule. Feuillage de texture moyenne. Jeunes
pousses piquantes. Aiguilles bleutées, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel,
traçant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène
(troubles respiratoires et dermatite).

Juniperus sabina ‘Tamariscifolia’

Genévrier sabine à feuilles de tamarix

Zone 2a. H. : 50 cm. L. : 2,00 m. Port étalé, puis en monticule. Feuillage de texture moyenne. Jeunes
pousses piquantes. Aiguilles vert brillant, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superfi
ciel, traçant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène
(troubles respiratoires et dermatite).
Juniperus sabina ‘Variegata’

Genévrier sabine panaché

Zone 4b. H. : 80 cm. L. : 1,50 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes.
Aiguilles vert grisâtre tachetées de blanc crème, odorantes. Croissance rapide. Enracinement super
ficiel, traçant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène
(troubles respiratoires et dermatite).

OMBRE LÉGÈRE
SOL|pauvre|caillouteux|légèrement acide|sec
Arbustes
Rhus typhina ‘Laciniata’ (R. t. ‘Dissecta’)
	Sumac de Virginie à feuilles laciniées
Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, plat sur le dessus. Feuillage de texture très fine.
Feuilles très découpées, vertes, puis rouge orangé en automne. Floraison printanière. Fleurs
jaunâtres. Fruits rouge écarlate, persistants. Croissance envahissante. Enracinement superficiel, très
drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).

OMBRE LÉGÈRE
SOL|pauvre|léger|neutre|frais et bien drainé
Rosiers
Rosa hybrida série Explorateur ‘David Thompson’
	Rosier ‘David Thompson’
Zone 2b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port large. Feuillage vert brillant. Fleurs semi-doubles à doubles,
rose foncé à rouge clair, parfumées. Floraison continue. Bonne résistance aux maladies.
Rosa hybrida série Explorateur ‘George Vancouver’
	Rosier ‘George Vancouver’
2
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Zone 3b. H. : 90 cm. L. : 1,00 m. Port érigé et large. Feuillage vert foncé luisant. Fleurs abondantes,
doubles, rouge foncé à rouge, au parfum léger. Floraison à la fin du printemps. Bonne résistance au
blanc ou à la tache noire.

1

2

Rosa hybrida série Explorateur ‘Jens Munk’
	Rosier ‘Jens Munk’
Zone 2b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Tiges érigées très épineuses. Petites feuilles, vert clair, gaufrées.
Fleurs en grappes, semi-doubles, roses à étamines jaunes, au parfum épicé. Floraison à la fin du
printemps. Bonne résistance à la tache noire et au blanc.

OMBRE LÉGÈRE
SOL|pauvre|léger|très acide|frais et bien drainé
Arbustes
Calluna vulgaris ‘Alba Erecta’

Bruyère commune ‘Alba Erecta’

Zone 4a. H. : 45 cm. L. : 45 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes,
vert tendre. Floraison en été. Fleurs blanches, réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Calluna vulgaris ‘Allegro’

Bruyère commune ‘Allegro’

Zone 4a. H. : 50 cm. L. : 60 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes,
vertes. Floraison en été. Fleurs rouge foncé, réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Calluna vulgaris ‘Boskoop’

Bruyère commune ‘Boskoop’

Zone 4b. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes,
jaunes, puis orange et rouge en automne. Floraison à la fin de l’été. Fleurs lavande, réunies en
grappes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Calluna vulgaris ‘Cuprea’

Bruyère commune ‘Cuprea’

Zone 5a. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes,
jaune d’or en été, cuivre en automne. Floraison à la fin de l’été. Fleurs violettes, réunies en grappes.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Calluna vulgaris ‘Darkness’

Bruyère commune ‘Darkness’

Zone 4b. H. : 30 cm. L. : 35 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes,
vertes. Floraison à la fin de l’été. Fleurs rouge cramoisi, réunies en grappes. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Calluna vulgaris ‘Firefly’

Bruyère commune ‘Firefly’

Zone 4b. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, jaune
orangé en été qui tourne au rouge brique en hiver. Floraison à la fin de l’été. Fleurs mauve foncé,
réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux
chevreuils.
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Calluna vulgaris ‘H.E. Beale’

Bruyère commune ‘H.E. Beale’

Zone 4b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes,
vertes. Floraison à la fin de l’été. Fleurs doubles, roses, réunies en grappes. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Calluna vulgaris ‘J.H. Hamilton’

Bruyère commune ‘J.H. Hamilton’

Zone 4b. H. : 10 cm. L. : 25 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert
foncé. Floraison à la fin de l’été. Fleurs doubles, rose saumon, réunies en grappes. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Calluna vulgaris ‘Marleen’

Bruyère commune ‘Marleen’

Zone 4a. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert
foncé. Floraison en automne. Boutons blancs. Fleurs mauves, réunies en grappes. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Calluna vulgaris ‘Multicolor’

Bruyère commune ‘Multicolor’

Zone 4b. H. : 15 cm. L. : 20 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes,
vertes à reflets orange et rouge, cuivre en automne. Floraison à la fin de l’été. Fleurs mauves,
réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux
chevreuils.
Calluna vulgaris ‘Spring Cream’

Bruyère commune ‘Spring Cream’

Zone 4b. H. : 40 cm. L. : 45 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes,
vert tendre. Floraison à la fin de l’été. Fleurs blanches, réunies en grappes. Croissance lente. Enraci
nement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Calluna vulgaris ‘Spring Torch’
1

Bruyère commune ‘Spring Torch’

Zone 4a. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses crème.
Feuilles persistantes, vertes. Floraison à l’automne. Fleurs mauves, réunies en grappes. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Calluna vulgaris ‘Tib’

Bruyère commune ‘Tib’

Zone 4b. H. : 40 cm. L. : 45 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes,
vertes. Floraison en été. Fleurs doubles, rose foncé, réunies en grappes. Croissance lente. Enraci
nement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

OMBRE LÉGÈRE
SOL|pauvre|meuble|légèrement alcalin|frais et bien drainé
Arbustes
Physocarpus opulifolius

Physocarpe à feuilles d’obier

Zone 2a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vertes, jaune rouge en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouges. Écorce décora
tive. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.
Physocarpus opulifolius ‘Dart’s Gold’
	Physocarpe ‘Dart’s Gold’
Zone 2b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Jeunes
pousses jaune doré. Feuilles jaunes en été, rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches.
Fruits rouges. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation
facile. Nourrit les oiseaux.

218

Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’ (P. o. ‘Monlo’)
	Physocarpe ‘Diabolo’
2

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
pourpre foncé, rouge sang en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouges. Écorce
décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.
[Cultivé en petit arbre : Zone 2a. H. : 2,50 m. L. : 1,25 m. Port semi-pleureur.]

Physocarpus opulifolius ‘Luteus’

Physocarpe à feuilles d’obier jaunes

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes
pousses jaune doré. Feuilles verdâtres, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches.
Fruits rouges, persistants. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Trans
plantation facile. Nourrit les oiseaux.
Physocarpus opulifolius ‘Nugget’ (P. o. ‘Golden Nugget’)
	Physocarpe ‘Nugget’
Zone 2a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
jaune brillant. Feuilles vert chartreuse, jaunâtres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches.
Fruits rouges. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation
facile. Nourrit les oiseaux.
Physocarpus opulifolius ‘Summer Wine’
Physocarpe ‘Summer Wine’
Zone 2a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, compact irrégulier. Feuillage de texture moyenne.
Petites feuilles pourpre foncé, rouge sang en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé. Fruits
rouges. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Nourrit les oiseaux.
Physocarpus opulifolius ‘Tilden Park’
	Physocarpe ‘Tilden Park’
3

Zone 2a. H. : 60 cm. L. : 1,00 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, lustrées,
jaune rouge en automne. Floraison printanière. Grandes fleurs blanches. Fruits rouges. Écorce déc
orative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

2
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OMBRE LÉGÈRE
SOL|pauvre|meuble|légèrement acide|frais et bien drainé
Conifères
Pinus contorta ‘Spaan’s Dwarf’

Pin tortueux ‘Spaan’s Dwarf’

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port nain, irrégulier. Aiguilles très serrées sur les branches. Feuillage
de texture moyenne. Aiguilles vertes, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles rougeâtres. Fruits
bruns. Croissance très lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les
oiseaux.
Pinus contorta ‘Taylor’s Sunburst’ Pin tortueux ‘Taylor’s Sunburst’
Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port pyramidal, régulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
jaune d’or brillant. Aiguilles jaune pâle, puis vertes, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles
rougeâtres. Fruits bruns. Croissance très lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.
Abrite et nourrit les oiseaux.
Sciadopitys verticillata
1

Sciadopitys verticillata

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert foncé.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Pour jardinier averti.

OMBRE LÉGÈRE
SOL|pauvre|lourd|très acide|très humide
Arbustes
Salix arenaria

Saule rampant argenté

Zone 3a. H. : 80 cm. L. : 2,00 m. Port rampant. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses gris argent.
Feuilles gris argent, au dessous argenté. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons argentés.
Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les papillons.
Plante allergène (troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 3b. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m.
Port semi-pleureur.]
Salix repens
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Saule rampant

Zone 3a. H. : 80 cm. L. : 2,00 m. Port rampant. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses grisâtres.
Feuilles vert grisâtre, dessous argenté. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons jaunâtres.
Croissance rapide. Enracinement superficiel drageonnant. Transplantation facile. Attire les papillons.
Plante allergène (troubles respiratoires).

OMBRE LÉGÈRE
SOL|pauvre|léger à lourd|très acide|humide
Arbustes
Aronia melanocarpa (A. nigra)

Aronie noire

Plante indigène. Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port globulaire, irrégulier. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles vert foncé, lustrées, rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches.
Fruits noir brillant. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.
Nourrit les oiseaux.
Aronia melanocarpa ‘Autumn Magic’
	Aronie noire ‘Autumn Magic’
Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port globulaire, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert foncé, lustrées, orange, rouge et pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches,
parfumées. Fruits noir brillant, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant.
Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.
Aronia melanocarpa ‘Iroquois Beauty’ (A. m. ‘Morton’)
	Aronie noire ‘Iroquois Beauty’
Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 1,20 m. Port globulaire, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé, lustrées, rouge et jaune en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits noir brillant.
Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.
Aronia melanocarpa ‘Viking’

Aronie noire ‘Viking’

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port globulaire, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert foncé, lustrées, rouge et orange en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches parfumées.
Gros fruits noirs et brillants, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant.
Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

OMBRE LÉGÈRE
SOL|pauvre|tourbeux|très acide|très humide
Arbustes
Ledum groenlandicum (L. canadense)
Thé du Labrador
2

Plante indigène. Zone 1a. H. : 60 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture fine.
Feuilles persistantes, vert foncé, brunes en dessous, aromatiques. Floraison printanière. Fleurs blanc
crème. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les
papillons.

OMBRE LÉGÈRE
SOL|plus ou moins riche|caillouteux|légèrement alcalin|sec
Arbustes
Hypericum frondosum (H. aureum) Hypericum frondosum
Zone 3b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
bleuté, glauques dessous. Floraison estivale. Fleurs jaune orange vif à étamines décoratives. Fruits
bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
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Hypericum frondosum ‘Sunburst’

Hypericum frondosum ‘Sunburst’

Zone 4b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
bleuté, glauques dessous. Floraison estivale. Grandes fleurs jaune vif à étamines décoratives. Fruits
bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Hypericum kalmianum

Millepertuis de Kalm

Plante indigène. Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense.
Feuilles vertes, bleu argent dessous. Floraison au début de l’été. Grandes fleurs jaune vif à étamines
décoratives. Fruits bruns. Croissance lente. Attire les oiseaux. Enracinement superficiel. Trans
plantation facile. Résiste aux chevreuils.
Hypericum kalmianum ‘Ames’

Millepertuis de Kalm ‘Ames’

Zone 3b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
bleu argent dessous. Floraison au début de l’été. Grandes fleurs jaune vif à étamines décoratives.
Fruits bruns. Croissance lente. Attire les oiseaux. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Résiste aux chevreuils.
Cytisus x kewensis ‘Cyni’

Cytise de Kew ‘Cyni’

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port rampant. Tiges vertes. Feuillage de texture fine. Feuilles vertes.
Floraison à la fin du printemps. Fleurs jaunes, parfumées. Croissance lente. Enracinement descendant.
Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pour jardinier averti.
Cytisus x kewensis ‘Niki’

Cytise de Kew ‘Niki’

Zone 5b. H. : 30 cm. L. : 40 cm. Port rampant. Tiges vertes. Feuillage de texture fine. Feuilles vertes.
Floraison à la fin du printemps. Fleurs jaune d’or. Croissance lente. Enracinement descendant. Trans
plantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pour jardinier averti.

OMBRE LÉGÈRE
SOL|plus ou moins riche|caillouteux|neutre|sec à très humide
Arbustes
Hypericum prolificum

Hypericum prolificum

Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé
lustré, gris bleu dessous. Floraison au début de l’été. Feurs jaune brillant à étamines décoratives.
Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Attire les oiseaux. Enracinement superficiel. Transplan
tation facile. Résiste aux chevreuils.

OMBRE LÉGÈRE
SOL|plus ou moins riche|caillouteux|légèrement acide|frais et bien drainé
Arbustes
Daphne cneorum

Daphné canulé

Zone 4b. H. : 20 cm. L. : 1,00 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes,
vert foncé, lustrées, jaunes en automne. Floraison au printemps. Fleurs roses, parfumées. Fruits
jaunes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste
aux chevreuils. Fruits toxiques.
Daphne cneorum ‘Pygmaea Alba’
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Daphné canulé ‘Pygmaea Alba’

Zone 4b. H. : 10 cm. L. : 40 cm. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes,
vert foncé, lustrées, jaunes en automne. Floraison au printemps. Fleurs blanches, parfumées. Fruits
jaunes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste
aux chevreuils. Fruits toxiques.

Daphne cneorum ‘Ruby Glow’

Daphné canulé ‘Ruby Glow’

Zone 4b. H. : 20 cm. L. : 1,00 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes,
vert foncé, lustrées, jaunes en automne. Floraison au printemps. Fleurs rose foncé, parfumées. Fruits
jaunes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux
chevreuils. Fruits toxiques.

OMBRE LÉGÈRE
SOL|plus ou moins riche|caillouteux|acide à alcalin|sec
Conifères
Juniperus horizontalis ‘Limeglow’ (J. h. ‘Noslg’)
Genévrier horizontal ‘Limeglow’
Zone 3b. H. : 50 cm. L. : 90 cm. Port évasé, dense. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses
jaune chartreuse brillant. Écailles vert jaunâtre, odorantes. Coloration automnale pourpre et orangé.
Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Résiste à
la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Juniperus horizontalis ‘Mother Lode’
Genévrier horizontal ‘Mother Lode’
Zone 4a. H. : 25 cm. L. : 1,50 m. Port étalé, rampant, dense. Feuillage de texture fine. Écailles
jaune brillant, odorantes. Coloration automnale jaune bronze. Fruits bleu pâle. Croissance très lente.
Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste
à la pollution.

OMBRE LÉGÈRE
SOL|plus ou moins riche|léger|très alcalin|sec
Conifères
Juniperus rigida

Genévrier du temple

Zone 4b. H. : 4,00 m. L. : 4,00 m. Port semi-pleureur, irrégulier. Rameaux retombants. Feuillage de
texture fine. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Coloration automnale cuivre. Fruits noirs. Croissance
moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante
allergène (dermatite). Pour jardinier averti.

Rosiers
Rosa eglanteria ‘Amy Robsart’ (R. rubiginosa ‘Amy Robsart’)
	Rosier ‘Amy Robsart’
Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port lâche. Feuillage vert, coloré en automne. Fleurs simples,
rose foncé éclairé de blanc au centre, bien parfumées. Floraison à la fin du printemps. Fruits rouges
décoratifs.
Rosa gallica ‘Belle de Crécy’

Rosier ‘Belle de Crécy’

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port semi-vigoureux. Branches peu épineuses. Feuillage vert bleuté.
Fleurs en bouquets, doubles, rose cerise avec des reflets violets, très parfumées. Floraison à la fin du
printemps. Plutôt résistant aux insectes et maladies.
Rosa gallica ‘Cardinal de Richelieu’ Rosier ‘Cardinal de Richelieu’
Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port bas. Tiges peu épineuses. Feuillage vert avec des traces de
marron. Fleurs en grappes, doubles, pourpre foncé avec des reflets argentés et un œil plus clair au
centre, très parfumées. Floraison au début de l’été.
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Rosa gallica ‘Ipsilanté’

Rosier ‘Ipsilanté’

Zone 3b. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port buissonnant dense. Tiges épineuses rouges. Feuillage vert
foncé. Fleurs en grappes, doubles, mauve au centre, rose plus pâle vers l’extérieur, au parfum léger.
Floraison à la fin du printemps.
Rosa rubrifolia (R. glauca)
1

Rosier à feuilles rouges

Zone 2b. H. : 1,80 m. L. : 1,30 m. Port lâche. Tiges rouge pourpre, sans épines. Feuillage gris pourpre.
Fleurs en grappes, simples, rose lilas à base blanche, étamines jaunes. Aucun parfum. Floraison au
début du printemps. Fruits rouges, puis pourpres. Bonne résistance aux maladies.

OMBRE LÉGÈRE
SOL|plus ou moins riche|léger|légèrement alcalin|sec
Arbustes
Caragana tragacanthoides

Caragana à épines rouges

Zone 3a. H. : 50 cm. L. : 1,00 m. Port étalé. Tiges portant des épines rouges. Feuillage de texture
fine. Feuilles vert clair. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Résiste à la pollution. [Cultivé
en petit arbre : Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port tabulaire.]
Cotinus coggygria ‘Golden Spirit’ (C. c. ‘Ancot’)
	Arbre à perruque ‘Golden Spirit’
Zone 4b. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture dense. Tiges rouges.
Jeunes pousses teintées de rouge. Feuilles dorées, rouge orange et corail en automne. Floraison
estivale. Fleurs jaunes, inflorescences vaporeuses. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Cotoneaster acutifolius (C. pekinensis; C. lucidus)
	Cotonéaster de Pékin
Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé,
semi-lustrées, rouge orange en automne. Floraison printanière. Fleurs roses. Fruits noirs, puis rouges.
Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les
papillons. Résiste aux chevreuils.
Halimodendron halodendron
2

Prunus tenella ‘Fire Hill’
3
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Halimodendron

Zone 2a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant. Tiges épineuses. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles gris vert, jaunes en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs mauves. Croissance rapide.
Enracinement superficiel drageonnant. Transplantation facile. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit
arbre : Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, large.]
Amandier ‘Fire Hill’

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port érigé, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
grisâtre, jaune orange en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs rose rouge, brillantes, abon
dantes. Fruits jaunâtres. Croissance lente. Enracinement superficiel, traçant. Transplantation moyen
nement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

OMBRE LÉGÈRE
SOL|plus ou moins riche|léger|légèrement alcalin|frais et bien drainé
Arbres
Morus alba

Mûrier blanc

Zone 3b. H. : 10 m. L. : 15 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert clair.
Fruits violet, rose et blanc, comestibles. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation
moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respira
toires).
Morus alba ‘Chapparal’

Mûrier blanc ‘Chapparal’

Zone 3b. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port pleureur. Feuillage de texture dense. Feuilles vert clair lustré.
Pas de fructification. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile.
Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Morus alba ‘Greenwave’

Mûrier blanc ‘Greenwave’

Zone 3b. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port pleureur étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles vert clair
lustré. Pas de fructification. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement
facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Morus alba ‘Macrophylla’

Mûrier blanc ‘Macrophylla’

Zone 3b. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles
vert clair. Fruits violet, rose et blanc. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation
moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution.
Morus alba ‘Pendula’

Mûrier blanc ‘Pendula’

Zone 3b. H. : 4,00 m. L. : 2,00 m. Port pleureur. Feuillage de texture dense. Feuilles vert clair lustré.
Fruits violet, rose et blanc, comestibles. Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation
moyennement facile. Résiste à la pollution.

2

1

3
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Conifères
Juniperus communis ‘Compressa’ Genévrier commun ‘Compressa’
Zone 5a. H. : 90 cm. L. : 15 cm. Port érigé, très étroit, compact. Feuillage de texture dense. Aiguilles
piquantes, vert clair, grisâtres dessous, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation difficile. Plante allergène (dermatite).
Juniperus communis ‘Depressa Aurea’
Genévrier commun ‘Depressa Aurea’
Zone 3a. H. : 60 cm. L. : 2,00 m. Port rampant. Branches horizontales aux extrémités retombantes.
Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses jaune pâle. Aiguilles piquantes, jaune doré et vert
sombre à reflets bleus, odorantes. Coloration automnale bronze. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel. Transplantation difficile. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Rosiers
Rosa pimpinellifolia altaica

Rosier pimprenelle altaica

Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port érigé. Branches brunes, très épineuses. Feuillage vert grisâtre.
Grandes fleurs solitaires, simples, jaune primevère, peu parfumées. Floraison à la fin du printemps.
Fruits brun à noir. Très résistant aux insectes et maladies.
Rosa pimpinellifolia ‘Frühlingsmorgen’
	Rosier pimprenelle ‘Frühlingsmorgen’
Zone 4b. H. : 1,80 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Branches arquées. Feuillage vert grisâtre. Fleurs
simples, jaune primevère au centre et rose cerise sur l’extérieur des pétales, étamines marron déc
oratives, très parfumées. Floraison à la fin du printemps. Fruits marron à l’automne.

OMBRE LÉGÈRE
SOL|plus ou moins riche|léger|légèrement alcalin|humide
Arbres
Salix matsudana ‘Golden Curls’

Saule de Pékin ‘Golden Curls’

Zone 5a. H. : 9,00 m. L. : 4,50 m. Port arrondi, irrégulier. Tiges jaune doré, tordues, en spirale.
Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert bleuté, jaune doré en automne. Floraison au début du
printemps. Fleurs en chatons gris. Écorce décorative. Croissance rapide. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Salix matsudana ‘Scarlet Curls’

Saule de Pékin ‘Scarlet Curls’

Zone 5a. H. : 8,00 m. L. : 4,50 m. Port arrondi, irrégulier. Nouvelles pousses rouges. Tiges jaune
doré, tordues, en spirale. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert bleuté, jaune doré en automne.
Floraison au début du printemps. Fleurs en chatons gris. Écorce décorative. Croissance rapide.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Salix matsudana ‘Tortuosa’

Saule de Pékin tortueux

Zone 5a. H. : 8,00 m. L. : 4,50 m. Port arrondi irrégulier. Tiges vertes, tordues, en spirale. Feuillage
de texture moyenne. Feuilles vert bleuté, jaune doré en automne. Floraison au début du printemps.
Fleurs en chatons gris. Écorce décorative. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplan
tation facile. Résiste aux chevreuils.
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Arbustes
Salix interior (Salix exigua)

Saule à feuilles étroites

Plante indigène. Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture fine. Tiges ver
dâtres. Jeunes feuilles gris argenté, puis vert argenté et vert bronze en automne. Floraison printa
nière. Fleurs en chatons jaunâtres. Écorce brun rougeâtre teintée de rose. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les papillons. Plante allergène
(troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 4b. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi.]

OMBRE LÉGÈRE
SOL|plus ou moins riche|léger|légèrement acide|sec
Arbres
Robinia pseudoacacia ‘Frisia’

Robinier faux-acacia ‘Frisia’

Zone 5b. H. : 9,00 m. L. : 9,00 m. Port ovoïde, irrégulier. Jeunes tiges épineuses. Feuillage de texture
fine. Feuilles jaunes au printemps, en été et à l’automne. Floraison en début d’été. Fleurs blanches,
parfumées. Fruits en gousses persistantes. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons.
Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.

OMBRE LÉGÈRE
SOL|plus ou moins riche|léger|légèrement acide|frais et bien drainé
Rosiers
Rosa rugosa ‘Agnes’

Rosier rugueux ‘Agnes’

Zone 3b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port érigé et lâche. Tiges épineuses. Fleurs doubles, jaune chamois
ou jaune ambré, au fort parfum fruité. Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.
Rosa rugosa alba

Rosier rugueux à fleurs blanches

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Port buissonnant, érigé. Tiges très épineuses. Feuilles gaufrées,
vert clair. Fleurs simples, blanc pur, étamines jaune foncé au centre, légèrement parfumées.
Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.
Rosa rugosa ‘Belle Poitevine’

Rosier rugueux ‘Belle Poitevine’

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, érigé. Tiges très épineuses. Feuilles gaufrées,
vert clair. Fleurs en grappes, semi-doubles à doubles, rose moyen, aux étamines jaune très pâle,
légèrement parfumées. Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.
Rosa rugosa série ‘Grootendorst’

Rosier rugueux série ‘Grootendorst’

Zone 3a. H. : 1,30 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, érigé. Tiges très épineuses. Feuilles gaufrées,
vert clair. Fleurs en grappes, doubles, roses, rouges ou blanches, légèrement parfumées. Floraison à
la fin du printemps. Très résistant aux maladies.
Rosa rugosa ‘Magnifica’

Rosier rugueux magnifique

Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, érigé. Tiges très épineuses. Feuilles gaufrées,
vert clair. Grandes fleurs, en grosses grappes, semi-doubles, rose foncé, aux étamines jaune foncé
au centre, légèrement parfumées. Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.
Rosa rugosa série ‘Max Graf’

Rosier rugueux série ‘Max Graf’

Zone 3a. H. : 80 cm. L. : 2,00 m. Port en couvre-sol. Tiges rampantes, très épineuses. Feuillage vert
foncé luisant. Fleurs en grappes, simples, rose clair, rouge lumineux ou blanc pur, au léger parfum de
pomme. Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.
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Rosa rugosa ‘Mrs John McNabb’

Rosier rugueux ‘Mrs John McNabb’

Zone 3b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, érigé. Tiges très épineuses. Feuilles gaufrées,
vert clair. Fleurs semi-doubles, blanches avec de légers reflets roses et des étamines jaunes, légère
ment parfumées. Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.
Rosa rugosa ‘Robusta’

Rosier rugueux ‘Robusta’

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, érigé. Tiges très épineuses. Feuilles gaufrées,
vert clair. Fleurs simples, rouges, aux étamines jaunes, légèrement parfumées. Floraison à la fin du
printemps. Très résistant aux maladies.
Rosa rugosa ‘Schneezwerg’
1

Rosier rugueux ‘Schneezwerg’

Zone 2b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port en couvre-sol. Tiges très épineuses. Feuilles gaufrées,
vert clair. Fleurs semi-doubles, blanc pur, aux étamines jaunes au centre, légèrement parfumées.
Floraison à la fin du printemps. Très résistant aux maladies.

Rosa rugosa ‘Will Alderman’

Rosier rugueux ‘Will Alderman’

Zone 3b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, érigé. Tiges très épineuses. Feuilles gaufrées,
vert clair. Fleurs doubles, rose lilas, légèrement parfumées. Floraison à la fin du printemps. Très
résistant aux maladies.

OMBRE LÉGÈRE
SOL|plus ou moins riche|léger|très acide|frais et bien drainé
Arbustes
Fothergilla major
2

Fothergilla robuste

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 80 cm. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, glauques
dessous, jaune orangé brillant en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, parfumées.
Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Pour jardinier averti.

Fothergilla major ‘Mount Airy’

Fothergilla robuste ‘Mount Airy’

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 80 cm. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles vert bleuté,
glauques dessous, jaune orangé brillant en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, parfu
mées. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Pour jardinier averti.

OMBRE LÉGÈRE
SOL|plus ou moins riche|meuble|légèrement alcalin|sec
Conifères
Pinus cembra
3

Pin cembro

Zone 3a. H. : 6,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal, étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert
bleuté, grisâtres dessous, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles bleu pourpre. Fruits bruns,
persistants. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Abrite
et nourrit les oiseaux.

Pinus cembra ‘Blue Mound’

Pin cembro ‘Blue Mound’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 1,00 m. Port pyramidal, étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles bleu
tées, brillantes, grisâtres dessous, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles bleu pourpre. Fruits
bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile.
Abrite et nourrit les oiseaux.
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1

2

Pinus cembra ‘Compacta Glauca’

3
Pin cembro ‘Compacta Glauca’

Zone 3a. H. : 6,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal, étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles bleu
tées, brillantes, gris bleuté dessous, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles bleu pourpre. Fruits
bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile.
Abrite et nourrit les oiseaux.
Pinus cembra ‘Nana’

Pin cembro nain

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port pyramidal, compact, étroit. Feuillage de texture dense.
Aiguilles vert bleuté, grisâtres dessous, odorantes. Fleurs mâles jaunes et femelles bleu pourpre.
Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement
facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

OMBRE LÉGÈRE
SOL|plus ou moins riche|meuble|légèrement alcalin|frais et bien drainé
Arbres
Corylus colurna

Noisetier de Byzance

Zone 4a. H. : 10 m. L. : 4,50 m. Port conique, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé,
jaunes en automne. Fruits en noisettes comestibles. Écorce décorative. Croissance lente. Enraci
nement descendant. Transplantation facile. Plante allergène (troubles respiratoires).
Corylus colurna ‘Te Terra Red’

Noisetier de Byzance pourpre

Zone 4b. H. : 10 m. L. : 4,50 m. Port conique, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles pourpre
foncé en été et en automne. Fruits en noisettes comestibles. Écorce décorative. Croissance lente.
Enracinement descendant. Transplantation facile. Plante allergène (troubles respiratoires).
Sorbus intermedia

Alisier de Suède

Zone 4. H. : 10 m. L. : 6,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses grisâtres.
Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, puis rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches.
Fruits rouge orangé, persistants. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation
facile. Nourrit les oiseaux. Sensible au type de sol.
Syringa julianae ‘Hers’

Lilas pleureur ‘Hers’

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port pleureur. Feuillage de texture fine. Feuilles vertes, finement
découpées. Floraison au début de l’été. Fleurs mauve pâle, parfumées. Croissance moyenne. Enra
cinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste
aux chevreuils.
Syringa reticulata ‘Golden Eclipse’ Lilas du Japon ‘Golden Eclipse’
Zone 4a. H. : 6,00 m. L. : 3,50 m. Port ovoïde compact. Feuillage de texture dense. Nouvelles feuilles
vertes au centre plus foncé. Feuilles vert foncé au bord jaune doré. Floraison en début d’été. Fleurs
blanc crème, parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplan
tation moyennement facile. Résiste à la pollution.
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Syringa reticulata ‘Ivory Silk’

Lilas du Japon ‘Ivory Silk’

Zone 2b. H. : 8,00 m. L. : 4,50 m. Port ovoïde, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vert vif
brillant, grisâtres dessous. Floraison en début d’été. Fleurs blanc crème, parfumées. Écorce décorative.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollution.
Tilia x euchlora

Tilleul de Crimée

Zone 4b. H. : 17 m. L. : 7,00 m. Port conique large. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles vert
foncé, glauques dessous, puis jaune pâle en automne. Floraison de début d’été. Fleurs parfumées.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Résiste à la pol
lution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Tilia tomentosa ‘Satin Shadow’ (T. t. ‘Sashazam’)
	Tilleul argenté ‘Satin Shadow’
Zone 5a. H. : 15 m. L. : 12 m. Port ovoïde. Feuillage de texture dense. Feuilles petites, vert foncé, gri
sâtres dessous. Floraison printanière. Fleurs parfumées. Croissance moyenne. Enracinement super
ficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires).

Arbustes
Callicarpa bodinieri giraldii ‘Profusion’
	Callicarpa de Girald ‘Profusion’
1

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 70 cm. Port érigé, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
puis jaune et violacé en automne. Floraison en fin d’été. Fleurs rose lilas. Fruits violets, très luisants,
abondants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Cotoneaster dammeri

Cotonéaster de Dammer

Zone 5b. H. : 30 cm. L. : 2,00 m. Port rampant, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles persis
tantes, vert foncé, lustrées, rouge orange en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits
rouge vif. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
Cotoneaster dammeri ‘Eicholz’

Cotonéaster de Dammer ‘Eicholz’

Zone 5a. H. : 30 cm. L. : 1,50 m. Port rampant, bas. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes,
vert clair, lustrées, rouge orange en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Gros fruits rouge
carmin. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les
oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
Forsythia x ‘Boucle d’Or’ (F. x ‘Courtacourt’)
	Forsythia ‘Boucle d’Or’
Zone 5a. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, pour
pres en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune brillant. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Forsythia x ‘Golden Times’
2

Forsythia x ‘Happy Centennial’
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Forsythia ‘Golden Times’

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
vert et jaune tachetées de rose. Feuilles vertes bordées de jaune. Floraison tôt au printemps. Fleurs
jaune clair. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux
chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Forsythia ‘Happy Centennial’

Zone 4b. H. : 50 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vertes. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune clair. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

1

2

Forsythia x ‘Maluch’

Forsythia ‘Maluch’

Zone 4b. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
grisâtre. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaunes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Forsythia x ‘Marée d’Or’ (F. x ‘Courtasol’)
	Forsythia ‘Marée d’Or’
Zone 4b. H. : 60 cm. L. : 1,50 m. Port couvre-sol. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes.
Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune pamplemousse. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Forsythia x ‘Meadowlark’

Forsythia ‘Meadowlark’

Zone 4b. H. : 2,50 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, pour
pres en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune clair. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Forsythia x ‘Minigold (F. x ‘Flojor’)

Forsythia ‘Minigold’

Zone 4b. H. : 1,25 m. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune foncé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Forsythia x ‘New Hampshire Gold’

Forsythia ‘New Hampshire Gold’

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes,
rouge pourpre en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune foncé. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles
respiratoires).
Forsythia x ‘Northern Gold’

Forsythia ‘Northern Gold’

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison
tôt au printemps. Fleurs jaune doré. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone
5a. H. : 2,50 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde.]
Forsythia ovata ‘Ottawa’

Forsythia précoce ‘Ottawa’

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, régulier Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune brillant. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Forsythia x ‘Sunrise’

Forsythia ‘Sunrise’

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Floraison tôt au printemps. Petites fleurs jaune clair. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
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Forsythia x ‘Week End’ (F. x ‘Courtalyn’) Forsythia ‘Week End’
Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Floraison tôt au printemps. Grosses fleurs jaunes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Philadelphus coronarius ‘Aureus’ Seringat doré
Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses jaune vif.
Feuilles vert jaunâtre, légèrement odorantes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, parfu
mées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement
facile. Attire les papillons. Sensible aux chevreuils.
Syringa x ‘Agincourt Beauty’

Lilas hybride ‘Agincourt Beauty’

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
clair vif. Floraison printanière. Grandes fleurs pourpre foncé, parfumées. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons.
Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Syringa x ‘Albert F. Holden’

Lilas hybride ‘Albert F. Holden’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
clair vif. Floraison à la fin du printemps. Fleurs pourpre foncé à revers argenté, très parfumées.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris
et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Syringa x ‘Avalanche’

Lilas hybride ‘Avalanche’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
clair vif. Floraison à la fin du printemps. Grandes fleurs blanches, abondantes, très parfumées.
Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris
et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Syringa x ‘Belle de Nancy’
1

Lilas hybride ‘Belle de Nancy’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert clair vif. Floraison printanière. Boutons rouge pourpre. Fleurs rose lilas, parfumées. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les
papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa x ‘Burgundy Queen’

Lilas hybride ‘Burgundy Queen’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
clair vif. Floraison printanière hâtive. Fleurs pourpres, parfumées. Croissance rapide. Enracinement
superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux che
vreuils. Résiste à la pollution.
Syringa x ‘Charles Joly’

Lilas hybride ‘Charles Joly’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert clair vif. Floraison printanière. Fleurs doubles, rouge pourpre au revers plus clair (bicolore), très
parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire
les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone
3a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, irrégulier.]
Syringa x ‘Dappled Dawn’
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Lilas hybride ‘Dappled Dawn’

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes
bordées de jaune. Floraison à la fin du printemps. Fleurs mauve pâle, très parfumées. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les
papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 2,50
m. L. : 2,00 m. Port arrondi.]

1

2

Syringa x ‘Edward J. Gardner’

3
Lilas hybride ‘Edward J. Gardner’

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert clair vif. Floraison printanière. Boutons pourpres. Grandes fleurs roses, doubles, très parfumées.
Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris
et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Syringa x hyacinthiflora ‘Angel White’
	Lilas à fleurs de jacinthe ‘Angel White’
Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture dense. Feuilles
vertes, bronze à rouge pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, très parfumées.
Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris
et les papillons. Résiste aux chevreuils.
Syringa x hyacinthiflora ‘Asessippi’
	Lilas à fleurs de jacinthe ‘Asessippi’
2

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture dense. Feuilles
vertes, bronze à rouge pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs rose lilas, très parfumées.
Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris
et les papillons. Résiste aux chevreuils.

Syringa x hyacinthiflora ‘Churchill’
	Lilas à fleurs de jacinthe ‘Churchill’
Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
bronze à rouge pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs rose lilas, parfumées. Croissance
rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papil
lons. Résiste aux chevreuils.
Syringa x hyacinthiflora ‘Excel’

Lilas à fleurs de jacinthe ‘Excel’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
bronze à rouge pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs bleu lilas, parfumées. Croissance
rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papil
lons. Résiste aux chevreuils.
Syringa x hyacinthiflora ‘Lavender Lady’
	Lilas à fleurs de jacinthe ‘Lavender Lady’
3

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
bronze à rouge pourpre en automne. Floraison printanière. Grandes fleurs lavande, très parfumées.
Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris
et les papillons. Résiste aux chevreuils.
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Syringa x hyacinthiflora ‘Maiden’s Blush’
	Lilas à fleurs de jacinthe ‘Maiden’s Blush’
Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles
vertes, bronze à rouge pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs rose pâle, parfumées.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris
et les papillons. Résiste aux chevreuils.
Syringa x hyacinthiflora ‘Mount Baker’
	Lilas à fleurs de jacinthe ‘Mount Baker’
Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
bronze à rouge pourpre en automne. Floraison printanière hâtive. Fleurs blanches, abondantes, par
fumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire
les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.
Syringa x hyacinthiflora ‘Pocahontas’
	Lilas à fleurs de jacinthe ‘Pocahontas’
Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
bronze à rouge pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs violet foncé, abondantes, parfu
mées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les
colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.
Syringa x ‘Katherine Havemeyer’

Lilas hybride ‘Katherine Havemeyer’

Zone 3a. H.: 5,00 m. L. : 3,50 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert clair vif. Floraison printanière. Boutons pourpres. Grandes fleurs doubles, bleu lavande rosé, très
parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire
les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone
3a. H. : 5,00 m. L. : 3,50 m. Port arrondi, irrégulier.]
Syringa x ‘Krasavitsa Moskvy’ (S. x ‘Beauté de Moscou’; S. x ‘Beauty of Moscow’)
	Lilas hybride ‘Krasavitsa Moskvy’
1

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
clair vif. Floraison printanière. Boutons argentés. Fleurs blanches, très parfumées. Croissance rapide.
Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons.
Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa x ‘Little Boy Blue’

Lilas hybride ‘Little Boy Blue’

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
clair vif. Floraison à la fin du printemps. Fleurs bleu ciel, très parfumées. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons.
Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Syringa x ‘Marie Frances’

Lilas hybride ‘Marie Frances’

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 1,75 m. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
clair vif. Floraison à la fin du printemps. Fleurs rose clair, très parfumées. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons.
Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Syringa x ‘Michel Buchner’
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Lilas hybride ‘Michel Buchner’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert clair vif. Floraison printanière. Fleurs, lavande, abondantes, parfumées. Croissance rapide.
Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons.
Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 3,00 m. L. :
3,00 m. Port arrondi, irrégulier.]

1

2

Syringa x ‘Miss Ellem Willmott’

3
Lilas hybride ‘Miss Ellem Willmott’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
clair vif. Floraison printanière tardive. Grandes fleurs doubles, blanches, parfumées. Croissance rapide.
Enracinement superficiel, peu drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons.
Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Syringa x ‘Madame Lemoine’
2

Lilas hybride ‘Madame Lemoine’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
clair vif. Floraison printanière tardive. Grandes fleurs doubles, blanches, abondantes, très parfumées.
Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris
et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a.
H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, irrégulier.]

Syringa x ‘Monge’

Lilas hybride ‘Monge’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L.: 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert clair vif. Floraison printanière. Grandes fleurs, rouge pourpre foncé, abondantes, très parfumées.
Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris
et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Syringa x ‘Mrs Edward Harding’
3

Lilas hybride ‘Mrs Edward Harding’

Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 4,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert clair vif. Floraison printanière. Boutons rouge pourpre. Fleurs doubles, rose pourpre, parfumées.
Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris
et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa x ‘Nadezha’

Lilas hybride ‘Nadezha’

Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
clair vif. Floraison printanière. Boutons pourpres. Fleurs bleu pâle, très parfumées. Croissance rapide.
Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons.
Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Syringa x ‘Paul Thirion’

Lilas hybride ‘Paul Thirion’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert clair vif. Floraison printanière. Boutons rouges. Fleurs doubles, aux différents tons de rose, parfu
mées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les
colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Syringa x ‘Pink Elizabeth’

Lilas hybride ‘Pink Elizabeth’

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
clair vif. Floraison printanière. Boutons rose foncé. Fleurs roses, parfumées. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons.
Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

235

OMBRE LÉGÈRE
SOL|plus ou moins riche|meuble|légèrement alcalin|frais et bien drainé
Syringa x ‘Prairie Petite’

Lilas hybride ‘Prairie Petite’

Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert clair vif. Floraison printanière. Fleurs pourpre foncé, parfumées. Croissance lente. Enracinement
superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux che
vreuils. Résiste à la pollution.
Syringa x ‘President Grevy’

Lilas hybride ‘President Grevy’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert clair vif. Floraison printanière. Grandes fleurs doubles, bleu mauve, très parfumées. Croissance
rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papil
lons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 3,00 m. L. :
3,00 m. Port arrondi, irrégulier.]
Syringa x ‘Président Poincaré’

Lilas hybride ‘Président Poincaré’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert clair vif. Floraison printanière. Boutons rouges. Fleurs doubles, rose très foncé, très parfumées.
Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris
et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Syringa x ‘Primrose’

Lilas hybride ‘Primrose’

Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
clair vif. Floraison printanière. Boutons jaune foncé. Fleurs jaune pâle, puis blanc crème, parfumées.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris
et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Syringa x ‘Prodige’

Lilas hybride ‘Prodige’

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
clair vif. Floraison printanière. Fleurs rouge pourpre foncé, parfumées. Croissance moyenne. Enraci
nement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste
aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Syringa x ‘Sensation’

Lilas hybride ‘Sensation’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
clair vif. Floraison printanière. Boutons roses foncé. Fleurs rouge pourpre, bordées de blanc argenté,
très parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.
Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit
arbre : Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, irrégulier.]
Syringa x ‘Slater’s Elegance’
1

Lilas hybride ‘Slater’s Elegance’

Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert clair vif. Floraison printanière. Grosses fleurs blanches, abondantes, très parfumées. Croissance
rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papil
lons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Syringa x ‘Souvenir de Ludwig Spaeth’ (S. x ‘Andenken an Ludwig Späth’)
	Lilas hybride ‘Souvenir de Ludwig Spaeth’
2
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Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Port buissonnant, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert clair vif. Floraison printanière tardive. Fleurs rose violacé, très parfumées. Croissance rapide.
Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons.
Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 3,00 m. L. :
3,00 m. Port arrondi, irrégulier.]

Syringa x ‘Tinkerbelle’ (S. x ‘Bailbelle’)
	Lilas hybride ‘Tinkerbelle’
Zone 2a. H. : 1,50 m. L. : 1,25 m. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Floraison à la fin du printemps. Boutons rouge vin. Fleurs rose foncé, très parfumées. Croissance
lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papil
lons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 2,00 m.
L. : 1,25 m. Port arrondi, régulier.]
Syringa vulgaris

Lilas commun

Zone 2b. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert clair.
Floraison printanière. Fleurs lilas, très parfumées. Croissance rapide. Enracinement superficiel, dra
geonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste
à la pollution.
Syringa x ‘Wedgewood Blue’

Lilas hybride ‘Wedgewood Blue’

Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
clair vif. Floraison à la fin du printemps. Boutons rose lilas. Fleurs bleues, très parfumées. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les colibris et les
papillons. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

Rosiers
Rosa moyesii ‘Eddie’s Jewel’

Rosier ‘Eddie’s Jewel’

Zone 4b. H. : 2,50 m. L. : 1,80 m. Port lâche. Branches épineuses, rougeâtres. Feuillage vert bleuté.
Fleurs semi-doubles, rouge brique pâle, au parfum léger. Floraison à la fin du printemps. Fruits rouge
orangé.
Rosa moyesii ‘Geranium’
3

Rosier ‘Geranium’

Zone 4b. H. : 1,80 m. L. : 1,50 m. Port lâche. Tiges peu épineuses. Feuillage vert clair. Fleurs en
grappes simples, rouge cramoisi, étamines jaune crème très voyantes, peu parfumées. Floraison à
la fin du printemps. Fruits rouge orangé, très décoratifs.

2
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Arbres
Sorbus aucuparia

Sorbier des oiseaux

Zone 3a. H. : 10 m. L. : 6,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes,
grisâtres dessous, puis rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouge vif,
persistants. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les
oiseaux. Sensible au type de sol.
Sorbus aucuparia ‘Asplenifolia’

Sorbier des oiseaux à feuilles découpées

Zone 3a. H. : 10 m. L. : 6,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture fine. Feuilles très découpées,
vertes, grisâtres dessous, puis rouge orangé en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches.
Fruits rouges, persistants. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile.
Nourrit les oiseaux. Sensible au type de sol.
Sorbus aucuparia ‘Cardinal Royal’ (S. a. ‘Michred’)
	Sorbier des oiseaux ‘Cardinal Royal’
Zone 3a. H. : 10 m. L. : 6,00 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé, grisâtres dessous, puis rouge orange en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits
rouge clair, persistants. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit
les oiseaux. Réputé résistant à la brûlure bactérienne.
Sorbus aucuparia ‘Fastigiata’
1

Zone 4a. H. : 10 m. L. : 3,00 m. Port colonnaire. Feuillage de texture moyenne. Feuilles ondulées, vert
foncé, grisâtres dessous, puis rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouge
écarlate, persistants. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les
oiseaux. Sensible au type de sol.

Sorbus aucuparia ‘Pendula’
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Sorbier des oiseaux fastigié

Sorbier des oiseaux pleureur

Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port pleureur, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vertes, grisâtres dessous, puis rouge en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouge
vif, persistants. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les
oiseaux. Sensible au type de sol.

Sorbus aucuparia ‘Rossica’

Sorbier des oiseaux ‘Rossica’

Zone 3a. H. : 12 m. L. : 7,00 m. Port pyramidal large, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vertes, grisâtres dessous, puis rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits gros,
rouge foncé, persistants. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile.
Nourrit les oiseaux. Réputé résistant à la brûlure bactérienne.

Arbustes
Cotoneaster horizontalis ‘Hessei’ Cotonéaster horizontal de Hesse
Zone 4b. H. : 45 cm. L. : 1,20 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, lustrées,
rouge vin en automne. Floraison printanière. Fleurs roses. Fruits rouges, persistants. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.
Résiste aux chevreuils.
Corylus americana

Noisetier d’Amérique

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé,
jaune orange en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Fruits: noix comestibles.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les
oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires)
Lonicera maximowiczii sachalinensis
Chèvrefeuille de Sakhaline
Zone 4a. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi. Tiges rougeâtres. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vert foncé, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs rouges. Fruits rouges.
Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.
Syringa microphylla ‘Superba’

Lilas superbe

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port érigé, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert foncé. Floraison printanière. Boutons rouges. Fleurs rose foncé, parfumées. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons.
[Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, régulier.]
Syringa villosa ‘Aurea’

Lilas duveteux doré

Zone 2a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles jaune d’or,
puis vert chartreuse. Floraison estivale. Fleurs rose lilas, virant au rose pâle, parfumées. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste
aux chevreuils.
Viburnum x carlcephalum

Viorne carlcephalum

Zone 5b. H. : 1,25 m. L. : 1,25 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vert bleuté lustré,
rougeâtres en automne. Floraison printanière. Boutons roses. Fleurs blanc pur, odorantes. Fruits bleu
noir. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit
les oiseaux. Attire les papillons. Pour jardinier averti. [Cultivé en petit arbre : Zone 5b. H. : 1,50 m.
L. : 1,00 m. Port arrondi.]

Conifères
Abies alba ‘Pendula’
2

Sapin commun pleureur

Zone 4b. H. : 5,00 m. L. : 1,00 m. Port pleureur. Tige principale érigée, branches secondaires pleu
reuses. Feuillage de texture dense. Aiguilles vertes, grisâtres dessous, odorantes. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la
pollution.
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Abies concolor

Sapin blanc du Colorado

Zone 4b. H. : 25 m. L. : 6,00 m. Port pyramidal. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
bleutées. Aiguilles argenté à vert glauque, bleutées dessous, odorantes. Fruits vert pâle, puis bruns.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste à la
pollution. Pour jardinier averti.
Abies concolor ‘Compacta’

Sapin blanc du Colorado compact

Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port érigé, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
bleutées. Aiguilles argenté à vert glauque, bleutées dessous, odorantes. Fruits vert pâle, puis bruns.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollu
tion. Pour jardinier averti.
Larix kaempferi (L. leptolepis)

Mélèze du Japon

Zone 2b. H. : 20 m. L. : 8,00 m. Port conique, large. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques,
vert bleuté, grisâtres dessous. Coloration automnale jaune, puis orangée. Fleurs femelles vert et rose.
Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les
oiseaux.
Larix kaempferi ‘Blue Ball’

Mélèze du Japon ‘Blue Ball’

Zone 2b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port globulaire, large. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques,
bleu pâle. Coloration automnale jaune, puis orangée. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port globulaire.]
Larix kaempferi ‘Blue Dwarf’

Mélèze du Japon ‘Blue Dwarf’

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port globulaire. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques, bleu
intense. Coloration automnale jaune, puis orangée. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 60 cm. Port globulaire.]
Larix kaempferi ‘Blue Rabbit’

Mélèze du Japon ‘Blue Rabbit’

Zone 3a. H. : 7,00 m. L. : 3,00 m. Port conique. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques, vert
bleuté. Coloration automnale jaune, puis orange. Fleurs femelles vert et rose. Fruits bruns. Croissance
rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Larix kaempferi ‘Diane’ (L. k. ‘Diana’; L. k. ‘Diana Contorta’; L. k. ‘Contorta’)
Mélèze du Japon ‘Diane’
Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 1,50 m. Port érigé, irrégulier. Branches tortueuses. Feuillage de texture
fine. Aiguilles caduques, tortillées, vert bleuté. Coloration automnale jaune. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Larix kaempferi ‘Jakobsen’s Pyramid’
Mélèze du Japon ‘Jakobsen’s Pyramid’
Zone 3a. H. : 8,00 m. L. : 1,50 m. Port colonnaire, étroit. Feuillage de texture fine. Aiguilles caduques,
vert bleuté, grisâtres dessous. Coloration automnale jaune, puis orangée. Fleurs femelles vert et
rose. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les
oiseaux.
Larix kaempferi ‘Nana’
1
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Mélèze du Japon nain

Zone 3a. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port globulaire. Tiges rougeâtres. Feuillage de texture fine. Aiguilles
caduques, vertes. Coloration automnale jaune. Croissance lente. Enracinement superficiel. Trans
plantation facile.

2

1

Larix kaempferi ‘Pendula’ (L. k. ‘Inversa’)
Mélèze du Japon pleureur
Zone 2b. H. : 1,80 m. L. : 1,25 m. Port pleureur. Branches rougeâtres. Feuillage de texture fine.
Aiguilles caduques, vert bleuté, grisâtres dessous. Coloration automnale jaune. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Larix kaempferi ‘Stiff Weeping’

Mélèze du Japon ‘Stiff Weeping’

Zone 3a. H. : 1,80 m. L. : 1,00 m. Port pleureur étroit. Branches rougeâtres. Feuillage de texture fine.
Aiguilles caduques, vert bleuté, grisâtres dessous. Coloration automnale jaune. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Pinus peuce

Pin de Macédoine

Zone 4a. H. : 15 m. L. : 4,50 m. Port pyramidal, étroit, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
vert foncé, grisâtres dessous, odorantes. Fruits verts, résineux, devenant bruns. Écorce rougeâtre.
Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Pseudotsuga menziesii ‘Carnefix Weeping’
	Sapin de Douglas ‘Carnefix Weeping’
Zone 5b. H. : 15 m. L. : 5,00 m. Port semi-pleureur, irrégulier. Tiges principales érigées, rameaux
retombants. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses vert clair. Aiguilles vert foncé, odorantes.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux
chevreuils. Pour jardinier averti.
Pseudotsuga menziesii ‘Emerald Twister’ (P. m. ‘Torquis’)
	Sapin de Douglas ‘Emerald Twister’
2

Zone 5b. H. : 15 m. L. : 5,00 m. Port érigé, large très irrégulier. Tiges principale et secondaires
tortueuses. Aiguilles vert foncé, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Pseudotsuga menziesii glauca

Sapin de Douglas bleu

Zone 4b. H. : 15 m. L. : 5,00 m. Port conique, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
vert clair. Aiguilles bleutées, odorantes. Fleurs rougeâtres. Fruits bruns, pendants. Croissance moy
enne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
Pseudotsuga menziesii ‘Loggerhead’
Sapin de Douglas ‘Loggerhead’
Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port étalé, rampant, plat sur le dessus. Feuillage de texture dense.
Aiguilles vertes, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyen
nement facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
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Pseudotsuga menziesii ‘Pendula’ Sapin de Douglas pleureur
Zone 5b. H. : 15 m. L. : 5,00 m. Port semi-pleureur, irrégulier. Tiges principales érigées, rameaux
retombants. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses vert clair. Aiguilles vert foncé, odorantes.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux
chevreuils. Pour jardinier averti.

Plantes
Lonicera x ‘Mandarin’

grimpantes

Chèvrefeuille ‘Mandarin’

Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert bleuté.
Fleurs tubulaires, orange mandarine et jaune, parfumées. Floraison estivale. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons.
Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

Rosiers
Rosa hybrida Musks ‘Ballerina’

Rosier ‘Ballerina’

Zone 5b. H. : 1,10 m. L. : 90 cm. Port lâche. Tiges peu épineuses. Feuillage vert luisant, dense. Fleurs
en grappes, simples, rose pâle et rose plus foncé et à base blanche. Aucun parfum. Floraison conti
nue. Petits fruits orange, décoratifs.
Rosa hybrida Musks ‘Buff Beauty’

Rosier ‘Buff Beauty’

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 1,00 m. Port vigoureux et large. Feuillage vert mat. Fleurs en grappes,
doubles, jaunes avec des reflets abricot, moyennement parfumées. Floraison au début de l’été.
Rosa hybrida Musks ‘Mozart’
1

Rosier ‘Mozart’

Zone 5b. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port vigoureux et buissonnant. Tiges arquées. Feuillage vert mat.
Fleurs en grappes, très nombreuses, simples, rouge carmin avec un œil blanc au centre, moyen
nement parfumées. Floraison au début de l’été puis sporadiquement par la suite.
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Arbres
Betula utilis jacquemontii

Bouleau de Jacquemont

Zone 4b. H. : 12 m. L. : 10 m. Port conique irrégulier. Feuillage de texture fine. Pousses duve
teuses, puis rougeâtres. Feuilles vertes, jaune d’or en automne. Floraison printanière. Fleurs en longs
chatons. Écorce décorative blanc pur, s’exfoliant, même chez les jeunes sujets. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante allergène
(troubles respiratoires).
Carya cordiformis

Caryer cordiforme

Plante indigène. Zone 4a. H. : 25 m. L. : 22 m. Port globulaire large. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vert jaune luisant au printemps, plus foncées en été et jaune paille en automne. Floraison
printanière. Fleurs en chatons. Fruits non comestibles. Croissance lente. Enracinement pivotant.
Transplantation difficile. Sensible à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Arbustes
Acer palmatum
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Érable du Japon

Zone 5b. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi. Branches et rameaux rouge vif. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles vertes, rouge carmin en automne. Floraison printanière. Fleurs rougeâtres. Crois
sance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils.
Pour jardinier averti.

1

2

Acer palmatum ‘Atropurpureum’

Érable du Japon à feuilles pourpres

Zone 5b. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi. Branches et rameaux rouge vif. Feuillage de texture
dense. Feuilles rouge clair au printemps, plus foncées en été. Floraison printanière. Fleurs rougeâtres.
Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier
averti.
Acer palmatum ‘Bloodgood’

Érable du Japon ‘Bloodgood’

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port ovoïde. Branches et rameaux rouge vif. Feuillage de texture
dense. Jeunes pousses rouge sang. Feuilles rouge foncé, puis rouge pourpre intense. Floraison
printanière. Fleurs rougeâtres. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyen
nement facile. Pour jardinier averti.
Acer palmatum ‘Crimson Queen’
2

Érable du Japon ‘Crimson Queen’

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 2,00 m. Port étalé. Branches et rameaux rouge vif. Feuillage de texture
fine. Feuilles très découpées, rouge pourpre foncé. Croissance lente. Enracinement descendant.
Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

Acer palmatum ‘Dissectum’

Érable du Japon à feuilles découpées

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Branches et rameaux verts. Feuillage de texture fine.
Feuilles très découpées, vertes, rouge orangé en automne. Floraison printanière. Fleurs rougeâtres.
Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Résiste aux
chevreuils. Pour jardinier averti.
Acer palmatum ‘Dissectum Garnet’ Érable du Japon ‘Dissectum Garnet’
Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, compact. Branches et rameaux rouge vif. Feuillage de
texture fine. Feuilles pourpre très foncé, orange en automne. Floraison printanière. Fleurs rougeâtres.
Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier
averti.
Acer palmatum ‘Inabashidare’

Érable du Japon ‘Inabashidare’

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 2,00 m. Port étalé, semi-pleureur. Branches et rameaux rouge vif. Feuillage
de texture fine. Feuilles découpées, rouge pourpre, puis rouge carmin en automne. Floraison printa
nière. Fleurs rougeâtres. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement
facile. Pour jardinier averti.
Acer palmatum ‘Red Dragon’

Érable du Japon ‘Red Dragon’

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port semi-pleureur. Branches et rameaux rouge vif. Feuillage de tex
ture fine. Feuilles très découpées, rouge pourpre très foncé, puis rouge brillant en automne. Croissance
lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.
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Acer palmatum ‘Red Pygmy’

Érable du Japon ‘Red Pygmy’

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Branches et rameaux rouge vif. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles découpées, rouge marron, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs
rougeâtres. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Pour
jardinier averti.
Acer palmatum ‘Seiryû’

Érable du Japon ‘Seiryû’

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port ovoïde. Jeunes pousses teintées de rouge. Feuillage de
texture fine. Feuilles découpées, vertes, puis jaunes ou rouges en automne. Floraison printanière.
Fleurs rougeâtres. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.
Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
Chaenomeles speciosa

Cognassier à fleurs

Zone 4b. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, bas. Tiges épineuses. Feuillage de texture dense.
Feuilles vert foncé lustré. Floraison printanière. Fleurs rouge écarlate. Fruits jaunes teintés de rouge,
odorants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire
les colibris. Résiste aux chevreuils.
Chaenomeles speciosa ‘Geisha Girl’ Cognassier à fleurs ‘Geisha Girl’
Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port étalé. Tiges épineuses. Feuillage de texture dense. Feuilles
vert foncé lustré. Floraison printanière. Grandes fleurs rose pêche. Fruits jaunes teintés de rouge,
odorants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire
les colibris. Résiste aux chevreuils.
Chaenomeles speciosa ‘Rubra’

Cognassier à fleurs rouges

Zone 4b. H. : 80 cm. L. : 1,00 m. Port étalé. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé lustré.
Floraison printanière. Grandes fleurs rouge écarlate, semi-doubles. Fruits jaunes teintés de rouge,
odorants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire
les colibris. Résiste aux chevreuils.
Chaenomeles speciosa ‘Toyo-Nishiki’ Cognassier à fleurs ‘Toyo-Nishiki’
Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, bas. Tiges épineuses. Feuillage de texture dense.
Feuilles vertes, très lustrées. Floraison printanière. Fleurs rouge et blanc ; rose et rouge ou rouge et
blanc. Fruits jaunes teintés de rouge, odorants. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageon
nant. Transplantation facile. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.
Chamaecytisus purpureus (Cytisus purpureus)
	Cytise à fleurs pourpres
Zone 5b. H. : 50 cm. L. : 80 cm. Port rampant. Tiges vertes. Feuillage de texture fine. Feuilles vert
foncé. Floraison printanière. Fleurs rose pourpre, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pour jardinier averti.
Magnolia sieboldii

Magnolia de Siebold

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaunes
en automne. Floraison printanière, puis un peu par la suite. Fleurs blanches, au cœur marron et aux
étamines roses, parfumées. Fruits rouges. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation
difficile. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.
Magnolia x soulangiana

Magnolia de Soulange

Zone 5b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes.
Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches, teintées de rose à l’extérieur, légèrement parfumées. Crois
sance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.
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Magnolia x soulangiana ‘Rustica Rubra’
Magnolia de Soulange ‘Rustica Rubra’
Zone 5b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé.
Floraison printanière. Fleurs blanches, teintées de rose foncé à l’extérieur, légèrement parfumées.
Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier
averti.
Magnolia stellata (M. kobus stellata)
Magnolia étoilé
Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes,
jaune bronzé en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, légèrement parfumées. Croissance
lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.
Magnolia stellata ‘Pink Star’

Magnolia étoilé ‘Pink Star’

Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaune
bronzé en automne. Floraison printanière. Boutons roses. Fleurs roses puis blanches, légèrement
parfumées. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.
Magnolia stellata ‘Royal Star’

Magnolia étoilé ‘Royal Star’

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes,
jaune bronzé en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches en forme d’étoiles, légèrement
parfumées. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.
Magnolia stellata ‘Waterlily’
1

Magnolia étoilé ‘Waterlily’

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaune
bronzé en automne. Floraison printanière. Boutons roses. Fleurs roses puis blanches, parfumées.
Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.

Magnolia x ‘Susan’

Magnolia ‘Susan’

Zone 5b. H. : 2,40 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Floraison printanière. Fleurs rose pourpre, parfumées. Croissance lente. Enracinement pivotant.
Transplantation difficile. Pour jardinier averti.
Sorbus koehneana
2

Sorbier de Koehne

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port colonnaire. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes,
d’abord chocolat puis rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits blanc ivoire.
Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.
Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.
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Sorbus reducta

Sorbier miniature

Zone 3b. H. : 40 cm. L. : 1,50 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, brillan
tes, puis bronze pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits roses, persistants.
Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.
Attire les papillons.
Spiraea thunbergii

Spirée de Thunberg

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,25 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles
vert clair, jaunes en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches. Fruits bruns persistants.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les
papillons. Résiste aux chevreuils.
Spiraea thunbergii ‘Fugino Pink’
1

Spirée de Thunberg ‘Fugino Pink’

Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles vert
clair, rouge et orange en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs rose pâle. Fruits bruns persis
tants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire
les papillons. Résiste aux chevreuils.

Spiraea thunbergii ‘Mount Fuji’

Spirée de Thunberg ‘Mount Fuji’

Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses
roses. Feuilles vertes bordées de blanc, parfois tachetées de rose. Floraison tôt au printemps. Fleurs
blanches. Fruits bruns persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Syringa meyeri ‘Palibin’ (S. palibiniana)
Lilas de Corée nain
Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé. Floraison au début de l’été. Fleurs lilas clair à lilas rose, parfumées. Croissance lente. Enra
cinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons. [Cultivé
en petit arbre : Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, régulier.]
Syringa meyeri ‘Snowstorm’

Lilas de Corée nain à fleurs blanches

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé. Floraison au début de l’été. Boutons roses. Fleurs blanches, parfumées. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons.
Viburnum x rhytidophylloides ‘Alleghany’
	Viorne ‘Alleghany’
2

Zone 5b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes,
vert très foncé, grises dessous, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc crème.
Fruits rouge brillant, puis noirs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moy
ennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Pour jardinier averti.

Weigela middendorffiana

Weigela de Middendorf

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair, jaunes
en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Attire les colibris.

Conifères
Abies lasiocarpa ‘Compacta’
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Sapin de l’Ouest compact

Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port conique. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses bleu
intense. Aiguilles bleu argenté, odorantes. Fruits pourpre foncé, puis bruns. Croissance très lente.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

1
Abies lasiocarpa ‘Green Globe’

2
Sapin de l’Ouest ‘Green Globe’

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port globulaire, à la tige centrale érigée. Feuillage de texture dense.
Aiguilles vert foncé, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile.
Chamaecyparis nootkatensis ‘Aurea’ (C. n. ‘Lutea’)
	Faux-cyprès de Nootka doré
Zone 5a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal, étroit. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
jaune doré. Feuilles en écailles jaune verdâtre, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.
Chamaecyparis nootkatensis ‘Oregon Blue Weeping’
	Faux-cyprès de Nootka ‘Oregon Blue Weeping’
Zone 5a. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Port semi-pleureur, large. Feuillage de texture légère. Branches
horizontales, puis redressées à leur extrémité. Rameaux pendants. Feuilles en écailles bleutées,
odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante
allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.
Chamaecyparis nootkatensis ‘Glauca’
	Faux-cyprès de Nootka bleuté
Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port pyramidal. Feuillage de texture dense. Feuilles en écailles bleu
vert, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.
Chamaecyparis nootkatensis ‘Jubilee’
	Faux-cyprès de Nootka ‘Jubilee’
Zone 5a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port semi-pleureur, étroit. Feuillage de texture légère. Branches
horizontales, puis redressées à leur extrémité. Rameaux pendants. Feuilles en écailles vert clair,
odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante
allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.
Chamaecyparis nootkatensis ‘Pendula’
	Faux-cyprès de Nootka pleureur
Zone 5a. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Port semi-pleureur, large. Feuillage de texture légère. Branches
horizontales, puis redressées à leur extrémité. Rameaux pendants. Feuilles en écailles vertes, odo
rantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante
allergène (troubles respiratoires).
Chamaecyparis nootkatensis ‘Strict Weeping’
	Faux-cyprès de Nootka ‘Strict Weeping’
Zone 5a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port semi-pleureur, très étroit. Feuillage de texture légère.
Branches retombantes, peu nombreuses. Rameaux pendants. Feuilles en écailles vert intense,
odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante
allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.
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Chamaecyparis obtusa ‘Blue Feathers’
	Faux-cyprès d’Hinoki ‘Blue Feathers’
Zone 5a. H. : 1,00 m. L. : 90 cm. Port pyramidal, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles en
écailles gris bleuté, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyen
nement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.
Chamaecyparis obtusa ‘Crippsii’

Faux-cyprès d’Hinoki ‘Crippsii’

Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port pyramidal, large, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles en
écailles jaune doré, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyen
nement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.
Chamaecyparis obtusa ‘Fernspray Gold’
	Faux-cyprès d’Hinoki ‘Fernspray Gold’
Zone 5a. H. : 1,25 m. L. : 1,50 m. Port érigé, irrégulier. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses jaune
très intense. Feuilles en écailles jaune citron, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.
Chamaecyparis obtusa ‘Filicoides’ Faux-cyprès d’Hinoki ‘Filicoides’
Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
en écailles vert brillant, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moy
ennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.
Chamaecyparis obtusa ‘Kosteri’

Faux-cyprès d’Hinoki ‘Kosteri’

Zone 5a. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port nain, pyramidal, très large. Feuillage de texture dense. Feuilles
en écailles vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyen
nement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.
Chamaecyparis obtusa ‘Nana’

Faux-cyprès d’Hinoki nain

Zone 5a. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port nain, globulaire, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles
en écailles vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyen
nement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.
Chamaecyparis obtusa ‘Nana Aurea’ (C. o. ‘Aurea Nana’)
	Faux-cyprès d’Hinoki doré nain
Zone 5a. H. : 4,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal. Feuillage de texture dense. Feuilles en écailles
jaunes sur un fond vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.
Chamaecyparis obtusa ‘Nana Gracilis’
Faux-cyprès d’Hinoki ‘Nana Gracilis’
Zone 5a. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port globulaire, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles en
écailles vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyen
nement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.
Chamaecyparis obtusa ‘Saffron Spray’
	Faux-cyprès d’Hinoki ‘Saffron Spray’
Zone 5a. H. : 1,00 m. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses vertes.
Feuilles en écailles vertes tachetées de jaune, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.
Pinus nigra ‘Hornibrookiana’

Pin noir ‘Hornibrookiana’

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquan
tes, vert foncé, odorantes. Croissance très lente. Enracinement descendant. Transplantation difficile.
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Pinus parviflora ‘Glauca’

Pin blanc japonais bleuté

Zone 4a. H. : 10 m. L. : 5,00 m. Port conique, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
grisâtres. Aiguilles droites ou tordues, vert bleuté, glauques dessous, odorantes. Fleurs jaunes. Fruits
vert bleuté, puis bruns. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit
les oiseaux.
Pinus parviflora ‘Glauca Nana’

Pin blanc japonais bleuté nain

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port pyramidal, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes
pousses grisâtres. Aiguilles droites ou tordues, vert bleuté, glauques dessous, odorantes. Fleurs
jaunes. Fruits vert bleuté, puis bruns. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation dif
ficile. Nourrit les oiseaux.
Pinus parviflora ‘Goldilocks’

Pin blanc japonais ‘Goldilocks’

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port pyramidal, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
droites ou tordues, bleutées tachetées de jaune, odorantes. Fleurs jaunes. Fruits vert bleuté, puis
bruns. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux.
Pinus parviflora ‘Tempelhof’

Pin blanc japonais ‘Tempelhof’

Zone 4b. H. : 10 m. L. : 5,00 m. Port pyramidal, ouvert. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
grisâtres. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Fleurs jaunes. Fruits vert bleuté, puis bruns. Croissance
rapide. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Pinus strobus

Pin blanc

Plante indigène. Zone 2b. H. : 20 m. L. : 7,00 m. Port pyramidal. Feuillage de texture fine. Aiguilles
vert bleuté marquées de points blancs, odorantes. Fruits vert jaunâtre, puis bruns. Croissance rapide.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Pinus strobus ‘Blue Shag’

Pin blanc ‘Blue Shag’

Zone 2b. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port globulaire, compact, dense. Feuillage de texture fine. Aiguilles bleu
argenté, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Pinus strobus ‘Contorta’ (P. s. ‘Torulosa’)
Pin blanc tortueux
Zone 3a. H. : 6,00 m. L. : 3,00 m. Port pyramidal, étroit. Branches et rameaux tortueux. Feuillage de
texture fine. Aiguilles vert bleuté, argentées dessous, tordues, odorantes. Fruits vert jaunâtre, puis bruns.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux.
Pinus strobus ‘Golden Candles’

Pin blanc ‘Golden Candles’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port érigé, pyramidal. Jeunes pousses jaunes. Feuillage de texture
fine. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Fruits vert jaunâtre, puis bruns. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux.
Pinus strobus ‘Nana’

Pin blanc nain

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port globulaire, irrégulier, dense. Feuillage de texture fine. Jeunes
pousses vert clair bleuté. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Fruits vert jaunâtre, puis bruns. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 4b.
H. : 1,75 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, large.]
Pinus strobus ‘Pendula’

Pin blanc pleureur

Zone 4b. H. : 70 cm. L. : 3,00 m. Port bas aux branches rampantes. Tiges tortueuses. Feuillage
de texture fine. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Fruits vert jaunâtre, puis bruns. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 4b.
H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port pleureur.]
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Pinus strobus ‘Pygmaea’

Pin blanc ‘Pygmaea’

Zone 2b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port globulaire. Feuillage de texture fine. Aiguilles vertes légèrement
bleutées, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Pinus strobus ‘Sea Urchin’

Pin blanc ‘Sea Urchin’

Zone 3a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port compact. Feuillage de texture fine. Aiguilles bleutées, grises des
sous, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Pinus strobus ‘White Mountain’
1

Pin blanc ‘White Mountain’

Zone 2b. H. : 20 m. L. : 7,00 m. Port pyramidal large. Feuillage de texture fine. Aiguilles bleu
poudre, odorantes. Fruits vert jaunâtre, puis bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

Taxus cuspidata ‘Aurescens’

If du Japon doré

Zone 4b. H. : 30 cm. L. : 1,00 m. Port étalé, rampant. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
jaune d’or. Aiguilles jaunâtres devenant vertes. Coloration automnale vert foncé. Fruits rouges.
Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Sensible aux
chevreuils. Plante toxique (feuilles, tiges et fruits).
Taxus cuspidata ‘Dwarf Bright Gold’ (T. c. ‘Bright Gold’)
	If du Japon ‘Dwarf Bright Gold’
Zone 4b. H. : 80 cm. L. : 1,20 m. Port étalé, rampant. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles jaune
d’or. Coloration automnale vert jaunâtre. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation
difficile. Sensible aux chevreuils. Plante toxique (feuilles, tiges et fruits).

Plantes
Celastrus scandens

grimpantes

Bourreau des arbres

Plante indigène. Zone 2a. H. : 10 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vertes. Fleurs blanc jaunâtre. Floraison printanière. Coloration automnale jaune. Fruits orange
et rouge (sur les plants femelles). Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.
Nourrit les oiseaux. Plante toxique. Plant mâle allergène (troubles respiratoires).
Celastrus orbiculatus ‘Diana’

Bourreau des arbres ‘Diana’

Zone 2a. H. : 10 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
femelles blanc jaunâtre. Floraison printanière. Coloration automnale jaune. Fruits orange et rouge.
Croissance rapide. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Plante toxique.
Celastrus orbiculatus ‘Hercules’

Bourreau des arbres ‘Hercules’

Zone 2a. H. : 10 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Fleurs mâles blanc jaunâtre. Floraison printanière. Coloration automnale jaune. Croissance rapide.
Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Plante allergène (troubles respiratoires).

OMBRE LÉGÈRE
SOL|plus ou moins riche|meuble|acide à alcalin|humide
Conifères
Thuja standishii
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Cèdre du Japon

Zone 5b. H. : 10 m. L. : 10 m. Port conique, large, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
vert pâle, grisâtres dessous, odorantes. Coloration automnale. Fruits verts, puis bruns. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Sensible aux chevreuils. Résiste
à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

1

2
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Arbustes
Cornus mas

Cornouiller mâle

Zone 5b. H. : 6,00 m. L. : 4,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé,
rouges en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaunes. Fruits en baies rouges. Écorce décora
tive. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les
oiseaux. Pour jardinier averti.
Cornus mas ‘Aurea’

Cornouiller mâle doré

Zone 5b. H. : 2,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
jaunes, vert chartreuse en été. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaunes. Fruits en baies rouges.
Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.
Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.
Cornus mas ‘Variegata’

Cornouiller mâle panaché

Zone 5b. H. : 2,50 m. L. : 1,50 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé bor
dées de blanc, rouges en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaunes. Fruits en baies rouges.
Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.
Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.

OMBRE LÉGÈRE
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Rosiers
Rosa x centifolia ‘Fantin-Latour’

Rosier ‘Fantin-Latour’

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant. Branches peu épineuses. Feuillage vert foncé,
semi-mat. Boutons rose foncé. Fleurs en grappes, doubles, rose pâle doux, très parfumées. Floraison
à la fin du printemps.
Rosa x centifolia ‘Prolifera de Redouté’
	Rosier ‘Prolifera de Redouté’
2

Zone 4b. H. : 1,80 m. L. : 1,50 m. Port lâche. Tiges vert très foncé. Épines brunes. Feuillage vert foncé
grisâtre. Fleurs simples, rose profond clair, très parfumées. Floraison à la fin du printemps.

Rosa x centifolia ‘Rose de Meaux’ Rosier ‘Rose de Meaux’
Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port compact et érigé. Tiges à grosses épines. Feuillage vert sombre.
Petites fleurs doubles, rose argenté, moyennement parfumées. Floraison à la fin du printemps.
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Rosa x centifolia muscosa ‘Gloire des Mousseux’
	Rosier ‘Gloire des Mousseux’
Zone 5b. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port compact, régulier. Tiges peu épineuses. Feuillage vert moyen,
mousseux. Boutons peu mousseux. Fleurs doubles, rose pâle, plus foncé au centre, très parfumées.
Floraison à la fin du printemps.
Rosa x centifolia muscosa ‘Henri Martin’
	Rosier ‘Henri Martin’
Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port très gracieux. Tiges peu épineuses. Feuillage vert moyen,
odorant. Boutons légèrement mousseux. Fleurs en grappes, doubles, rouge cramoisi clair avec des
reflets pourpres, réunies par trois ou quatre, parfumées. Floraison à la fin du printemps.
Rosa x centifolia muscosa ‘Nuits de Young’
	Rosier ‘Nuits de Young’
1

Zone 5b. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port compact, régulier. Tiges sans épines. Feuillage vert foncé.
Boutons légèrement mousseux, pourpres. Fleurs en grappes, doubles, pourpre foncé avec des reflets
grenats et aux étamines jaunes visibles, bien parfumées. Floraison à la fin du printemps.

Rosa x damascena ‘Botzaris’

Rosier ‘Botzaris’

Zone 3b. H. : 1,10 m. L. : 80 cm. Port érigé. Tiges épineuses. Feuillage vert clair. Fleurs doubles,
blanc crème, très parfumées. Floraison au début de l’été.
Rosa x damascena ‘Madame Hardy’ Rosier ‘Madame Hardy’
Zone 3b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port érigé, vigoureux. Tiges épineuses. Feuillage vert clair. Fleurs
en grappes, doubles, blanc pur avec un œil vert au centre. Délicat parfum de citron. Floraison au
début de l’été.
Rosa foetida bicolor (R. f. ‘Austrian Copper’)
Rosier fétide bicolore
2

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Feuillage vert pâle. Fleurs simples, orange cuivré brillant,
peu parfumées. Floraison à la fin du printemps.

OMBRE LÉGÈRE
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Arbres
Acer campestre

Érable champêtre

Zone 5b. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vertes, jaune orange en automne. Fruits en samares. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons. Résiste à la
pollution.

Arbustes
Spiraea prunifolia ‘Plena’

Spirée pruineuse à fleurs doubles

Zone 5a. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert foncé lustré, jaune orange à pourpre en automne. Floraison tôt au printemps Fleurs blanches,
doubles. Fruits bruns persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation
facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
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Arbustes
Viburnum sargentii

Viorne de Sargent

Zone 3a. H. : 3,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, jaune
rougeâtre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouges. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.
Viburnum sargentii ‘Onondaga’

Viorne de Sargent ‘Onondaga’

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses marron foncé.
Feuilles vert très foncé, jaune rougeâtre en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches.
Fruits rouges. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les
oiseaux. Attire les papillons. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port érigé.]

OMBRE LÉGÈRE
SOL|plus ou moins riche|lourd|légèrement acide|très humide
Arbres
Betula nigra
3

Bouleau noir

Zone 4a. H. : 15 m. L. : 10 m. Port ovoïde. Feuillage de texture fine. Feuilles vert brillant dessus,
glauques dessous, devenant jaunes à l’automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons.
Écorce décorative blanc et rose teintée de noir. Croissance lente. Enracinement superficiel. Trans
plantation difficile. Résiste aux chevreuils. Bonne résistance à la mineuse. Plante allergène (troubles
respiratoires).

Betula nigra ‘Heritage’

Bouleau noir ‘Heritage’

Zone 4b. H. : 15 m. L. : 10 m. Port ovoïde. Feuillage de texture fine. Feuilles vert brillant dessus,
glauques dessous, devenant jaunes à l’automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons.
Écorce décorative blanc et saumon, teintée de noir, même jeune. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation difficile. Bonne résistance à la mineuse. Résiste aux chevreuils. Plante
allergène (troubles respiratoires).

1

2

3
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Arbustes
Betula nigra ‘Fox Valley’ (B. n. ‘Little King’)
	Bouleau noir ‘Fox Valley’
Zone 5a. H. : 2,40 m. L. : 2,80 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vertes, jaunes en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Écorce décorative orange et
brun qui s’exfolie. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Résiste aux
chevreuils. Résiste aux insectes. Plante allergène (troubles respiratoires).

OMBRE LÉGÈRE
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Arbustes
Rhamnus frangula ‘Asplenifolia’

Bourdaine à feuilles découpées

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture fine. Feuilles vertes, très décou
pées, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc crème. Fruits rouges, puis noirs. Écorce
décorative. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les
oiseaux. Plante toxique (fruits) et allergène (troubles respiratoires).

OMBRE LÉGÈRE
SOL|plus ou moins riche|lourd|très acide|très humide
Arbustes
Salix cinerea ‘Tricolor’ (S. c. ‘Variegata’)
	Saule cendré tricolore
Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port érigé, irrégulier. Jeunes tiges grisâtres. Feuillage de texture
moyenne. Jeunes pousses rouges teintées de rose. Feuilles vertes panachées de blanc crème, de
jaune et de rose. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Croissance rapide. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires).
[Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port érigé, irrégulier.]
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Arbustes
Acer tataricum

Érable de Tartarie

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaune
et rouge en automne. Floraison printanière. Fleurs blanchâtres. Fruits rouges. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Pyracantha x ‘Yukon Belle’

Buisson ardent ‘Yukon Belle’

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port rampant. Tiges épineuses. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles persistantes, vertes, lustrées. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, à odeur
désagréable. Fruits rouge orangé, persistants. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement
descendant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.

OMBRE LÉGÈRE
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Arbustes
Potentilla fruticosa ‘Floppy Disk’

Potentille ‘Floppy Disk’

Zone 3a. H. : 50 cm. L. : 80 cm. Port rampant. Feuillage de texture légère. Feuilles vertes. Floraison
estivale et automnale. Fleurs rose soutenu. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement super
ficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Potentilla fruticosa ‘Mango Tango’ (P. f. ‘Uman’)
	Potentille ‘Mango Tango’
1

Zone 2a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles vert
lustré. Floraison estivale et automnale. Fleurs orange rouge vif à jaune foncé. Fruits bruns. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Potentilla fruticosa ‘Orange Whisper’
Potentille ‘Orange Whisper’
Zone 2a. H. : 80 cm. L. : 1,00 m. Port rampant, compact. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses
gris argent. Feuilles vertes. Floraison estivale et automnale. Petites fleurs orange. Fruits bruns. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Potentilla fruticosa ‘Orangeade’

Potentille ‘Orangeade’

Zone 2a. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port rampant, compact. Feuillage de texture légère. Feuilles vert
foncé. Floraison estivale. Fleurs orange foncé. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superfi
ciel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Potentilla fruticosa ‘Pink Beauty’ (P. f. ‘Lovely Pink’)
	Potentille ‘Pink Beauty’
2

Zone 2a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture légère. Feuilles vert
foncé. Floraison estivale. Fleurs doubles, rose foncé, pâlissant dans les fortes chaleurs, abondantes.
Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons.
Résiste aux chevreuils.

Potentilla fruticosa ‘Pink Princess’ Potentille ‘Pink Princess’
Zone 2a. H. : 60 cm. L. : 80 cm. Port étalé. Feuillage de texture légère. Feuilles vertes. Floraison
estivale et automnale. Fleurs rose pâle, blanches quand il fait chaud. Fruits bruns. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
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Potentilla fruticosa ‘Pink Whisper’ Potentille ‘Pink Whisper’
Zone 2a. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port buissonnant, ovoïde. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses
gris argent. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs blanches teintées de rose foncé. Fruits bruns.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux
chevreuils.
Potentilla fruticosa ‘Primerose Beauty’
	Potentille ‘Primerose Beauty’
Zone 2a. H. : 1,20 m. L. : 50 cm. Port buissonnant, érigé. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses
gris argent. Feuilles vert grisâtre. Floraison estivale. Fleurs rose clair au centre plus foncé, se délavant
au soleil. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire
les papillons. Résiste aux chevreuils.
Potentilla fruticosa ‘Red Ace’

Potentille ‘Red Ace’

Zone 2a. H. : 60 cm. L. : 1,20 m. Port rampant. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses gris
argent. Feuilles vertes. Floraison estivale. Fleurs rouge orange au cœur jaune, se délavant au soleil.
Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons.
Résiste aux chevreuils.
Potentilla fruticosa ‘Red Robin’ (P. f. ‘Marrob’)
	Potentille ‘Red Robin’
Zone 2a. H. : 50 cm. L. : 1,00 m. Port étalé, irrégulier. Feuillage de texture légère. Feuilles vertes.
Floraison estivale. Fleurs rouges tournant à l’orange. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Potentilla fruticosa ‘Tangerine’
1

Potentille ‘Tangerine’

Zone 3a. H. : 60 cm. L. : 1,20 m. Port rampant, irrégulier. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses
gris argent. Feuilles gris vert. Floraison estivale. Fleurs jaune orange, jaune clair quand il fait chaud.
Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papil
lons. Résiste aux chevreuils.

1
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Rosiers
Rosa x alba ‘Blush Hip’

Rosier ‘Blush Hip’

Zone 3b. H. : 2,50 m. L. : 1,25 m. Port érigé, vigoureux. Feuillage vert, coriace. Fleurs doubles, rose
clair, très parfumées. Floraison à la fin du printemps.
Rosa x alba ‘Pompon Blanc Parfait’ Rosier ‘Pompon Blanc Parfait’
Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port buissonnant. Tiges peu épineuses. Feuillage fin, lisse, vert clair
à reflets cendrés. Fleurs doubles, blanches à légers reflets lilas.
Rosa x alba ‘White Rose of York’
2

Rosier ‘White Rose of York’

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage dense, vert à reflets gris bleuté. Fleurs
semi-doubles à doubles, blanc immaculé satin et aux étamines jaune d’or, très parfumées. Floraison
printanière. Fruits ovales, rouge écarlate.

OMBRE LÉGÈRE
SOL|plus ou moins riche|léger à lourd|neutre|sec
Conifères
Juniperus davurica ‘Expansa’

Genévrier davurica ‘Expansa’

Zone 5a. H. : 30 cm. L. : 1,50 m. Port étalé, rampant. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
piquantes. Aiguilles vert clair à reflets bleutés, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement super
ficiel. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).
Pour jardinier averti.

Rosiers
Rosa multiflora

Rosier multiflore

Zone 2b. H. : 1,25 m. L. : 3,00 m. Port lâche. Tiges sans épines. Feuillage vert clair. Fleurs en
grappes, simples, blanc crème. Floraison à la fin du printemps. Fruits rouges. Souvent utilisé comme
porte-greffe.

OMBRE LÉGÈRE
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Arbustes
Berberis thunbergii ‘Aurea Nana’
3

Épine-vinette de Thunberg naine à feuilles jaunes

Zone 4a. H. : 70 cm. L. : 70 cm. Port buissonnant, irrégulier. Tiges épineuses. Feuillage de texture
fine. Feuilles jaune clair, rouge orangé en automne. Floraison printanière. Fleurs rouge et jaune. Fruits
rouge vif. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les
oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.

Berberis thunbergii ‘Cherry Bomb’ (B. t. ‘Monomb’)
	Épine-vinette de Thunberg ‘Cherry Bomb’
Zone 4a. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port buissonnant, irrégulier. Tiges épineuses. Feuillage de texture
fine. Jeunes pousses rouge pourpre. Feuilles rouge cramoisi, rouge orangé en automne. Floraison
printanière. Fleurs jaunes. Fruits rouge brillant, persistants. Croissance lente. Enracinement descen
dant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollu
tion. Plante toxique.
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Berberis thunbergii ‘Concorde’

Épine-vinette de Thunberg ‘Concorde’

Zone 4a. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port buissonnant, compact. Tiges épineuses. Feuillage de texture
fine. Feuilles rouge pourpre velouté, verdâtres dessous, puis rouges en automne. Floraison print
anière. Fleurs jaunes. Fruits rouge vif. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation
facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.
Berberis thunbergii ‘Emerald Carrousel’ (B. t. ‘Tara’)
	Épine-vinette de Thunberg ‘Emerald Carrousel’
Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 1,00 m. Port arrondi, branches arquées. Tiges épineuses. Feuillage de
texture fine. Feuilles vert foncé avec une ligne jaune autour de la feuille, rouge mauve en automne.
Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits rouge vif. Croissance lente. Enracinement descendant.
Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Plante toxique.
Berberis thunbergii ‘Golden Nugget’ (B. t. ‘Monlers’)
	Épine-vinette de Thunberg ‘Golden Nugget’
Zone 4a. H. : 30 cm. L. : 45 cm. Port arrondi, compact. Tiges épineuses. Feuillage de texture dense.
Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles jaune d’or à jaune chartreuse, orange en automne. Floraison
printanière. Fleurs vertes. Fruits jaune verdâtre. Croissance lente. Enracinement descendant. Trans
plantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante
toxique.
Berberis thunbergii ‘Jade Carrousel’ (B. t. ‘Bailgreen’)
	Épine-vinette de Thunberg ‘Jade Carrousel’
Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Tiges épineuses. Feuillage de texture dense.
Jeunes pousses vert pâle. Feuilles vert foncé. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits rouge bril
lant. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.
Berberis thunbergii ‘Rose Glow’ (B. t. ‘Ida’)
	Épine-vinette de Thunberg ‘Rose Glow’
Zone 4a. H. : 1,40 m. L. : 1,30 m. Port buissonnant, branches arquées. Tiges épineuses. Feuillage de
texture fine. Feuilles rouges tachetées de rose et de rose pâle. Feuillage pourpre rosé en automne.
Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits rouge rosé. Croissance lente. Enracinement descendant.
Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Plante toxique.
Berberis thunbergii ‘Royal Burgundy’ (B. t. ‘Gentry’)
	Épine-vinette de Thunberg ‘Royal Burgundy’
Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port arrondi. Tiges épineuses. Feuillage de texture fine. Feuilles
rouge vin, rouge foncé en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits rouge vin. Croissance
lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux
chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.
Berberis thunbergii ‘Royal Cloak’

Épine-vinette de Thunberg ‘Royal Cloak’

Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port érigé, semi-pleureur. Tiges épineuses. Feuillage de texture
fine. Jeunes pousses rouges. Feuilles rouge pourpre foncé, rouges en automne. Floraison printanière.
Fleurs jaunes. Fruits rouge brillant. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation fac
ile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.
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Berberis thunbergii ‘Sunsation’ (B. t. ‘Monry’)
	Épine-vinette de Thunberg ‘Sunsation’
Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port étalé, compact. Tiges épineuses. Feuillage de texture fine.
Feuilles jaune d’or, rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs jaune verdâtre. Fruits jaune
verdâtre. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les
oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante toxique.
Weigela florida ‘Variegata’

Weigela à feuilles panachées

Zone 4a. Port buissonnant. H. : 1,75 m. L. : 1,75 m. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes
bordées de blanc crème. Floraison à la fin de l’été. Fleurs rose clair à rose foncé. Croissance moy
enne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. [Cultivé en
petit arbre : Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port arrondi.]
Weigela florida ‘Variegata Nana’

Weigela à feuilles panachées nain

Zone 4a. Port buissonnant. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes bor
dées de blanc crème. Floraison à la fin de l’été. Fleurs rose clair à rose foncé. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Conifères
Abies koreana ‘Aurea’ (A. k. ‘Flava’) Sapin de Corée doré
Zone 4b. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal, régulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes
pousses jaune d’or. Aiguilles jaune citron, odorantes. Fruits violacés. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile.
Picea orientalis ‘Skylands’

Épinette d’Orient ‘Skylands’

Zone 5b. H. : 3,00 m. L. : 1,80 m. Port pyramidal. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses jaune
d’or. Aiguilles vert jaunâtre, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Résiste aux chevreuils.
Abies normanniana ‘Golden Spreader’
	Sapin de Normand ‘Golden Spreader’
Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port étalé, bas. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses jaune
brillant. Aiguilles jaune d’or toute l’année, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel.
Pour jardinier averti.

OMBRE LÉGÈRE
SOL|plus ou moins riche|léger à lourd|neutre|humide
Conifères
Thuja occidentalis

Cèdre du Canada

Plante indigène. Zone 2b. H. : 18 m. L. : 2,50 m. Port pyramidal, large. Feuillage de texture dense.
Aiguilles vert clair, plus foncé en été, odorantes. Coloration automnale rousse. Fruits bruns.
Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Boisbriand’

Cèdre du Canada ‘Boisbriand’

Zone 2b. H. : 1,50 m. L. : 70 cm. Port ovoïde. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert clair, plus
foncé en été, odorantes. Coloration automnale rousse. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la
pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
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Thuja occidentalis ‘Caespitosa’
1

Cèdre du Canada ‘Caespitosa’

Zone 2b. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port globulaire, irrégulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert
clair, plus foncé en été, odorantes. Coloration automnale rousse. Fruits bruns. Croissance lente. Enra
cinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la
pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Thuja occidentalis ‘Danica’

Cèdre du Canada ‘Danica’

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert
clair, puis vert émeraude brillant en été, odorantes. Coloration automnale rousse. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante
allergène (troubles respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Dart’s Gold’

Cèdre du Canada ‘Dart’s Gold’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 1,20 m. Port conique, compact. Feuillage de texture dense. Aiguilles jaune
d’or tout l’été, odorantes. Coloration automnale cuivre. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la
pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Degroot’s Spire’

Cèdre du Canada ‘Degroot’s Spire’

Zone 2b. H. : 2,00 m. L. : 80 cm. Port colonnaire étroit, en spirale. Feuillage de texture dense.
Aiguilles en spirale, vert clair, odorantes. Coloration automnale rousse. Fruits bruns. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux
chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Europe Gold’
2

Thuja occidentalis ‘Filiformis’
3

Cèdre du Canada ‘Europe Gold’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port pyramidal. Feuillage de texture dense. Aiguilles jaune doré tout
l’été, odorantes. Coloration automnale rousse, puis vert foncé au printemps. Fruits bruns. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux
chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Cèdre du Canada filiforme

Zone 2b. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port pyramidal, large. Rameaux filiformes. Feuillage de texture fine.
Aiguilles vert brillant, vert jaunâtre en été, odorantes. Coloration automnale brun roux. Fruits bruns.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Thuja occidentalis ‘Golden Globe’ Cèdre du Canada ‘Golden Globe’
Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles
jaune doré, jaune foncé en été et en hiver, odorantes. Croissance rapide. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles
respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Golden Tuffet’ Cèdre du Canada ‘Golden Tuffet’
Zone 2b. H. : 60 cm. L. : 1,00 m. Port en boule, aplati sur le dessus. Feuillage de texture fine. Aiguilles
fines, jaune d’or et orangé, plus foncé en été, odorantes. Coloration automnale orange cuivré. Crois
sance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la
pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Hetz Midget’
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Cèdre du Canada ‘Hetz Midget’

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert
clair, plus foncé en été, odorantes. Coloration automnale rousse. Fruits bruns. Croissance lente. Enra
cinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.
Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

1

2

Thuja occidentalis ‘Holmstrup’

3
Cèdre du Canada ‘Holmstrup’

Zone 2b. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port pyramidal, étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert
clair, odorantes. Coloration automnale bronze. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superfi
ciel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollu
tion. Plante allergène (troubles respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Little Giant’

Cèdre du Canada ‘Little Giant’

Zone 3a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port globulaire, compact. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert
clair brillant, odorantes. Coloration automnale rousse. Croissance très lente. Enracinement superfi
ciel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles
respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 60 cm. Port arrondi.]
Thuja occidentalis ‘Lutea’ (T. o. ‘Aurea’)
Cèdre du Canada doré
Zone 2b. H. : 10 m. L. : 3,00 m. Port pyramidal, étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles jaune
d’or tout l’été, odorantes. Coloration automnale vert jaunâtre. Fruits bruns. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.
Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Nigra’

Cèdre du Canada noir

Zone 3a. H. : 6,00 m. L. : 3,00 m. Port conique, large. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert foncé
toute l’année, odorantes. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation
facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène
(troubles respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Pendula’

Cèdre du Canada pleureur

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 2,50 m. Port pleureur, très irrégulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles
vert clair, plus foncé en été, odorantes. Coloration automnale rousse. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène
(troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port pleureur. Tige
principale érigée, rameaux retombants.]
Thuja occidentalis ‘Pyramidalis’ (T. o. ‘Brandon’)
	Cèdre du Canada pyramidal
Zone 2b. H. : 15 m. L. : 1,50 m. Port colonnaire, étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert
clair, plus foncé en été, odorantes. Coloration automnale rousse. Fruits bruns. Croissance moy
enne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux
chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
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Thuja occidentalis ‘Rheingold’

Cèdre du Canada ‘Rheingold’

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port conique, large. Feuillage de texture fine. Aiguilles fines, jaune
d’or au printemps et en été, odorantes. Coloration automnale orange cuivré. Croissance très lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante
allergène (troubles respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Sherwood Frost’ Cèdre du Canada ‘Sherwood Frost’
1

Zone 2b. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port ovoïde. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses vert clair avec
des taches de blanc crème, brillantes. Aiguilles vert et blanc crème, odorantes. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante
allergène (troubles respiratoires).

Thuja occidentalis ‘Sherwood Moss’ Cèdre du Canada ‘Sherwood Moss’
Zone 2b. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port pyramidal, compact, large. Feuillage de texture fine. Aiguilles
vert clair, plus foncé en été, odorantes. Coloration automnale bronze. Croissance rapide. Enra
cinement superficiel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante
allergène (troubles respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Smaragd’ (T. o. ‘Emerald’)
	Cèdre du Canada ‘Smaragd’
Zone 2b. H. : 6,00 m. L. : 1,00 m. Port conique, étroit, très régulier. Feuillage de texture dense.
Aiguilles vert émeraude toute l’année. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Plante allergène (troubles respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Snowtip’

Cèdre du Canada ‘Snowtip’

Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert foncé
panachées de blanc, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation
facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Thuja occidentalis ‘Spiralis’

Cèdre du Canada ‘Spiralis’

Zone 3b. H. : 10 m. L. : 1,50 m. Port colonnaire, étroit. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses en
spirale. Aiguilles vert foncé en été, odorantes. Coloration automnale rousse. Fruits bruns. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux
chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Sunkist’

Cèdre du Canada ‘Sunkist’

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port ovoïde, large. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
jaune orangé brillant. Aiguilles jaune doré tout l’été, odorantes. Coloration automnale cuivre. Fruits
bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les
oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Techny’ (T. o. ‘Mission’)
	Cèdre du Canada ‘Techny’
Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal, large. Feuillage de texture dense. Aiguilles
vert foncé toute l’année, odorantes. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Plante allergène (troubles respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Teddy’

Cèdre du Canada ‘Teddy’

Zone 3a. H. : 40 cm. L. : 30 cm. Port globulaire, compact, dense. Feuillage de texture fine. Aiguilles
vert clair toute la saison, odorantes. Coloration automnale bronze. Croissance très lente. Enra
cinement superficiel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution.
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Thuja occidentalis ‘Tiny Tim’

Cèdre du Canada ‘Tiny Tim’

Zone 2b. H. : 60 cm. L. : 40 cm. Port globulaire, régulier. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert
clair, odorantes. Coloration automnale bronze. Croissance très lente. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Thuja occidentalis ‘Unicorn’

Cèdre du Canada ‘Unicorn’

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 90 cm. Port colonnaire, étroit. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert très
foncé, odorantes. Coloration automnale vert olive. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la
pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Wansdyke Silver’ Cèdre du Canada ‘Wansdyke Silver’
Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port conique compact. Feuillage de texture dense. Aiguilles
vertes panachées de jaune et de crème, odorantes. Coloration automnale jaune cuivre. Fruits bruns.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Wareana’ (T. o. ‘Robusta’)
	Cèdre du Canada ‘Wareana’
Zone 2a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert brillant
tout l’été, odorantes. Coloration automnale rousse. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la
pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Thuja occidentalis ‘Wareana Lutescens’ (T. o. ‘Wareana Aurea’)
	Cèdre du Canada ‘Wareana Lutescens’
2

Zone 2a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal. Feuillage de texture dense. Aiguilles jaune crème,
odorantes. Coloration automnale cuivre. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Plante allergène (troubles respiratoires).

Thuja occidentalis ‘Woodwardii’

Cèdre du Canada en boule

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,30 m. Port globulaire, puis ovoïde. Feuillage de texture dense. Aiguilles
vert clair, plus foncé en été, odorantes. Coloration automnale brun roux. Fruits bruns. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux
chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

1

2
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Thuja occidentalis ‘Yellow Ribbon’ Cèdre du Canada ‘Yellow Ribbon’
Zone 2b. H. : 3,00 m. L. :1,00 m. Port colonnaire, étroit. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
jaune orangé. Aiguilles vert clair en été, odorantes. Coloration automnale vert jaunâtre. Croissance
rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Sensible aux chevreuils. Résiste à la pollu
tion. Plante allergène (troubles respiratoires).

OMBRE LÉGÈRE
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Arbustes
Pieris japonica ‘Cavatine’ (P. j. yakushimanum ‘Cavatine’)
	Andromède du Japon ‘Cavatine’
Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port globulaire, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles per
sistantes, vert foncé lustré. Floraison printanière. Fleurs blanches, parfumées. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pour jardi
nier averti.
Pieris japonica ‘Mountain Fire’
1

Andromède du Japon ‘Mountain Fire’

Zone 5b. H. : 50 cm. L. : 80 cm. Port compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rouge
foncé. Feuilles persistantes, vert foncé lustré. Floraison printanière. Fleurs blanches, parfumées.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Plante
toxique. Pour jardinier averti.

Pieris japonica ‘Nocturne’ (P. j. yakushimanum ‘Nocturne’)
	Andromède du Japon ‘Nocturne’
Zone 5b. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port très compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
bronze orangé. Feuilles persistantes, vert foncé lustré. Floraison printanière. Grandes fleurs blanches,
parfumées. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Résiste aux
chevreuils. Plante toxique.
Pieris japonica ‘Prelude’ (P. j. yakushimanum ‘Prelude’)
	Andromède du Japon ‘Prelude’
Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rose
brillant. Feuilles persistantes, vert foncé lustré. Floraison printanière. Boutons roses. Fleurs blanches,
parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Résiste aux che
vreuils. Plante toxique. Pour jardinier averti.
Pieris japonica ‘Shojo’

Andromède du Japon ‘Shojo’

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rouges.
Feuilles persistantes, vert foncé lustré, en automne. Floraison printanière. Boutons rouges. Fleurs
rose foncé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Résiste
aux chevreuils. Plante toxique. Pour jardinier averti.
Rhododendron x ‘Besse Howells’

Rhododendron ‘Besse Howells’

Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vertes.
Floraison printanière. Grosses fleurs rouge pourpre foncé, teintées de rouge, parfumées. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour
jardinier averti.
Rhododendron x ‘Boule de Neige’
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Rhododendron ‘Boule de Neige’

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes,
vertes. Floraison printanière. Grosses fleurs blanc pur, parfumées. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Rhododendron x ‘Catawbiense Album’
Rhododendron ‘Catawbiense Album’
Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert
foncé. Floraison printanière. Boutons roses. Grosses fleurs blanches teintées de jaune, parfumées.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante toxique.
Pour jardinier averti.
Rhododendron x ‘Catawbiense Boursault’
	Rhododendron ‘Catawbiense Boursault’
Zone 5b. H. : 1,25 m. L. : 1,25 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes,
vert foncé. Floraison printanière. Grosses fleurs lavande, parfumées. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.
Rhododendron x ‘English Roseum’ (R. x ‘Roseum Pink’)
	Rhododendron ‘English Roseum’
Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert
foncé, lustrées. Floraison printanière. Grosses fleurs rose pâle, parfumées. Croissance lente. Enraci
nement superficiel. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.
Rhododendron série Finnish ‘Elviira’
2

Rhododendron ‘Elviira’

Zone 4b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert
foncé. Floraison printanière. Fleurs rouges avec des taches rouges encore plus foncées, parfumées.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.
Plante toxique.

Rhododendron série Finnish ‘Haaga’ Rhododendron ‘Haaga’
Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert
foncé. Floraison au début de l’été. Fleurs roses au cœur rose foncé, parfumées. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.
Rhododendron série Finnish ‘Hellikki’ Rhododendron ‘Hellikki’
Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses jaunâtres.
Feuilles persistantes, vert foncé lustré, grisâtres dessous. Floraison printanière. Fleurs rouge violacé
foncé, pâlissant à l’éclosion, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.
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OMBRE LÉGÈRE
SOL|plus ou moins riche|tourbeux|très acide|frais et bien drainé
Rhododendron série Finnish ‘Helsinki University’
	Rhododendron ‘Helsinki University’
Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rougeâtres.
Feuilles persistantes, vert foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs rose brillant avec des taches
orange, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Attire les colibris. Plante toxique.
Rhododendron série Finnish ‘Mikkeli’ (R. x ‘St Michel’)
	Rhododendron ‘Mikkeli’
Zone 4b. H. : 90 cm. L. : 1,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
grisâtres. Feuilles persistantes, vert foncé. Floraison printanière. Fleurs blanches bordées de rose et
tachetées de jaune. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Attire les colibris. Plante toxique.
Rhododendron série Finnish ‘P.M.A. Tigerstedt’ (R. x ‘Peter Tigerstedt’)
	Rhododendron ‘P.M.A. Tigerstedt’
Zone 4b. H. : 1,80 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert foncé.
Floraison printanière. Fleurs blanches avec des taches rouges au cœur, parfumées. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.
Rhododendron série Finnish ‘Pohjolan Tytär’ (R. x ‘Pohjola’s Daughter’)
	Rhododendron ‘Pohjolan Tytär’
1

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles per
sistantes, vert foncé. Floraison printanière. Boutons rouge violacé. Fleurs blanc rosé à blanc avec
des taches vertes au cœur, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x ‘Henry’s Red’

Rhododendron ‘Henry’s Red’

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert
foncé. Floraison printanière. Grosses fleurs rouge foncé à gorge plus foncée, parfumées. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour
jardinier averti.
Rhododendron impeditum

Rhododendron impeditum

Zone 5b. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes,
petites, aromatiques, vert bleuté. Floraison printanière. Fleurs violet pourpre, parfumées. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxi
que. Pour jardinier averti.
Rhododendron x ‘Nova Zembla’

Rhododendron ‘Nova Zembla’

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert
foncé. Floraison printanière. Grosses fleurs rouges tachetées de rouge foncé, parfumées. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardi
nier averti.
Rhododendron x ‘Ponticum Roseum’ (R. x ‘Maximum Roseum’)
	Rhododendron ‘Ponticum Roseum’
Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes,
vert olive. Floraison printanière. Grosses fleurs rose lilas, parfumées. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.
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1
Rhododendron x ‘Purple Gem’

2
Rhododendron ‘Purple Gem’

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pous
ses gris bleuté. Feuilles persistantes, petites, aromatiques, vert olive, pourpres en hiver. Floraison
printanière. Fleurs violet pourpre clair, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Trans
plantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.
Rhododendron x ‘Ramapo’
2

Rhododendron ‘Ramapo’

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 1,20 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture moyenne. Jeunes
pousses gris bleuté. Feuilles persistantes, petites, aromatiques, vert bleuté. Floraison printanière.
Fleurs violet pourpre clair, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Rhododendron x ‘Roseum Elegans’ Rhododendron ‘Roseum Elegans’
Zone 5b. H. : 1,25 m. L. : 1,25 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert
olive. Floraison printanière. Grosses fleurs rose lavande avec des teintes rouges, tournant au rose,
parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Attire les colibris.
Plante toxique. Pour jardinier averti.
Rhododendron x ‘Yaku Angel’

Rhododendron ‘Yaku Angel’

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
grisâtres. Feuilles persistantes, vert foncé, grisâtres en dessous. Floraison printanière. Boutons
roses. Fleurs blanches tachetées de brun, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.
Rhododendron x ‘Yaku Prince’

Rhododendron ‘Yaku Prince’

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
grisâtres. Feuilles persistantes, vert foncé, grisâtres en dessous. Floraison printanière. Boutons rose
pourpre. Fleurs roses tachetées de rose pourpre ou de rouge orange, parfumées. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.
Pour jardinier averti.
Rhododendron x ‘Yaku Princess’

Rhododendron ‘Yaku Princess’

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
grisâtres. Feuilles persistantes, vert olive, grisâtres en dessous. Floraison printanière. Boutons rose
pourpre foncé. Fleurs rose pourpre foncé avec des taches rose pourpre pâle et rouge orangé, par
fumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les
colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.
Rhododendron yakushimanum ‘Crete’
	Rhododendron ‘Crete’
Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
grisâtres. Feuilles persistantes, vert foncé, grisâtres en dessous. Floraison printanière. Boutons pour
pre clair. Fleurs blanches tachetées de rose, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.
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Rhododendron yakushimanum ‘Ken Janeck’
	Rhododendron ‘Ken Janeck’
1

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
grisâtres. Feuilles persistantes, vert foncé, grisâtres en dessous. Floraison printanière. Boutons rose
fuchsia. Fleurs blanches tachetées de vert, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Rhododendron yakushimanum ‘Mist Maiden’
	Rhododendron ‘Mist Maiden’
Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
grisâtres. Feuilles persistantes, vert foncé, grisâtres en dessous. Floraison printanière. Boutons rose
pourpre. Fleurs blanches avec des taches ou des stries jaune et rose pourpre, parfumées. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxi
que. Pour jardinier averti.

OMBRE LÉGÈRE
SOL|riche|meuble|légèrement alcalin|sec
Arbustes
Caragana aurantiaca

Caragana orangé

Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port buissonnant, lâche. Tiges épineuses. Jeunes pousses rouges.
Feuillage de texture fine. Feuilles vert grisâtre foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs jaune
orangé. Fruits en gousses, persistants. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Attire les colibris. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 2a. H. : 1,50 m.
L. : 1,25 m. Port érigé, diffus.]

OMBRE LÉGÈRE
SOL|riche|meuble|légèrement alcalin|frais et bien drainé
Arbres
Tilia cordata

Tilleul à petites feuilles

Zone 3a. H. : 15 m. L. : 7,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé luisant,
glauques en dessous, puis jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs parfumées. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Résiste à la
pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Tilia cordata ‘Chancellor’ (T. c. ‘Chancole’)
	Tilleul à petites feuilles ‘Chancellor’
Zone 3a. H. : 12 m. L. : 6,00 m. Port pyramidal. Tige centrale unique. Feuillage de texture dense.
Feuilles vert foncé luisant, glauques en dessous, puis jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs
parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.
Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Tilia cordata ‘Corinthian’ (T. c. ‘Corzam’)
	Tilleul à petites feuilles ‘Corinthian’
2
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Zone 3a. H. : 13 m. L. : 4,50 m. Port pyramidal étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles petites, vert
foncé luisant, glauques en dessous, puis jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs parfumées.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile.
Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Tilia cordata ‘De Groot’

Tilleul à petites feuilles ‘De Groot’

Zone 3a. H. : 12 m. L. : 4,00 m. Port conique, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles petites,
vert foncé luisant, glauques en dessous, puis jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs par
fumées. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement
facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Tilia cordata ‘Golden Cascade’

Tilleul à petites feuilles ‘Golden Cascade’

Zone 3a. H. : 15 m. L. : 10 m. Port pyramidal, semi-pleureur. Branches descendantes. Feuillage de
texture dense. Feuilles petites, vert foncé luisant, glauques en dessous, puis jaune d’or en automne.
Floraison printanière. Fleurs parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant.
Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Tilia cordata ‘Greenspire’

Tilleul à petites feuilles ‘Greenspire’

Zone 3a. H. : 15 m. L. : 12 m. Port ovoïde, régulier. Tige centrale forte. Feuillage de texture dense.
Feuilles petites, vert foncé luisant, glauques en dessous, puis jaunes en automne. Floraison printa
nière. Fleurs parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplan
tation moyennement facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Tilia cordata ‘Ronald’ (T. c. ‘Norlin’) Tilleul à petites feuilles ‘Ronald’
Zone 3a. H. : 15 m. L. : 8,00 m. Port pyramidal, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé
luisant, glauques en dessous, puis jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs parfumées.
Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile.
Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

Arbustes
Calycanthus fertilis

Calycanthe fertile

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles
vert foncé, lustrées, jaunes en automne. Floraison estivale. Fleurs pourpre à rougeâtre foncé, par
fumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Pour jardinier averti.
Corylus avellana ‘Aurea’

Noisetier commun doré

Zone 5a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles jaune lime au
printemps, jaune verdâtre en été, puis jaunes en automne. Croissance lente. Enracinement descen
dant. Transplantation difficile.
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OMBRE LÉGÈRE
SOL|riche|meuble|légèrement alcalin|frais et bien drainé
Deutzia x lemoinei ‘Compacta’

Deutzia de Lemoine compact

Zone 5b. H. : 1,25 m. L. : 80 cm. Port érigé, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Écorce décorative. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Pour jardinier averti.
Deutzia x ‘Magician’

Deutzia ‘Magician’

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
clair, rouge vin en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs roses bordées de banc. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Pour jardinier averti.
Deutzia x ‘Mont Rose’

Deutzia ‘Mont Rose’

Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs rose lavande. Croissance lente. Enracinement superfi
ciel. Transplantation facile. Pour jardinier averti.
Deutzia x ‘Pink-a-Boo’ (D. x ‘Monzia’) Deutzia ‘Pink-a-Boo’
1

Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs rose foncé au cœur blanc. Croissance lente. Enraci
nement superficiel. Transplantation facile. Pour jardinier averti.

Deutzia x ‘Pink Minor’

Deutzia ‘Pink Minor’

Zone 5b. H. : 50 cm. L. : 40 cm. Port arrondi. Branches arquées. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vert foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs roses. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Pour jardinier averti.

Plantes
Humulus lupulus
2

grimpantes

Houblon décoratif

Zone 4a. H. : 6,00 m. L. : 1,50 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Fleurs
verdâtres. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance très rapide. Enracinement superficiel,
drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

Humulus lupulus ‘Aureus’

Houblon décoratif doré

Zone 4a. H. : 6,00 m. L. : 1,50 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles jaune d’or puis
jaune chartreuse. Fleurs verdâtres. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance très rapide. Enra
cinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

OMBRE LÉGÈRE
SOL|riche|meuble|légèrement alcalin|humide
Arbres
Acer nigrum

Érable noir

Plante indigène. Zone 5b. H. : 30 m. L. : 12 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
jaunes en automne. Croissance moyenne. Enracinement profond et étalé. Transplantation moyen
nement facile. Résiste aux chevreuils. Abrite et nourrit les oiseaux.
Celtis occidentalis

Micocoulier occidental

Plante indigène. Zone 3b. H. : 15 m. L. : 8,00 m. Port arrondi irrégulier. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vert clair lustré, puis jaune d’or en automne. Floraison printanière. Fruits pourpre foncé, per
sistants. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Nourrit
les oiseaux. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
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1

2

Quercus bicolor

3
Chêne bicolore

Plante indigène. Zone 4b. H. : 25 m. L. : 17 m. Port ovoïde, régulier. Feuillage de texture moyenne.
Jeunes pousses vert pourpre. Feuilles vert foncé au dessus grisâtre, puis orange doré en automne.
Feuilles séchées persistantes en hiver. Floraison printanière. Fruits sous forme de glands. Croissance
lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

OMBRE LÉGÈRE
SOL|riche|meuble|neutre|frais et bien drainé
Arbustes
Aralia elata

Aralie du japon

Zone 4b. H. : 6,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Branches très épineuses. Feuillage de
texture fine. Feuilles vert foncé. Floraison à la fin de l’été. Fleurs blanches. Fruits noirs. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant, parfois envahissant. Transplantation facile. Nourrit
les oiseaux.
Calycanthus floridus

Arbre de Pompadour

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles
vert foncé, lustrées, grisâtres dessous, jaunes en automne. Feuilles odorantes. Floraison printanière.
Fleurs pourpre à rougeâtre foncé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplan
tation facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
Deutzia gracilis

Deutzia gracile

Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs banches. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Pour jardinier averti.
Deutzia gracilis ‘Nikko’

Deutzia gracile ‘Nikko’

Zone 5b. H. : 30 cm. L. : 75 cm. Port rampant. Branches arquées. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vert foncé, rouge vin en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, doubles,
brillantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Pour jardinier averti.
Euonymus fortunei ‘Blondy’ (E. f. ‘Interbolwi’)
	Fusain de Fortune ‘Blondy’
3

Zone 5a. H. : 45 cm. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses blanches.
Feuilles persistantes, vertes au centre jaune vif. Croissance lente. Enracinement superficiel. Trans
plantation moyennement facile. Plante toxique.
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OMBRE LÉGÈRE
SOL|riche|meuble|neutre|frais et bien drainé
Euonymus fortunei ‘Canadale Gold’

Fusain de Fortune ‘Canadale Gold’

Zone 5a. H. : 60 cm. L. : 1,20 m. Port érigé, compact. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles
persistantes, vert pâle bordées de jaune d’or. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplan
tation moyennement facile. Plante toxique.
Euonymus fortunei ‘Country Gold’

Fusain de Fortune ‘Country Gold’

Zone 5a. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles
persistantes, vertes bordées de jaune. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Plante toxique.
Euonymus fortunei ‘E.T.’ (E. f. ‘E.T. Gold’)
	Fusain de Fortune ‘E.T.’
Zone 5a. H. : 1,20 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles persis
tantes, vert foncé, bordées de jaune d’or. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplan
tation moyennement facile. Plante toxique.
Euonymus fortunei ‘Harlequin’

Fusain de Fortune ‘Harlequin’

Zone 5b. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port étalé. Feuillage de texture dense. Petites feuilles persistantes,
vertes tachetées de blanc, ou blanches tachetées de vert. Croissance lente. Enracinement superfi
ciel. Transplantation moyennement facile. Plante toxique. Pour jardinier averti.
Euonymus fortunei ‘Sheridan Gold’ Fusain de Fortune ‘Sheridan Gold’
Zone 5a. H. : 1,30 m. L. : 1,30 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles
persistantes, jaune d’or au printemps, vert éclatant en été. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante toxique. Pour jardinier averti.
Euonymus fortunei ‘Sungold’

Fusain de Fortune ‘Sungold’

Zone 5a. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port dressé. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles persis
tantes, vertes bordées de jaune. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Plante toxique.
Euonymus fortunei ‘Sunspot’

Fusain de Fortune ‘Sunspot’

Zone 5a. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert
foncé avec des taches jaunes au centre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Plante toxique.
Euonymus fortunei ‘Surespot’
1

Fusain de Fortune ‘Surespot’

Zone 5a. H. : 1,30 m. L. : 1,00 m. Port dressé. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles persis
tantes, vert lustré avec une tache jaune au centre. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Sambucus nigra ‘Madonna’

Sureau noir ‘Madonna’

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
jaunes. Feuilles vertes, irrégulièrement panachées de jaune. Floraison à la fin du printemps. Fleurs
blanches, parfumées. Fruits noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Abrite et nourrit les oiseaux. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).
Weigela x ‘Briant Rubidor’ (W. x ‘Olympiade’; W. x ‘Rubidor’)
	Weigela ‘Briant Rubidor’
2
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Zone 4a. H. : 1,80 m. L. : 1,20 m. Port érigé, large. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
jaune d’or. Feuilles jaunes ou vertes bordées de jaune. Floraison à la fin de l’été. Fleurs rouges.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

1
Weigela x ‘Bristol Ruby’

2
Weigela ‘Bristol Ruby’

Zone 4b. H. : 1,80 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Floraison
à la fin de l’été. Fleurs rouge carmin. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Attire les colibris.
Weigela x ‘Bristol Snowflake’

Weigela ‘Bristol Snowflake’

Zone 4a. H. : 1,80 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Floraison
à la fin de l’été. Fleurs blanches. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Attire les colibris.
Weigela x ‘Carnaval’ (W. x ‘Carnival‘ ; W. x ‘Courtalor’)
	Weigela ‘Carnaval’
Zone 4a. H. : 1,60 m. L. : 1,60 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé. Floraison
à la fin de l’été. Grandes fleurs rose très foncé, rose pâle ou blanches, bordées de rose. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.
Weigela x ‘French Lace’ (W. x ‘Brigela’) Weigela ‘French Lace’
Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes panachées
de jaune. Floraison à la fin de l’été. Fleurs rouge foncé. Croissance moyenne. Enracinement superfi
ciel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.
Weigela x ‘Java Red’

Weigela ‘Java Red’

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles pourpre bronzé.
Floraison printanière. Fleurs rose foncé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplan
tation moyennement facile. Attire les colibris.
Weigela x ‘Lucifer’ (W. x ‘Courtared’) Weigela ‘Lucifer’
Zone 4a. H. : 1,60 m. L. : 1,60 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé.
Floraison à la fin de l’été. Fleurs rouge très vif. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Trans
plantation moyennement facile. Attire les colibris.
Weigela x ‘Midnight Wine’ (W. x ‘Elvera’)
	Weigela ‘Midnight Wine’
Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rouge
vin pourpre. Floraison au début de l’été. Fleurs rose foncé. Croissance lente. Enracinement superfi
ciel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.
Weigela x ‘Minuet’

Weigela ‘Minuet’

Zone 3a. H. : 70 cm. L. : 70 cm. Port bas, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
pourpres. Feuilles vertes aux reflets bronze clair. Floraison à la fin de l’été. Fleurs rose à pourpre,
légèrement parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement
facile. Attire les colibris.
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Weigela x ‘Nain Rouge’ (W. x ‘Courtanin’; W. x ‘Saphir’)
	Weigela ‘Nain Rouge’
Zone 4a. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port compact, arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé,
rouge vif en automne. Floraison à la fin de l’été. Fleurs rouges nuancées d’orange, abondantes. Crois
sance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.
Weigela x ‘Pink Delight’

Weigela ‘Pink Delight’

Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
foncé. Floraison à la fin de l’été. Fleurs rose foncé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.
Weigela x ‘Pink Princess’

Weigela ‘Pink Princess’

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
légèrement rougeâtres. Feuilles vert brillant. Floraison à la fin de l’été. Fleurs rose brillant. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.
Weigela x ‘Polka’

Weigela ‘Polka’

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port bas. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Floraison
à la fin de l’été. Grandes fleurs rose foncé, rose pastel à l’intérieur, au centre jaune. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.
Weigela x ‘Red Prince’

Weigela ‘Red Prince’

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses légèrement
rougeâtres. Feuilles vert brillant. Floraison à la fin de l’été. Fleurs rouges. Croissance lente. Enraci
nement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. [Cultivé en petit arbre :
Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi.]
Weigela x ‘Ruby Queen’

Weigela ‘Ruby Queen’

Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rouge
vin foncé. Floraison à la fin de l’été. Fleurs roses. Croissance lente. Enracinement superficiel. Trans
plantation moyennement facile. Attire les colibris.
Weigela x ‘Rumba’

Weigela ‘Rumba’

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port bas. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé. Floraison
à la fin de l’été. Fleurs rose pourpre à rose foncé, abondantes. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.
Weigela x ‘Samba’

Weigela ‘Samba’

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port bas. Feuillage de texture dense. Feuilles pourpres aux reflets
verts. Floraison à la fin de l’été. Fleurs rouge pourpre. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.
Weigela x ‘Sunny Princess’

Weigela ‘Sunny Princess’

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes
bordées de crème. Floraison à la fin de l’été. Fleurs roses, abondantes, légèrement odorantes. Crois
sance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.
Weigela x ‘Suzanne’
1
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Weigela ‘Suzanne’

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes bordées de
blanc. Floraison à la fin de l’été. Fleurs blanches ou roses, abondantes. Croissance lente. Enraci
nement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

1

2

Weigela x ‘Tango’

Weigela ‘Tango’

Zone 4a. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port bas. Feuillage de texture dense. Feuilles pourpre foncé. Floraison
à la fin de l’été. Fleurs rouges. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyen
nement facile. Attire les colibris.
Weigela x ‘Victoria’

Weigela ‘Victoria’

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port compact. Feuillage de texture dense. Feuilles rouge bronzé.
Floraison à la fin de l’été. Fleurs rose foncé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplan
tation moyennement facile. Attire les colibris.
Weigela x ‘Wine & Roses’ (W. x ‘Alexandra’)
	Weigela ‘Wine & Roses’
2

Zone 4a. H. : 80 cm. L. : 1,20 m. Port buissonnant, compact, large. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles pourpre foncé très intense. Floraison à la fin de l’été. Fleurs rose foncé intense. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Weigela x ‘White Knight’

Weigela ‘White Knight’

Zone 4a. H. : 1,25 m. L. : 1,25 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé.
Floraison à la fin de l’été, très remontante. Fleurs blanches à reflets roses. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Plantes

grimpantes

Clematis x ‘Anna Louise’ (C. x ‘Evithree’)
	Clématite ‘Anna Louise’
Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Grandes fleurs rouges avec des lignes rouge écarlate. Floraison à la fin du printemps. Fruits décora
tifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante
toxique.
Clematis x ‘Arabella’

Clématite ‘Arabella’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Petites fleurs aux pétales étroits, bleutés. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Barbara Jackman’

Clématite ‘Barbara Jackman’

Zone 4a. H. : 2,50 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Grandes fleurs mauves avec des lignes rouges. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moy
enne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Bees Jubilee’

Clématite ‘Bees Jubilee’

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rose pâle et blanc à étamines brun clair. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance
moyenne.
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Clematis x ‘Belle of Woking’

Clématite ‘Belle of Woking’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
doubles, mauves. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descen
dant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Blue Light’

Clématite ‘Blue Light’

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Fleurs doubles, parfumées. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Blue Ravine’

Clématite ‘Blue Ravine’

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Grandes fleurs bleues. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enra
cinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Comtesse de Bouchaud’ Clématite ‘Comtesse de Bouchaud’
Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rose foncé. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant.
Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Crimson King’

Clématite ‘Crimson King’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Fleurs en étoiles, rouges. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Doctor Rupple’

Clématite ‘Doctor Rupple’

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rouge pourpre, bordées de rose pâle. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Duchess of Edinburgh’

Clématite ‘Duchess of Edinburgh’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
doubles, parfois simples, blanches. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moy
enne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x durandii

Clématite de Durand

Zone 4a. H. : 2,00 m. L.  : 1,80 m. Tiges sarmenteuses. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vertes. Fleurs bleu intense. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Elsa Späth’ (C. x ‘Xerxes’) Clématite ‘Elsa Späth’
Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
bleu lavande, étamines rouge chocolat. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Ernest Markham’
1

Clematis x ‘Fair Rosamond’

276

Clématite ‘Ernest Markham’

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Grandes fleurs rouge pourpre à étamines jaunes. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clématite ‘Fair Rosamond’

Zone 4a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
blanc crème à étamines rouge très foncé, parfumées. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x ‘Fireworks’

Clématite ‘Fireworks’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
mauves, à larges lignes rouges. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moy
enne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘General Sikorski’

Clématite ‘General Sikorski’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Grandes fleurs bleu à étamines jaune d’or. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Gipsy Queen’

Clématite ‘Gipsy Queen’

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
pourpre foncé velouté à étamines pourpre foncé. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Guernsey Cream’

Clématite ‘Guernsey Cream’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
jaune crème. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Hagley Hybrid’ (C. x ‘Pink Chiffon’)
Clématite ‘Hagley Hybrid’
Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rose pâle. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant.
Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Haku-ôkan’

Clématite ‘Haku-ôkan’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
bleu pourpre à revers crème. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Henryi’
2

1

Clématite ‘Henryi’

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
blanches, étamines pourprées. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracine
ment descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

2
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Clematis x ‘H.F. Young’

Clématite ‘H.F. Young’

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
bleues à étamines crème. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Huldine’

Clématite ‘Huldine’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
blanches avec des stries roses au revers des pétales. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Jackmanii’

Clématite ‘Jackmanii’

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
bleu violacé. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant.
Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Jackmanii Superba’

Clématite ‘Jackmanii Superba’

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Grandes fleurs bleu violacé foncé. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enraci
nement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘John Huxtable’

Clématite ‘John Huxtable’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Grandes fleurs blanc pur à étamines jaunes. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moy
enne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘John Warren’

Clématite ‘John Warren’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rose pastel, avec des lignes plus foncées au centre des pétales. Floraison à la fin du printemps.
Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement
facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Kardynal Wyszynski’

Clématite ‘Kardynal Wyszynski’

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rouges. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Trans
plantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Ken Donson’

Clématite ‘Ken Donson’

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
bleu intense. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Lady Betty Balfour’

Clématite ‘Lady Betty Balfour’

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Fleurs bleu pourpre. Floraison à la fin de l’été. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Madame Baron Veillard’ Clématite ‘Madame Baron Veillard’
Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Grandes fleurs rose lilas. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
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Clematis x ‘Madame Grangé’

Clématite ‘Madame Grangé’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
pourpre velouté avec des lignes rouges. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Madame Julia Correvon’

Clématite ‘Madame Julia Correvon’

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rouge vif aux pétales légèrement incurvés. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Marie Boisselot’ (C. x ‘Madame Le Coultre’)
	Clématite ‘Marie Boisselot’
Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Grandes fleurs blanc pur. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Miss Bateman’

Clématite ‘Miss Bateman’

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
blanches aux étamines rouge foncé. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Mrs Cholmondeley’

Clématite ‘Mrs Cholmondeley’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
doubles, bleu pâle. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enraci
nement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Mrs N. Thompson’

Clématite ‘Mrs N. Thompson’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
pourpre clair avec des lignes pourpre foncé. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Crois
sance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Multi Blue’
1

Clematis x ‘Nelly Moser’
2

Clématite ‘Multi Blue’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
doubles, bleu acier dessus, argentées dessous, aux étamines très nombreuses. Floraison à la fin
du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation
moyennement facile. Plante toxique.
Clématite ‘Nelly Moser’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
parfumées, blanc rosé à lignes rose pâle, étamines jaune et brun. Floraison à la fin du printemps.
Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement
facile. Plante toxique.
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Clematis x ‘Niobe’

Clématite ‘Niobe’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rouge très sombre à étamines jaune clair. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Pink Champagne’ (C. x ‘Kakio’)
	Clématite ‘Pink Champagne’
Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Grandes fleurs rose foncé au centre rose pâle, étamines jaunes. Floraison à la fin du printemps.
Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement
facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Pink Fantasy’

Clématite ‘Pink Fantasy’

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rose saumoné. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant.
Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Proteus’

Clématite ‘Proteus’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Grandes fleurs doubles, parfois semi-doubles ou simples, rose pâle. Floraison à la fin du printemps.
Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement
facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Ramona’ (C. x ‘Hybrida Sieboldii’)
	Clématite ‘Ramona’
Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Fleurs bleu lavande à étamines rouges. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Rouge Cardinal’

Clématite ‘Rouge Cardinal’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rouge pourpre foncé, étamines jaunes. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
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Clematis x ‘Royalty’
1

Clématite ‘Royalty’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
semi-doubles, parfois simples, mauves. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x ‘Ruby Glow’

Clématite ‘Ruby Glow’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rose pourpre. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Serenata’

Clématite ‘Serenata’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
pourpre foncé à lignes rouge pourpre, étamines jaunes. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs.
Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Star of India’

Clématite ‘Star of India’

Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rouge pourpre avec des lignes rouges. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Sunset’

Clématite ‘Sunset’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rouge vif avec une ligne rouge vif intense. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘The President’

Clématite ‘The President’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
bleu pourpre. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Victoria’

Clématite ‘Victoria’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rose pourpre. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant.
Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Ville de Lyon’
2

Clématite ‘Ville de Lyon’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rouge carmin, étamines jaune orange. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis x ‘Vino’ (C. x ‘Poulvo’)

Clématite ‘Vino’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rouge rosé. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Violet Elizabeth’

Clématite ‘Violet Elizabeth’

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Fleurs doubles, rose pâle. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Vyvyan Pennell’

Clématite ‘Vyvyan Pennell’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Fleurs doubles, parfois semi-doubles, pourpre, mauve et bleu. Floraison à la fin du printemps. Fruits
décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.
Plante toxique.
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Clematis x ‘Warsaw Nike’ (C. x ‘Warszawska Nike’)
	Clématite ‘Warsaw Nike’
Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rouge pourpre velouté avec des étamines jaunes. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Will Goodwin’

Clématite ‘Will Goodwin’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
bleu lavande pâle avec des étamines jaunes. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Lonicera x brownii ‘Dropmore Scarlet’
Chèvrefeuille ‘Dropmore Scarlet’
1

Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Fleurs tubulaires, rouge écarlate, parfumées. Floraison estivale. Fruits rouge orange. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les
papillons. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

Rosiers
Rosa hybrida ‘Paul Neyron’

Rosier hybride perpétuel ‘Paul Neyron’

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 90 cm. Port buissonnant. Tiges très épineuses. Feuillage vert pâle. Très
grandes fleurs doubles, en coupe, ressemblant à une pivoine, roses à reflets lilas, très parfumées.
Floraison continue. Résistant aux maladies.

OMBRE LÉGÈRE
SOL|riche|meuble|neutre|humide
Arbustes
Euonymus europaeus

Fusain d’Europe

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 5,00 m. Port rond, aplati sur le dessus. Feuillage de texture dense. Tiges
vert foncé. Feuilles vert mat, rouge violacé en automne. Floraison au printemps. Fleurs blanc ver
dâtre. Fruits rose rouge et orangé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation
facile. Nourrit les oiseaux. Plante toxique.
Euonymus europaeus ‘Albus’

Fusain d’Europe à fruits blancs

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 5,00 m. Port rond, aplati sur le dessus. Feuillage de texture dense. Tiges
vert foncé. Feuilles vert mat, rouge violacé en automne. Floraison au printemps. Fleurs blanc ver
dâtre. Fruits blancs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit
les oiseaux. Plante toxique.
Euonymus europaeus ‘Aldenhamensis’
Fusain d’Europe ‘Aldenhamensis’
Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 5,00 m. Port rond, aplati sur le dessus. Feuillage de texture dense. Tiges
vert foncé. Feuilles vert mat, rouge écarlate en automne. Floraison au printemps. Fleurs blanc ver
dâtre. Fruits rose et orangé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Nourrit les oiseaux. Plante toxique.
Euonymus europaeus ‘Red Cascade’ (E. e. ‘Red Caps’)
	Fusain d’Europe ‘Red Cascade’
Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,75 m. Port semi-pleureur. Feuillage de texture dense. Feuilles vert mat, rouges
en automne. Floraison au printemps. Fleurs blanc verdâtre. Gros fruits rose et rouge vif. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante toxique.
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Hydrangea paniculata ‘Brussels Lace’
	Hydrangée paniculée ‘Brussels Lace’
2

Zone 3b. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes.
Floraison estivale. Fleurs fertiles jaune beige, fleurs stériles blanches, puis roses. Sèchent et persis
tent longtemps. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.

Hydrangea paniculata ‘Burgundy Lace’
	Hydrangée paniculée ‘Burgundy Lace’
Zone 3b. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes.
Floraison estivale. Fleurs stériles en petites panicules blanches, puis roses et finalement rose violacé.
Sèchent et persistent longtemps. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation
moyennement facile.
Hydrangea paniculata ‘Grandiflora’ Hydrangée paniculée à grandes fleurs
Zone 3b. H. : 3,50 m. L. : 3,50 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes.
Floraison estivale. Fleurs stériles en panicules blanches, puis vieux rose. Sèchent et persistent
longtemps. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.
[Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,50 m. Port arrondi, irrégulier.]
Hydrangea paniculata ‘Kyushu’

Hydrangée paniculée ‘Kyushu’

Zone 3b. H. : 2,00 m. L. :1,50 m. Port dressé, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes.
Floraison estivale. Fleurs fertiles et stériles en panicules blanches. Sèchent et persistent longtemps.
Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. [Cultivé en petit
arbre : Zone 4a. H. : 2,50 m. L. : 1,25 m. Port arrondi.]
Hydrangea paniculata ‘Limelight’

Hydrangée paniculée ‘Limelight’

Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes.
Floraison estivale. Fleurs stériles en panicules vert lime. Sèchent et persistent longtemps. Croissance
rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.
Hydrangea paniculata ‘Pee Wee’

Hydrangée paniculée ‘Pee Wee’

Zone 3b. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Petites feuilles
vertes. Floraison estivale. Petites fleurs stériles en panicules blanches. Sèchent et persistent long
temps. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.
Hydrangea paniculata ‘Pink Diamond’ (H. p. ‘Interhydia’)
	Hydrangée paniculée ‘Pink Diamond’
Zone 3b. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes.
Floraison estivale. Fleurs fertiles roses à étamines roses et fleurs stériles blanches puis rose à rose
foncé. Sèchent et persistent longtemps. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplan
tation moyennement facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 3,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi.]

283

Hydrangea paniculata ‘Ruby’ (H. p. ‘Angel Blush’)
	Hydrangée paniculée ‘Ruby’
Zone 3b. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes.
Floraison estivale. Fleurs stériles en panicules, roses puis rose foncé. Sèchent et persistent long
temps. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.
Hydrangea paniculata ‘Unique’

Hydrangée paniculée ‘Unique’

Zone 3b. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes.
Floraison estivale. Fleurs stériles en grandes panicules blanches, puis roses. Sèchent et persistent
longtemps. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.
[Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 3,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi.]
Hydrangea paniculata ‘White Moth’ Hydrangée paniculée ‘White Moth’
Zone 3b. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes.
Floraison estivale. Fleurs blanches en panicules, fertiles avec quelques fleurs stériles portées par de
longs pédoncules. Sèchent et persistent longtemps. Croissance rapide. Enracinement descendant.
Transplantation moyennement facile.

OMBRE LÉGÈRE
SOL|riche|meuble|légèrement acide|frais et bien drainé
Arbres
Acer saccharum
1

Érable à sucre

Plante indigène. Zone 4a. H. : 25 m. L. : 15 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vert clair dessus, plus pâle dessous, rouges ou orange en automne. Floraison printanière.
Fleurs jaune verdâtre. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplanta
tion moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

Acer saccharum ‘Green Mountain’ Érable à sucre ‘Green Mountain’
Zone 4a. H. : 20 m. L. : 15 m. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé, brillantes, rouges ou orange en automne. Floraison printanière. Fleurs jaune verdâtre. Écorce
décorative. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.
Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Acer saccharum ‘Monumentale’ (A. s. ‘Temple’s Upright’)
	Érable à sucre ‘Monumentale’
Zone 4b. H. : 20 m. L. : 5,00 m. Port colonnaire, étroit et régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles
vert foncé, brillantes, rouges ou orange en automne. Croissance lente. Enracinement descendant.
Transplantation moyennement facile.
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Quercus alba

Chêne blanc

Plante indigène. Zone 4a. H. : 25 m. L. : 25 m. Port globulaire large. Silhouette pittoresque en hiver.
Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses roses, puis gris argent. Feuilles vertes, puis rouge
et violet pourpre en automne. Feuilles séchées persistantes en hiver. Floraison printanière.
Fruits: glands. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit
les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

Arbustes
Amelanchier alnifolia

Amélanchier de Saskatoon

Plante indigène. Zone 4. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert foncé, jaune orange en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanc crème. Fruits noirs,
comestibles. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Trans
plantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Amelanchier alnifolia ‘Honeywood’ Amélanchier de Saskatoon ‘Honeywood’
Zone 4a. H. : 2,50 m. L. : 1,50 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé,
jaune orange en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanc crème. Fruits bleu foncé, comes
tibles, hâtifs. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, peu drageonnant.
Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Amelanchier alnifolia ‘Smoky’ (A. a. ‘Smokey’)
	Amélanchier de Saskatoon ‘Smoky’
Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé, jaune orange en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches. Gros fruits bleu foncé,
sucrés, comestibles. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, peu dra
geonnant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Cornus alternifolia ‘Argentea’ (C. a. ‘Variegata’)
	Cornouiller à feuilles alternes argentées
2

Zone 5a. H. : 2,00 m. L. :1,50 m. Port ovoïde irrégulier. Branches placées de façon originale. Feuillage
de texture moyenne. Feuilles vert foncé bordées de blanc crème, puis pourpre foncé en automne.
Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits bleu noir. Écorce décorative. Croissance lente. Enraci
nement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible à la
pollution.

Hamamelis mollis ‘Pallida’

Hamamélis mollis ‘Pallida’

Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port en vase. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, jaune à
jaune orange en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune et rouge, parfumées. Croissance
moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pol
lution. Pour jardinier averti.
Hamamelis virginiana

Hamamélis de Virginie

Plante indigène. Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense.
Feuilles vert foncé, orange en automne. Floraison automnale. Fleurs jaunâtres, parfumées. Croissance
moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux che
vreuils. Résiste à la pollution.
Heptacodium miconoides
3

Heptacodium

Zone 4b. H. : 2,70 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé.
Floraison automnale. Fleurs blanches, parfumées. Fruits rouges. Écorce décorative. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons.
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Magnolia x brooklynensis ‘Yellow Bird’
Magnolia ‘Yellow Bird’
Zone 5a. H. : 2,40 m. L. : 2,00 m. Port pyramidal. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes,
jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits roses à graines rouges. Croissance
lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.
Magnolia x loebneri ‘Leonard Messel’
Magnolia ‘Leonard Messel’
1

Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé. Floraison printanière. Boutons roses. Fleurs blanches, striées de rose pourpre à l’extérieur,
parfumées. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.

Magnolia x loebneri ‘Merrill’

Magnolia ‘Merrill’

Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement
pivotant. Transplantation difficile.
Rubus x ‘Benenden’ (R. x tridel ‘Benenden’)
	Ronce ‘Benenden’
Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert foncé, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, parfumées. Croissance
rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Résiste à la pollution.
Sorbaria aitchisonii (S. tomentosa angustifolia)
	Sorbaria d’Aitchison
Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,75 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes
pousses rougeâtres. Feuilles vert mat, jaunes en automne. Floraison estivale. Grandes fleurs blanc
crème. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Résiste à
la pollution.
Stephanandra incisa ‘Crispa’
2

Stephanandra crispée

Zone 5a. H. : 50 cm. L. : 1,50 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert vif, puis jaune
et rouge pourpre en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Croissance rapide.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.

Conifères
Tsuga canadensis ‘Albospica’

Pruche du Canada ‘Albospica’

Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port semi-nain, plus ou moins érigé. Feuillage de texture fine.
Jeunes pousses blanches ou panachées de blanc. Aiguilles vert foncé, grisâtres dessous, odorantes.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Sensible aux chevreuils.
Tsuga canadensis ‘Golden Splendor’
Pruche du Canada ‘Golden Splendor’
Zone 4a. H. : 7,00 m. L. : 3,00 m. Port conique. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses jaune d’or
intense. Aiguilles vert jaune, odorantes. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.
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OMBRE LÉGÈRE
SOL|riche|meuble|légèrement acide|humide
Arbustes
Chionanthus virginicus

Arbre de neige

Zone 5b. H. : 4,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi, large, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert foncé, jaune d’or en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, parfumées. Écorce
décorative. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste à la pollution.
Plante allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.
Cornus sericea (C. stolonifera)

Cornouiller stolonifère

Plante indigène. Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vert foncé, bronze pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits blancs.
Écorce décorative rouge pourpre. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant, enva
hissant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Cornus sericea ‘Allemans’

Cornouiller stolonifère ‘Allemans’

Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port arrondi, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert foncé, longuement bronze pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits
blancs. Écorce décorative rouge pourpre. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant.
Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Cornus sericea ‘Cardinal’

Cornouiller stolonifère ‘Cardinal’

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 3,50 m. Port arrondi, large. Tiges rouge clair en hiver. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles vert foncé, rouge à bronze pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs
blanches. Fruits blancs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation
facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Cornus sericea ‘Flaviramea’

Cornouiller stolonifère à tiges jaunes

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Tiges jaune verdâtre. Feuillage de texture moy
enne. Feuilles vert foncé lustré, bronze pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches.
Fruits blancs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant, envahissant. Transplan
tation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Cornus sericea ‘Silver and Gold’
3

Cornouiller stolonifère ‘Silver and Gold’

Zone 3a. H. : 1,80 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, large. Tiges jaunes. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles gris vert plus ou moins bordées de blanc crème. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits
blancs. Écorce décorative rouge pourpre. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant,
envahissant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
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Cornus sericea ‘White Gold’

Cornouiller stolonifère ‘White Gold’

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Tiges jaune verdâtre. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles vertes bordées de blanc crème, bronze pourpre en automne. Floraison printanière.
Fleurs blanches. Fruits blancs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant, envahis
sant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

Conifères
Metasequoia glyptostroboides

Métaséquoia

Zone 5b. H. : 8,00 m. L. : 3,00 m. Port conique, large. Écorce brun rougeâtre, décorative. Feuillage
de texture fine. Aiguilles caduques, vert clair. Coloration automnale jaune vieil or. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite les oiseaux. Sensible aux che
vreuils. Pour jardinier averti.
Metasequoia glyptostroboides ‘Gold Rush’
(M. g. ‘Ogon’ ; M. g. ‘Golden Ogi’ ; M. g. ‘Golden Mantle’)
Métaséquoia ‘Gold Rush’
1

Zone 5b. H. : 6,00 m. L. : 2,00 m. Port conique, large. Écorce brun rougeâtre, décorative. Feuillage
de texture fine. Jeunes pousses jaune brillant. Aiguilles caduques, vert jaunâtre. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite les oiseaux. Sensible aux
chevreuils. Pour jardinier averti.

OMBRE LÉGÈRE
SOL|riche|meuble|légèrement acide|très humide
Arbustes
Ilex verticillata

Houx verticillé

Plante indigène. Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 1,75 m. Port arrondi, large. Branches vert pourpre. Feuillage
de texture dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison à la fin du
printemps. Fleurs jaunes. Fruits rouge clair, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superfi
ciel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.
Ilex verticillata ‘Afterglow’

Houx verticillé ‘Afterglow’

Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 1,75 m. Port arrondi, large. Branches vert pourpre. Feuillage de texture
dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes.
Fruits orange à rouge orangé, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplan
tation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.
Ilex verticillata ‘Aurantiaca’

Houx verticillé ‘Aurantiaca’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Branches vert pourpre. Feuillage de texture dense.
Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits
orange devenant jaunes, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.
Ilex verticillata ‘Berry Nice’ (I. v. ‘Spriber’)
Houx verticillé ‘Berry Nice’
Zone 5a. H. : 2,25 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Branches vert pourpre. Feuillage de texture
dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps.
Fleurs jaunes. Fruits rouge feu, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Trans
plantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.
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Ilex verticillata ‘Cacapon’

Houx verticillé ‘Cacapon’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, large. Branches vert pourpre. Feuillage de texture
dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes.
Fruits rouge orangé, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.
Ilex verticillata ‘Early Male’

Houx verticillé ‘Early Male’

Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Branches vert pourpre. Feuillage de texture dense.
Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Pas
de fructification (plant mâle). Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyen
nement facile. Sensible aux chevreuils.
Ilex verticillata ‘Jim Dandy’ (I. v. ‘Dwarf Male’)
	Houx verticillé ‘Jim Dandy’
Zone 3b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Branches vert pourpre. Feuillage de texture dense.
Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs
jaunes. Pas de fructification (plant mâle). Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplan
tation moyennement facile. Sensible aux chevreuils.
Ilex verticillata ‘Oosterwijk’
2

Houx verticillé ‘Oosterwijk’

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Branches vert pourpre. Feuillage de texture dense.
Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits
rouges, abondants, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.

Ilex verticillata ‘Red Sprite’

Houx verticillé ‘Red Sprite’

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 75 cm. Port arrondi, compact. Branches vert pourpre. Feuillage de texture
dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps.
Fleurs blanches. Fruits rouges abondants, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superfi
ciel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.
Ilex verticillata ‘Southern Gentlemen’
	Houx verticillé ‘Southern Gentlemen’
Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Branches vert pourpre. Feuillage de texture
dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps.
Fleurs jaunes. Pas de fructification (plant mâle). Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Sensible aux chevreuils.
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Ilex verticillata ‘Winter Gold’

Houx verticillé ‘Winter Gold’

Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Branches vert pourpre. Feuillage de texture
dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps.
Fleurs jaunes. Fruits jaunes, parfois teintés de rose, persistants. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.
Ilex verticillata ‘Winter Red’

Houx verticillé ‘Winter Red’

Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, large. Branches vert pourpre. Feuillage de texture
dense. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps.
Fleurs jaunes. Fruits rouge très vif, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.

OMBRE LÉGÈRE
SOL|riche|lourd|légèrement alcalin|frais et bien drainé
Arbres
Tilia mongolica ‘Harvest Gold’

Tilleul de Mongolie ‘Harvest Gold’

Zone 3a. H. : 9,00 m. L. : 7,50 m. Port ovoïde. Bourgeons jaunes. Feuillage de texture dense. Feuilles
petites, vert foncé, puis jaune d’or en automne. Floraison printanière. Fleurs parfumées. Écorce
décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement
facile. Plante allergène (troubles respiratoires).

OMBRE LÉGÈRE
SOL|riche|léger à lourd|légèrement alcalin|frais et bien drainé
Arbres
Acer platanoides

Érable de Norvège

Zone 4b. H. : 20 m. L. : 12 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes,
jaune vif en automne. Floraison printanière. Fleurs vert jaunâtre. Fruits nombreux (nuisance).
Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Résiste à la pollution.
Acer platanoides ‘Columnare’

Érable de Norvège colonnaire

Zone 4b. H. : 15 m. L. : 4,50 m. Port colonnaire étroit. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
rougeâtres. Feuilles vertes, jaune d’or en automne. Croissance lente. Enracinement descendant.
Transplantation moyennement facile. Abrite les oiseaux. Résiste à la pollution.
Acer platanoides ‘Emerald Lustre’ (A. p. ‘Pond’)
	Érable de Norvège ‘Emerald Lustre’
Zone 3a. H. : 15 m. L. : 12 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
rouges. Feuilles vert brillant, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs vert jaunâtre. Crois
sance rapide. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste
à la pollution.
Acer platanoides ‘Emerald Queen’ Érable de Norvège ‘Emerald Queen’
Zone 4b. H. : 15 m. L. : 10 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, jaunes en
automne. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les
oiseaux. Résiste à la pollution.
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Acer platanoides ‘Parkway’ (A. p.’Columnarbroad’)
	Érable de Norvège ‘Parkway’
Zone 4b. H. : 12 m. L. : 8,00 m. Port conique étroit. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé,
jaunes en automne. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement
facile. Abrite les oiseaux. Résiste à la pollution.
Acer platanoides ‘Royal Red’

Érable de Norvège ‘Royal Red’

Zone 4b. H. : 15 m. L. : 10 m. Port ovoïde, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles rouge luisant.
Crois
sance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Abrite les
oiseaux.
Acer platanoides ‘Superform’

Érable de Norvège ‘Superform’

Zone 4b. H. : 18 m. L. : 10 m. Port ovoïde, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles épaisses,
vertes, puis jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs vert jaunâtre. Fruits pas trop nombreux.
Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Résiste à la pollution.
Aesculus x carnea ‘Briottii’

Marronnier à fleurs rouges ‘Briottii’

Zone 4a. H. : 15 m. L. : 8,00 m. Port arrondi, plus ou moins régulier. Feuillage de texture dense.
Feuilles vert foncé, brillantes, devenant jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs rouges.
Fruits peu nombreux. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement
facile. Redoute la sécheresse. Abrite les colibris et les papillons. Résiste à la pollution.
Crataegus laevigata ‘Crimson Cloud’
Aubépine anglaise ‘Crimson Cloud’
1

Zone 5b. H. : 5,00 m. L. : 5,00 m. Port arrondi. Tiges épineuses. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vert foncé, luisantes, orange clair à rouge en automne. Floraison printanière. Fleurs rouges
au centre blanc, parfumées. Fruits en baies rouges, persistantes. Croissance lente. Enracinement
pivotant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste à la
pollution. Résiste à la rouille.

Tilia x europaea ‘Wratislaviensis’
2

Tilleul de Wratislava

Zone 3a. H. : 15 m. L. : 7,00 m. Port pyramidal. Feuillage de texture dense. Feuilles grandes, jaune d’or
au printemps, plus pâle en été et jaune clair en automne. Croissance moyenne. Enracinement super
ficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles respiratoires).

Arbustes
Spiraea nipponica ‘Halward’s Silver’
Spirée ‘Halward’s Silver’
Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles bleu vert
foncé. Floraison à la fin du printemps. Grandes fleurs blanches. Fruits bruns persistants. Croissance
lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les
papillons. Résiste aux chevreuils.
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Spiraea nipponica ‘June Bride’

Spirée ‘June Bride’

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant. Branches arquées. Feuillage de texture dense.
Jeunes pousses pourpres. Feuilles bleu vert foncé. Floraison à la fin du printemps. Grandes fleurs
blanches. Fruits bruns persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant.
Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Spiraea nipponica ‘Snowmound’ (S. n. tosaensis)
	Spirée ‘Snowmound’
1

Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 80 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
foncé, vert bleuâtre en dessous. Floraison printanière. Grandes fleurs blanches. Fruits bruns persis
tants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit
les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

OMBRE LÉGÈRE
SOL|riche|léger à lourd|neutre|frais et bien drainé
Arbres
Aesculus hippocastanum

Marronnier d’Inde

Zone 4b. H. : 20 m. L. : 12 m. Port ovoïde. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé devenant
jaune d’or en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches avec un centre rouge écarlate. Fruits
nombreux et toxiques. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyen
nement facile. Craint la sécheresse. Attire les colibris et les papillons.
Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’
Marronnier de Baumann
Zone 5b. H. : 15 m. L. : 8,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé devenant
jaune d’or en automne. Floraison printanière. Fleurs doubles, blanches avec un centre rouge écarlate.
Pas de fruits. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.
Craint la sécheresse.

2
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OMBRE LÉGÈRE
SOL|riche|léger à lourd|neutre|humide
Arbustes
Salix x erythroflexuosa (S. sepulcralis ‘Erythroflexuosa’)
	Saule doré tortueux
Zone 4a. H. : 6,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Branches
tortueuses, jaunes ou orange. Feuilles vertes, enroulées sur elles-mêmes. Floraison tôt au printemps.
Fleurs en chatons argentés. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 4b. H. :
5,00 m. L. : 5,00 m. Port arrondi.]
Syringa x chinensis ‘Saugeana’

Lilas de Chine ‘Saugeana’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port érigé, large. Feuillage de texture fine. Feuilles vertes. Floraison
printanière. Fleurs pourpre foncé, très parfumées. Pas de fruits. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Attire les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

OMBRE LÉGÈRE
SOL|riche|léger à lourd|légèrement acide|frais et bien drainé
Arbres
Cercidiphyllum japonicum
2

Arbre de Katsura

Zone 5a. H. : 10 m. L. : 5,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses pourpres,
feuilles rondes vert bleuâtre dessus, glauques dessous, puis jaune doré et écarlate en automne.
Feuillage odorant à l’automne. Écorce décorative brun argenté. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils.

Cercidiphyllum japonicum ‘Pendulum’
	Arbre de Katsura pleureur
Zone 5b. H. : 3,00 m. L. : 4,00 m. Port pleureur. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses pour
pres, feuilles rondes vert bleuâtre dessus, glauques dessous, jaune doré et écarlate en automne.
Feuillage odorant à l’automne. Écorce décorative brun argenté. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile.

Arbustes
Spiraea japonica ‘Anthony Waterer’ (S. x bumalda ‘Anthony Waterer’)
	Spirée du Japon ‘Anthony Waterer’
3

Zone 2b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
rougeâtres. Feuilles vert foncé, certaines panachées de blanc et de rose. Floraison estivale.
Fleurs rose carmin clair. Fruits bruns, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Spiraea japonica ‘Candlelight’

Spirée du Japon ‘Candlelight’

Zone 4a. H. : 50 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant large. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
jaune clair brillant. Feuilles vert jaunâtre, rougeâtres en automne. Floraison estivale. Fleurs rose
pourpre. Fruits bruns, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
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Spiraea japonica ‘Coccinea’

Spirée du Japon ‘Coccinea’

Zone 2b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
rougeâtres Feuilles vert foncé. Floraison estivale. Fleurs rose foncé. Fruits bruns, persistants.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les
papillons. Résiste aux chevreuils.
Spiraea japonica ‘Dakota Goldcharm’ (S. j. ‘Mertyann’)
	Spirée du Japon ‘Dakota Goldcharm’
Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles jaunes tein
tées de rouge. Floraison tôt au printemps, puis estivale. Fleurs rose pâle. Fruits bruns, persistants.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les
papillons. Résiste aux chevreuils.
Spiraea japonica ‘Dart’s Red’

Spirée du Japon ‘Dart’s Red’

Zone 2b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
rougeâtres. Feuilles vert foncé, certaines panachées de blanc et de rose. Floraison estivale. Fleurs
rose foncé. Fruits bruns, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation
facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Spiraea japonica ‘Froebelii’

Spirée de Froebel

Zone 2a. H. : 1,20 m. L. : 1,40 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
rouges. Feuilles vert rougeâtre, pourpre bronzé en automne. Floraison estivale. Fleurs rouge pourpre.
Fruits bruns, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

OMBRE LÉGÈRE
SOL|riche|léger à lourd|légèrement acide|humide
Arbustes
Ilex x meserveae ‘Blue Boy’

Houx hybride ‘Blue Boy’

Zone 4b. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port pyramidal, large. Tiges pourpres. Feuillage de texture moy
enne. Feuilles persistantes, vert foncé à reflets bleus, piquantes, bronze en automne. Floraison à la fin
du printemps. Fleurs blanches. Pas de fructification (plant mâle). Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation difficile. Sensible aux chevreuils.
Ilex x meserveae ‘Blue Girl’
1

Houx hybride ‘Blue Girl’

Zone 4b. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port pyramidal, large. Tiges pourpres. Feuillage de texture moy
enne. Feuilles persistantes, vert foncé à reflets bleus, piquantes, bronze en automne. Floraison à la fin
du printemps. Fleurs blanches. Fruits rouge brillant, persistants. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation difficile. Sensible aux chevreuils.

Ilex x meserveae ‘Blue Prince’

Houx hybride ‘Blue Prince’

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 40 cm. Port pyramidal. Tiges bleu pourpre. Feuillage de texture dense.
Feuilles persistantes, vert foncé à reflets bleus, piquantes, bronze en automne. Floraison à la fin du
printemps. Fleurs blanches. Pas de fructification (plant mâle). Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation difficile. Sensible aux chevreuils.
Ilex x meserveae ‘Blue Princess’
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Houx hybride ‘Blue Princess’

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 60 cm. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes,
vert foncé à reflets bleus, piquantes, bronze en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs
blanches. Fruits rouge clair, persistants. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Trans
plantation difficile. Nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.

1
Salix geyeriana

2
Saule argenté

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
argentées. Feuilles vert argenté, vert bronze en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs en
chatons. Écorce décorative noire. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation
facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 4a.
H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port dense.]

Conifères
Chamaecyparis pisifera ‘Boulevard’
	Faux-cyprès de Sawara ‘Boulevard’
Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port pyramidal, dense. Feuillage de texture fine. Feuilles en écailles
bleu argenté brillant, vert bleuté mat en hiver, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Chamaecyparis pisifera ‘Compacta’ Faux-cyprès de Sawara compact
Zone 4b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, compact, dense. Feuillage de texture fine. Feuilles en
écailles vertes, légèrement bleutées en dessous, odorantes. Croissance très lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles
respiratoires).
Chamaecyparis pisifera ‘Curly Tops’
	Faux-cyprès de Sawara ‘Curly Tops’
Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port pyramidal. Extrémité des tiges tortueuses. Feuillage de texture
fine. Feuilles en écailles bleu argenté brillant, vert bleuté mat en hiver, odorantes. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante aller
gène (troubles respiratoires).
Chamaecyparis pisifera ‘Filifera’

Faux-cyprès de Sawara filiforme

Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port conique, large. Rameaux filiformes. Feuillage de texture légère.
Feuilles en écailles vert grisâtre à glauque, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Chamaecyparis pisifera ‘Filifera Aurea’
	Faux-cyprès de Sawara filiforme doré
Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port conique, étalé. Rameaux filiformes. Feuillage de texture légère.
Aiguilles jaune doré, puis jaune bronze en hiver, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Chamaecyparis pisifera ‘Filifera Aurea Nana’
	Faux-cyprès de Sawara filiforme doré nain
2

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port conique, étalé. Rameaux filiformes. Feuillage de texture légère.
Feuilles en écailles jaune doré, puis jaune bronze en hiver, odorantes. Croissance très lente. Enra
cinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène
(troubles respiratoires).
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OMBRE LÉGÈRE
SOL|riche|léger à lourd|légèrement acide|humide
Chamaecyparis pisifera ‘Filifera Golden Charm’
	Faux-cyprès de Sawara filiforme ‘Golden Charm’
Zone 4b. H. : 80 cm. L. : 1,00 m. Port arrondi, compact. Rameaux filiformes. Feuillage de texture
légère. Feuilles en écailles jaune brillant, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Chamaecyparis pisifera ‘Filifera Nana’
	Faux-cyprès de Sawara filiforme nain
Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, aplati dessus. Rameaux filiformes. Feuillage de
texture légère. Feuilles en écailles vert clair, puis vert foncé, odorantes. Croissance très lente.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante aller
gène (troubles respiratoires).
Chamaecyparis pisifera ‘Gold Dust’
Faux-cyprès de Sawara ‘Gold Dust’
Zone 5a. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles en
écailles vertes largement panachées de jaune doré, odorantes. Croissance très lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles
respiratoires). Pour jardinier averti.
Chamaecyparis pisifera ‘Golden Pincushion’
	Faux-cyprès de Sawara ‘Golden Pincushion’
Zone 4b. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port globulaire, très compact. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
vertes tachetées de jaune, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplan
tation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Chamaecyparis pisifera ‘Lemon Thread’
	Faux-cyprès de Sawara ‘Lemon Thread’
1

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port pyramidal, irrégulier. Rameaux filiformes. Feuillage de tex
ture légère. Feuilles en écailles jaune citron, brillantes, odorantes. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles
respiratoires).

Chamaecyparis pisifera ‘Mops’
(C. p. ‘Gold Mop’ ; C. p. ‘Golden Mops’ ; C. p. ‘Filifera Golden Mops’)
		Faux-cyprès de Sawara ‘Mops’
Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, large. Rameaux filiformes. Feuillage de texture
légère. Feuilles en écailles jaune citron brillant au printemps, vert chartreuse par la suite, odorantes.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux che
vreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Chamaecyparis pisifera ‘Plumosa Aurea’
	Faux-cyprès de Sawara plumeux doré
Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port conique. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses jaune
doré. Feuilles en écailles vert jaunâtre, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Chamaecyparis pisifera ‘Snow’
2
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Faux-cyprès de Sawara ‘Snow’

Zone 4b. H. : 45 cm. L. : 30 cm. Port arrondi, nain, compact. Feuillage de texture fine. Jeunes
pousses blanc argenté. Feuilles en écailles gris vert, odorantes. Croissance très lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles
respiratoires).

1

2

3

Chamaecyparis pisifera ‘Squarrosa Intermedia’ (C. p. ‘Dwarf Blue’)
	Faux-cyprès de Sawara ‘Squarrosa Intermedia’
Zone 4b. H. : 80 cm. L. : 60 cm. Port conique, irrégulier. Jeunes pousses tordues. Feuillage de texture
dense. Feuilles en écailles bleu vert, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Trans
plantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Chamaecyparis pisifera ‘Squarrosa Lombarts’
	Faux-cyprès de Sawara ‘Squarrosa Lombarts’
Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, compact. Feuillage de texture fine. Feuilles en
écailles grises, puis bleues, finalement bronze en automne, odorantes. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles
respiratoires).
Chamaecyparis pisifera ‘Sungold’ (C. p. ‘Filifera Sungold’)
	Faux-cyprès de Sawara ‘Sungold’
Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, compact, dense. Rameaux filiformes. Feuillage de
texture légère. Jeunes pousses jaune doré. Feuilles en écailles vert jaunâtre à verte, odorantes.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux che
vreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Chamaecyparis pisifera ‘Tzukumo’ Faux-cyprès de Sawara ‘Tzukumo’
Zone 5a. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port miniature, compact, dense. Feuillage de texture légère. Feuilles
en écailles vert foncé, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Chamaecyparis pisifera ‘Vintage Gold’
	Faux-cyprès de Sawara ‘Vintage Gold’
Zone 4b. H. : 75 cm. L. : 45 cm. Port érigé, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles en
écailles jaunes, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement
facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

OMBRE LÉGÈRE
SOL|riche|léger à lourd|très acide|frais et bien drainé
Arbres
Quercus rubra (Q. borealis)
3

Chêne rouge d’Amérique

Plante indigène. Zone 3a. H. : 25 m. L. : 18 m. Port conique large, irrégulier. Silhouette pittoresque
en hiver. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert mat, vert bleuté dessous, puis rouge doré en
automne. Feuilles séchées persistantes en hiver. Floraison printanière. Fruits sous forme de glands.
Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
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OMBRE LÉGÈRE
SOL|riche|léger à lourd|acide à alcalin|frais et bien drainé
Conifères
Picea omorika

Épinette de Serbie

Zone 3b. H. : 25 m. L. : 5,00 m. Port pyramidal, étroit. Branches horizontales. Rameaux retombants.
Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert sombre, glauques dessous, odorantes. Fleurs bleu noir.
Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit
les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Picea omorika ‘Nana’
1

Épinette de Serbie naine

Zone 3b. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, puis pyramidal. Feuillage de texture dense. Aiguilles
vert jaunâtre foncé, glauques dessous, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Trans
plantation facile. Résiste aux chevreuils.

Picea omorika ‘Pendula’

Épinette de Serbie pleureuse

Zone 4b. H. : 5,00 m. L. : 2,50 m. Port pleureur. Tige principale semi-pleureuse. Branches et rameaux
retombants. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert sombre, glauques dessous, odorantes.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Picea omorika ‘Pendula Burns’

Épinette de Serbie pleureuse Burns

Zone 4b. H. : 5,00 m. L. : 1,50 m. Port pleureur étroit. Tige principale érigée, tordue. Branches et
rameaux retombants. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert bleuté, glauques dessous, odorantes.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Picea omorika ‘Pimoko’

Épinette de Serbie ‘Pimoko’

Zone 3b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port arrondi, large, régulier. Feuillage de texture dense. Bourgeons
rougeâtres. Aiguilles vert sombre, argentées dessous, odorantes. Fleurs bleu noir. Fruits bruns.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Résiste aux chevreuils.

OMBRE LÉGÈRE
SOL|riche|tourbeux|très acide|frais et bien drainé
Arbustes
Rhododendron schlippenbachii

Azalée royale

Zone 5a. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
bronze. Feuilles caduques, vert foncé, puis jaune, orange et rouge en automne. Floraison printanière.
Fleurs rose pâle, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyen
nement facile. Attire les colibris. Plante toxique.
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OMBRE LÉGÈRE
SOL|riche|tourbeux|très acide|humide
Arbustes
Hydrangea macrophylla ‘All Summer Beauty’
	Hortensia des jardins ‘All Summer Beauty’
Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, bril
lantes. Floraison estivale. Fleurs en boule, bleu foncé en sol très acide, rose bleuté en sol plus neutre.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.
Hydrangea macrophylla ‘Alpen Glow’ (H. m. ‘Alpenglühen’)
	Hortensia des jardins ‘Alpen Glow’
Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles, en boule, rouge foncé. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.
Hydrangea macrophylla ‘Blue Wave’ (H. m. ‘Mariesii Perfecta’)
	Hortensia des jardins ‘Blue Wave’
Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles, en boule, bleu foncé en sol acide, rose lilas en sol
plus neutre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour
jardinier averti.
Hydrangea macrophylla ‘Bouquet Rose’
	Hortensia des jardins ‘Bouquet Rose’
Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, bril
lantes. Floraison estivale. Fleurs stériles, en boule, rose clair. Tire sur le bleu en sol acide. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.
Hydrangea macrophylla ‘Dooley’

Hortensia des jardins ‘Dooley’

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
brillantes. Floraison estivale. Grandes fleurs stériles, en boule, bleues en sol acide, roses en sol
plus neutre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour
jardinier averti.
Hydrangea macrophylla ‘Forever Pink’
Hortensia des jardins ‘Forever Pink’
2

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles, en boule, roses. Croissance lente. Enracinement super
ficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

Hydrangea macrophylla ‘Lemon Wave’
	Hortensia des jardins ‘Lemon Wave’
Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
brillantes, bordées de jaune. Floraison estivale. Fleurs mauves, rares. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.
Hydrangea macrophylla ‘Maculata’ (H. m. ‘Variegata’)
	Hortensia des jardins panaché
Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes
bordées de blanc, brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles, en boule, bleu à rose, rares. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

299

Hydrangea macrophylla ‘Mariesii Variegata’
	Hortensia des jardins Mariesii panaché
Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes
bordées de blanc, brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles et fertiles, bleues en sol acide, roses
en sol plus neutre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Pour jardinier averti.
Hydrangea macrophylla ‘Masja’

Hortensia des jardins ‘Masja’

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles, en boule, rouges. Croissance lente. Enracinement super
ficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.
Hydrangea macrophylla ‘Nikko Blue’
	Hortensia des jardins ‘Nikko Blue’
Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles en boule, bleues en sol acide, bleu et rose en sol plus neutre.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.
Hydrangea macrophylla ‘Pia’ (H. m. ‘Mini Pink Elf’)
	Hortensia des jardins ‘Pia’
1

Zone 5b. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles en boule, rose foncé. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

Hydrangea macrophylla ‘Pink Beauty’
	Hortensia des jardins ‘Pink Beauty’
Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles en boule, rose pâle. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.
Hydrangea macrophylla ‘Tokyo Delight’
	Hortensia des jardins ‘Tokyo Delight’
Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, bril
lantes. Floraison estivale. Fleurs stériles blanches et fertiles roses, devenant toutes roses. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.
Hydrangea macrophylla ‘White Wave’
	Hortensia des jardins ‘White Wave’
Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles et fertiles, blanches. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

OMBRE LÉGÈRE
SOL|pauvre à riche|meuble|légèrement alcalin|très humide
Arbres
Acer negundo

Érable à Giguère

Plante indigène. Zone 2a. H. : 15 m. L. : 10 m. Port arrondi irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles
vert clair, jaunes en automne. Fruits nombreux et persistants. Croissance très rapide. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution. Plante allergène
(troubles respiratoires).
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Acer negundo ‘Sensation’

Érable à Giguère ‘Sensation’

Zone 3a. H. : 10 m. L. : 8,00 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture fine. Feuilles vert clair,
rouges en automne. Pas de fructification. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).

OMBRE LÉGÈRE
SOL|pauvre à riche|meuble|légèrement acide|humide
Arbustes
Lonicera x ‘Honey Baby’ (L. x ‘Novso’)
	Chèvrefeuille ‘Honey Baby’
Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé, lustrées. Floraison estivale prolongée. Boutons aux reflets pourpres. Fleurs crème à jaune pâle,
parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.
Lonicera x ’Marble King’

Chèvrefeuille ’Marble King’

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
bordées et tachetées de jaune ou de blanc crème. Croissance rapide. Enracinement superficiel,
drageonnant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

OMBRE LÉGÈRE
SOL|pauvre à riche|léger à lourd|légèrement acide|frais et bien drainé
Arbres
Prunus nigra
2

Prunier noir

Zone 4b. H. : 7,00 m. L. : 4,00 m. Port oblong, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vertes, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches devenant roses, parfumées. Fruits
rouge, rouge orangé et jaune. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation
moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons.

Prunus padus

Cerisier à grappes européen

Zone 2a. H. : 15 m. L. : 15 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes,
jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, parfumées. Fruits noirs. Croissance rapide.
Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons.
Prunus padus ‘Colorata’

Cerisier à grappes européen ‘Colorata’

Zone 3b. H. : 10 m. L. : 8,00 m. Port pyramidal, irrégulier. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses
pourpres. Feuilles pourpres devenant vertes dessus et pourpres dessous. Floraison printanière. Fleurs
roses, parfumées. Fruits noirs. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation facile.
Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons.
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Prunus padus ‘Commutata’

Cerisier à grappes européen hâtif

Zone 3b. H. : 10 m. L. : 10 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes,
jaunes en automne. Floraison au début du printemps. Fleurs blanches, parfumées, en grappes. Fruits
noirs. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire
les colibris et les papillons.

OMBRE LÉGÈRE
SOL|pauvre à riche|léger à lourd|légèrement acide|humide
Arbustes
Salix sachalinensis ‘Sekka’ (S. udensis ‘Sekka’; S. u. ‘Setsuka’)
	Saule ‘Sekka’
Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 5,00 m. Port arrondi, irrégulier. Branches tordues, certaines plates et
recourbées, recouvertes de nombreux bourgeons. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert brillant dessus, argentées dessous. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons argentés. Croissance
rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Attire les papillons. Plante
allergène (troubles respiratoires).

OMBRE LÉGÈRE
SOL|pauvre à riche|léger à lourd|légèrement acide|très humide
Arbustes
Salix gracilistyla ‘Melanostachys’ (Salix melanostachys)
	Saule à chatons noirs
1

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 2,50 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Tiges rouges et
bourgeons noir violacé. Feuilles vert foncé. Floraison tôt au printemps. Boutons rouge noir. Fleurs
en chatons jaunâtres. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les
papillons. Plante allergène (troubles respiratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 2,00 m. L. :
2,50 m. Port arrondi, large.]

2
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3

OMBRE LÉGÈRE
SOL|pauvre à riche|léger à lourd|acide à alcalin|frais et bien drainé
Arbustes
Cornus racemosa (C. paniculata)

Cornouiller à grappes

Plante indigène. Zone 2b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture dense. Jeunes
pousses rougeâtres. Feuilles gris vert, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanchâ
tres. Fruits blancs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation
facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit
arbre : Zone 2b. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi.]

Conifères
Juniperus chinensis ‘Aurea’

Genévrier de Chine doré

Zone 5a. H. : 5,00 m. L. : 1,00 m. Port pyramidal, étroit. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
piquantes, jaune d’or. Aiguilles jaune verdâtre, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles
respiratoires et dermatite).
Juniperus x media ‘Angelica Blue’ Genévrier hybride ‘Angelica Blue’
2

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 5,00 m. Port étalé, large. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
piquantes. Aiguilles bleu intense, odorantes. Fruits bleus. Croissance moyenne. Enracinement super
ficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Plante allergène (dermatite).

Juniperus x media ‘Daub’s Frosted’ Genévrier hybride ‘Daub’s Frosted’
Zone 3a. H. : 35 cm. L. : 1,20 m. Port rampant. Tiges rouges. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses
piquantes, jaunes. Aiguilles vert bleuté avec des reflets jaune verdâtre, odorantes. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante aller
gène (troubles respiratoires et dermatite).
Juniperus x media ‘Gold Coast’ (J. x m. ‘Aurea’)
Genévrier hybride ‘Gold Coast’
Zone 4a. H. : 40 cm. L. : 2,00 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
piquantes, jaune d’or. Aiguilles vertes, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires
et dermatite).
Juniperus x media ‘Gold Star’ (J. x m. ‘Bakaurea’)
Genévrier hybride ‘Gold Star’
Zone 3a. H. : 80 cm. L. : 2,50 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
piquantes, jaune d’or tout l’été. Aiguilles vert bleuté à reflets jaunes, odorantes. Croissance moy
enne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante
allergène (troubles respiratoires et dermatite).
Juniperus x media ‘Golden Glow’
3

Genévrier hybride ‘Golden Glow’

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 1,50 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
piquantes. Aiguilles jaune d’or éclatant toute la belle saison, odorantes. Fruits bleus. Croissance moy
enne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).
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OMBRE LÉGÈRE
SOL|pauvre à riche|léger à lourd|acide à alcalin|frais et bien drainé
Juniperus x media ‘Old Gold’

Genévrier hybride ‘Old Gold’

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 2,00 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses dorées.
Aiguilles vieil or, odorantes. Coloration automnale jaune foncé. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles
respiratoires et dermatite).
Juniperus x media ‘Pfitzeriana Aurea’ Genévrier de Pfitzer doré
Zone 4a. H. : 1,30 m. L. : 2,50 m. Port étalé, large et haut. Feuillage de texture moyenne. Jeunes
pousses piquantes, jaune doré. Aiguilles jaune verdâtre, odorantes. Coloration automnale verte.
Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux che
vreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).
Juniperus x media ‘Pfitzeriana Compacta’
Genévrier de Pfitzer compact
Zone 4a. H. : 80 cm. L. : 1,20 m. Port étalé, rampant, dense. Feuillage de texture moyenne. Jeunes
pousses piquantes. Aiguilles vert grisâtre, odorantes. Croissance lente. Enracinement pivotant. Trans
plantation difficile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires et dermatite).
Juniperus x media ‘Pfitzeriana Glauca’
Genévrier de Pfitzer bleu
Zone 4b. H. : 1,30 m. L. : 2,00 m. Port étalé, large. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
piquantes. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Coloration automnale pourpre. Croissance rapide. Enra
cinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène
(troubles respiratoires et dermatite).
Juniperus x media ‘Pfitzeriana Gold Lace’
Genévrier de Pfitzer ‘Gold Lace’
1

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 1,00 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
piquantes. Aiguilles jaune d’or toute la saison, odorantes. Coloration automnale bronze. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante
allergène (troubles respiratoires et dermatite).

Juniperus x media ‘Saybrook Gold’ Genévrier hybride ‘Saybrook Gold’
Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port semi-érigé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
piquantes. Aiguilles jaune d’or brillant tournant au jaune verdâtre, odorantes. Coloration automnale
jaune bronze. Fruits bleus. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyen
nement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (dermatite).
Picea glauca (P. alba; P. canadensis) Épinette blanche
Plante indigène. Zone 1a. H. : 20 m. L. : 6,00 m. Port conique, régulier. Feuillage de texture moyenne.
Aiguilles vert bleuté, odorantes. Fleurs violacées. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement
pivotant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Picea glauca ‘Alberta Globe’

Épinette naine de l’Alberta en boule

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port globulaire, régulier, compact, dense. Feuillage de texture fine.
Jeunes pousses vert clair. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Croissance lente. Enracinement pivotant.
Transplantation difficile.
Picea glauca ‘Coerulea’
2
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Épinette blanche à feuilles bleutées

Zone 3a. H. : 12 m. L. : 4,00 m. Port conique, régulier, compact. Feuillage de texture moyenne.
Jeunes pousses très colorées. Aiguilles bleu argenté, odorantes. Fleurs violacées. Fruits bruns.
Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit
les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

2

1

Picea glauca ‘Conica’ (P. g. albertiana ‘Conica’)
	Épinette naine de l’Alberta
Zone 4a. H. : 1,80 m. L. : 80 cm. Port conique, régulier, compact, dense. Feuillage de texture fine.
Jeunes pousses vert clair. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Croissance lente. Enracinement pivotant.
Transplantation difficile.
Picea glauca ‘Densata’

Épinette blanche ‘Densata’

Zone 3a. H. : 12 m. L. : 4,00 m. Port conique, régulier, compact. Feuillage de texture moyenne.
Aiguilles vert bleuté, odorantes. Fleurs violacées. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement pivo
tant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Picea glauca ‘Echiniformis’

Épinette blanche ‘Echiniformis’

Zone 3a. H. : 50 cm. L. : 1,00 m. Port globulaire, régulier, compact, dense. Feuillage de texture fine.
Aiguilles vert bleuté, odorantes. Croissance très lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile.
Picea glauca ‘Jean’s Dilly’

Épinette blanche ‘Jean’s Dilly’

Zone 4a. H. : 1,80 m. L. : 80 cm. Port conique, régulier, compact, dense. Feuillage de texture fine.
Jeunes pousses vert clair, tortueuses. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Croissance très lente. Enra
cinement pivotant. Transplantation difficile.
Picea glauca ‘North Star’

Épinette blanche ‘North Star’

Zone 3a. H. : 12 m. L. : 4,00 m. Port conique, régulier, compact. Feuillage de texture moyenne.
Aiguilles vert bleuté, odorantes. Fleurs violacées. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement pivo
tant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Picea glauca ‘Pendula’

Épinette blanche pleureuse

Zone 3a. H. : 10 m. L. : 2,50 m. Port semi-pleureur, étroit. Tige centrale érigée, branches retomban
tes. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Fleurs violacées. Fruits bruns.
Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Résiste aux chevreuils.
Picea glauca ‘Pixie’

Épinette blanche ‘Pixie’

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 30 cm. Port conique, régulier, miniature, dense. Feuillage de texture fine.
Jeunes pousses vert clair. Aiguilles vert foncé à reflets bleutés, odorantes. Croissance très lente.
Enracinement pivotant. Transplantation difficile.
Picea glauca ‘Rainbow’s End’

Épinette blanche ‘Rainbow’s End’

Zone 3a. H. : 1,80 m. L. : 90 cm. Port conique, régulier, compact, dense. Feuillage de texture fine.
Jeunes pousses jaune doré. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Croissance très lente. Enracinement
pivotant. Transplantation difficile.
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Picea glauca ‘Sander’s Blue’

Épinette blanche ‘Sander’s Blue’

Zone 4a. H. : 1,80 m. L. : 80 cm. Port conique, régulier, compact, dense. Feuillage de texture fine.
Jeunes pousses bleu intense. Aiguilles bleues puis vertes, odorantes. Croissance lente. Enracine
ment pivotant. Transplantation difficile.

OMBRE LÉGÈRE
SOL|pauvre à riche|léger à lourd|acide à alcalin|humide
Arbustes
Salix integra ‘Flamingo’

Saule ‘Flamingo’

Zone 4b. H. : 1,80 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
roses sur des tiges rouge foncé. Feuilles vertes panachées et tachetées de blanc. Croissance rapide.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Une amélioration de Salix integra ‘Hakuro Nishiki’.
Salix integra ‘Hakuro Nishiki’

Saule ‘Hakuro Nishiki’

Zone 4b. H. : 1,80 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes
pousses roses devenant crème. Feuilles vertes panachées et tachetées de blanc. Croissance rapide.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 2,00 m.
L. : 1,50 m. Port arrondi.]

OMBRE LÉGÈRE
SOL|pauvre à riche|léger à lourd| acide à alcalin|frais et bien drainé
Arbustes
Ribes odoratum

Gadelier odorant

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, rouge
pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes, très parfumées. Fruits noirs, comestibles.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.
Rubus cockburnianus ‘Goldenvale’
1

306

Ronce de Cockburn dorée

Zone 5b. H. : 1,80 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Tiges épineuses, pourpres, recouvertes de pruine
blanchâtre. Feuillage de texture moyenne. Feuilles très découpées, jaune doré. Floraison à la fin du
printemps. Fleurs roses. Fruits noirs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant.
Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Pour jardinier averti.

1

2

MI-OMBRE
SOL|pauvre|caillouteux|légèrement alcalin|sec
Conifères
Juniperus sabina ‘Skandia’ (J. s. ‘Scandia’)
Genévrier sabine ‘Skandia’
Zone 3a. H. : 50 cm. L. : 2,00 m. Port étalé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses piquantes.
Aiguilles vert sombre, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel, traçant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires et
dermatite).

MI-OMBRE
SOL|pauvre|caillouteux|légèrement acide|sec
Arbustes
Rhus typhina ‘Tiger Eyes’ (R. t. ‘Bailtiger’)
	Sumac de Virginie ‘Tiger Eyes’
Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, plat sur le dessus. Feuillage de texture très fine. Jeunes
pousses vert chartreuse. Feuilles aux pétioles rouges, très découpées, jaune d’or en été, puis rouge,
orange et jaune en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunâtres. Fruits rouge vif, persistants.
Croissance lente. Enracinement superficiel, peu drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.
Plante allergène (troubles respiratoires).

MI-OMBRE
SOL|pauvre|léger|très acide|sec
Arbustes
Empetrum nigrum
2

Camarine noire

Plante indigène. Zone 1a. H. : 20 cm. L. : 50 cm. Port étalé. Feuillage de texture dense. Feuilles persis
tantes, vert foncé pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs rose pourpre. Fruits noirs. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Plante toxique.

Myrica pensylvanica

Cirier de Pennsylvanie

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
lustré, grisâtres dessous, odorantes. Floraison printanière. Fleurs en chatons. Fruits grisâtres, cireux, per
sistants. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation
moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

MI-OMBRE
SOL|pauvre|meuble|légèrement acide|frais et bien drainé
Conifères
Sciadopitys verticillata

Sciadopitys verticillata

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert foncé. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Pour jardinier averti.
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MI-OMBRE
SOL|pauvre|lourd|légèrement acide|humide
Arbustes
Salix caprea

Saule marsault

Zone 4b. H. : 6,00 m. L. : 4,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert foncé, grisâtres dessous, puis jaune rougeâtre en automne. Floraison au début du printemps.
Fleurs en chatons grisâtres, parfumées. Fruits bruns. Croissance rapide. Enracinement superficiel,
drageonnant. Transplantation facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires).

MI-OMBRE
SOL|pauvre|tourbeux|très acide|frais et bien drainé
Arbustes
Erica carnea ‘December Red’

Bruyère d’hiver ‘December Red’

Zone 5a. H. : 15 cm. L. : 45 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert
tendre. Floraison printanière. Fleurs rose foncé réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
Erica carnea ‘Pink Spangles’
1

Bruyère d’hiver ‘Pink Spangles’

Zone 4b. H. : 25 cm. L. : 45 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert
tendre. Floraison printanière. Fleurs rose pâle, réunies en grappes. Croissance rapide. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Erica carnea ‘Porters Red’

Bruyère d’hiver ‘Porters Red’

Zone 5a. H. : 15 cm. L. : 45 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes,
vert foncé. Floraison printanière. Fleurs magenta foncé réunies en grappes. Croissance lente. Enraci
nement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
Erica carnea ‘Springwood Pink’

Bruyère d’hiver ‘Springwood Pink’

Zone 5a. H. : 20 cm. L. : 45 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert
tendre. Floraison printanière. Fleurs rose pâle, réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
Erica carnea ‘Springwood White’

Bruyère d’hiver ‘Springwood White’

Zone 5a. H. : 20 cm. L. : 45 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert
tendre. Floraison printanière. Fleurs blanches réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
Erica carnea ‘Vivellii’

Bruyère d’hiver ‘Vivellii’

Zone 5a. H. : 20 cm. L. : 35 cm. Port: couvre-sol. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert
violacé. Floraison printanière. Fleurs magenta, réunies en grappes. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
Gaultheria procumbens
2

308

Thé des bois

Plante indigène. Zone 2a. H. : 10 cm. L. : 60 cm. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles
aromatiques, persistantes, vert lustré, rougeâtres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc
rosé. Fruits rouge écarlate, persistants. Croissance lente. Enracinement traçant. Transplantation
moyennement facile. Nourrit les oiseaux.

1

2

Vaccinium angustifolium

Airelle à feuilles étroites

Plante indigène. Zone 2a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port globulaire, irrégulier. Tiges vertes puis grises.
Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, lustrées, rouge pourpre en automne. Floraison printa
nière. Fleurs blanches. Fruits en baies bleu noir, comestibles. Croissance lente. Enracinement super
ficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

MI-OMBRE
SOL|pauvre|tourbeux|très acide|humide
Arbustes
Myrica gale

Myrte des marais

Plante indigène. Zone 2a. H. : 1,20 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de tex
ture moyenne. Jeunes pousses brun foncé. Feuilles vert foncé lustré, odorantes. Floraison tôt au
printemps. Fleurs en chatons. Fruits jaunâtres, cireux, persistants. Écorce décorative. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les
oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).
Vaccinium myrtilloides (V. canadense)
Bleuet
Plante indigène. Zone 2a. H. : 50 cm. L. : 1,00 m. Port bas, irrégulier. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vertes, plus clair en dessous, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc ver
dâtre. Fruits en baies bleues puis noires, comestibles. Croissance lente. Enracinement superficiel,
drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

MI-OMBRE
SOL|pauvre|tourbeux|très acide|très humide
Arbustes
Andromeda glaucophylla

Andromède glauque

Plante indigène. Zone 2a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, bas. Feuillage de texture fine. Feuilles
persistantes, bleutées, grises dessous. Floraison printanière. Fleurs blanc à rosé. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils.
Andromeda polifolia

Andromède

Plante indigène. Zone 2a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, bas. Feuillage de texture fine. Feuilles
persistantes, vert luisant, gris bleu en dessous. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils.
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Andromeda polifolia ‘Blue Ice’

Andromède ‘Blue Ice’

Zone 2a. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port arrondi, bas. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, bleu
argenté, gris bleu en dessous. Floraison printanière. Fleurs roses. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils.
Andromeda polifolia ‘Nana’

Andromède ‘Nana’

Zone 2a. H. : 30 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, bas. Feuillage de texture fine. Feuilles persistantes, vert
luisant, gris bleu en dessous. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils.
Betula glandulosa

Bouleau glanduleux

Plante indigène. Zone 2a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant. Rameaux portant des verrues.
Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Floraison à la fin du printemps. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles
respiratoires).

MI-OMBRE
SOL|pauvre|tourbeux|très acide|sec à très humide
Arbustes
Comptonia peregrina

Comptonie voyageuse

Plante indigène. Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture
fine. Feuilles vert foncé, lustrées, aromatiques. Floraison printanière. Fleurs en chatons. Fruits en
noix. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation difficile. Nourrit les
oiseaux. Résiste aux chevreuils.

MI-OMBRE
SOL|plus ou moins riche|caillouteux|très acide|frais et bien drainé
Arbustes
Vaccinium vitis-idaea

Airelle rouge

Plante indigène. Zone 1a. H. : 20 cm. L. : 50 cm. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
persistantes, vert clair brillant, puis pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé.
Fruits en baies rouge foncé, comestibles. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant.
Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.
Vaccinium vitis-idaea ‘Koralle’

Airelle rouge ‘Koralle’

Zone 1a. H. : 40 cm. L. : 50 cm. Port rampant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persis
tantes, vert clair brillant, puis pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé. Fruits en
baies rouge foncé, abondants, comestibles. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant.
Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.
Vaccinium vitis-idaea minus
1

Vaccinium vitis-idaea ‘Red Pearl’
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Airelle rouge naine

Zone 1a. H. : 5 cm. L. : 20 cm. Port rampant, très nain. Feuillage de texture fine. Très petites feuilles
persistantes, vert clair brillant, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé. Fruits
en baies rouge foncé, comestibles. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Trans
plantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.
Airelle rouge ‘Red Pearl’

Zone 1a. H. : 40 cm. L. : 50 cm. Port rampant, érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles per
sistantes, vert clair brillant, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé. Fruits en
baies rouge foncé, abondants, comestibles. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant.
Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

1

2

3

MI-OMBRE
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Arbustes
Symphoricarpos x doorenbosii ‘Amethyst’ (S. x d. ‘Kordes’)
	Symphorine ‘Amethyst’
Zone 4a. H. : 1,25 m. L. : 1,25 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé,
glauques dessous. Floraison printanière. Fleurs roses. Fruits rose pourpre foncé, persistants.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit
les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante toxique (fruits).
Symphoricarpos x doorenbosii ‘Magic Berry’
	Symphorine ‘Magic Berry’
2

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé, vert clair dessous. Floraison printanière. Fleurs rose pâle. Fruits roses, persistants. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Résiste aux chevreuils. Plante toxique (fruits).

Symphoricarpos x doorenbosii ‘Marleen’ (S. x d. ‘Ariso’)
	Symphorine ‘Marleen’
Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert bleuté
foncé, vert bleuté clair dessous. Floraison estivale. Fleurs rose pâle. Fruits rose pourpre brillant, per
sistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite
et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante toxique (fruits).
Symphoricarpos x doorenbosii ‘Mother of Pearl’
	Symphorine ‘Mother of Pearl’
Zone 4a. H. : 1,80 m. L. : 1,80 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé,
vert clair dessous. Floraison printanière. Fleurs rose pâle. Fruits blanc perle, persistants. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Résiste aux chevreuils. Plante toxique (fruits).
Symphoricarpos orbiculatus ‘Foliis Variegatis’
(S. o. ‘Variegatus’; S. o. ‘Bowles’ Golden Variegated’)
	Symphorine à feuilles rondes panachées
3

Zone 2b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair
bordées de jaune. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.
Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante toxique (fruits).
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Symphoricarpos orbiculatus ‘Taff’s Silver Edge’
(S. o. ‘Albovariegatus’ ; S. o. ‘Argenteovariegatus’)
	Symphorine à feuilles rondes ‘Taff’s Silver Edge’
Zone 2b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé mat,
bordées de blanc crème. Floraison estivale. Fleurs roses. Fruits rouge rosé, persistants. Croissance
lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Résiste aux chevreuils. Plante toxique (fruits).

MI-OMBRE
SOL|plus ou moins riche|léger|neutre|sec
Conifères
Pinus mugo ‘Big Tuna’

Pin des montagnes ‘Big Tuna’

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port érigé, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
piquantes, vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation
moyennement facile.
Pinus mugo ‘Gnom’

Pin des montagnes ‘Gnom’

Zone 2a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port globulaire, compact, dense devenant pyramidal large avec
l’âge. Feuillage de texture moyenne. Pousse très décorative. Aiguilles piquantes, vert foncé, odo
rantes. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.
Pinus mugo ‘Honeycomb’

Pin des montagnes ‘Honeycomb’

Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles piquantes,
vert émeraude, odorantes. Extrémité des tiges dorées en hiver. Croissance très lente. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile.
Pinus mugo ‘Mops’

Pin des montagnes ‘Mops’

Zone 2a. H. : 90 cm. L. : 80 cm. Port globulaire, compact, dense. Feuillage de texture moyenne.
Jeunes pousses décoratives. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Croissance très lente. Enra
cinement descendant. Transplantation moyennement facile.
Pinus mugo mughus

Pin des montagnes nain

Zone 1a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port globulaire, érigé, dense. Feuillage de texture moyenne.
Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement descendant.
Transplantation moyennement facile.
Pinus mugo ‘Paul’s Dwarf’

Pin des montagnes ‘Paul’s Dwarf’

Zone 2a. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port arrondi, aplati dessus. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
piquantes, vertes, odorantes. Croissance très lente. Enracinement descendant. Transplantation
moyennement facile.
Pinus mugo ‘Pot O’ Gold’

Pin des montagnes ‘Pot O’ Gold’

Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
piquantes, vert émeraude, odorantes. Extrémité des tiges jaunes pendant l’hiver et avant la croissance
printanière. Croissance très lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.
Pinus mugo pumilio
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Pin des montagnes rampant

Zone 1a. H. : 1,50 m. L. : 4,00 m. Port étalé, rampant, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
piquantes, vert foncé, odorantes. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement descendant. Trans
plantation moyennement facile. [Cultivé en petit arbre : Zone 1a. H. : 1,50 m. L. : 80 cm. Port
arrondi.]

1
Pinus mugo ‘Sherwood Compact’
1

2
Pin des montagnes ‘Sherwood Compact’

Zone 2a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port globulaire, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
piquantes, petites, vertes, odorantes. Croissance très lente. Enracinement descendant. Transplan
tation moyennement facile.

Pinus mugo ‘Slowmound’

Pin des montagnes ‘Slowmound’

Zone 2a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port globulaire, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
piquantes, vertes, odorantes. Croissance très lente. Enracinement descendant. Transplantation
moyennement facile.
Pinus mugo ‘Tannenbaum’

Pin des montagnes ‘Tannenbaum’

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port pyramidal, large, dense. Feuillage de texture moyenne.
Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Croissance moyenne. Enracinement descendant.
Transplantation moyennement facile.
Pinus mugo ‘Teeny’

Pin des montagnes ‘Teeny’

Zone 2a. H. : 25 cm. L. : 20 cm. Port miniature, dense. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles
piquantes, vertes, odorantes. Croissance très lente. Enracinement descendant. Transplantation
moyennement facile.
Pinus mugo ‘White Bud’

Pin des montagnes ‘White Bud’

Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, dense. Feuillage de texture moyenne. Bourgeons
blancs tout l’hiver. Aiguilles piquantes, vert foncé, odorantes. Croissance lente. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile.

MI-OMBRE
SOL|plus ou moins riche|léger|neutre|frais et bien drainé
Arbustes
Sambucus racemosa ‘Goldfinch’
2

Sureau doré plumeux ‘Goldfinch’

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses rougeâtres.
Feuilles très découpées, jaune d’or brillant. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanc crème. Fruits
rouges. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite
et nourrit les oiseaux. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).

Sambucus racemosa ‘Plumosa Aurea’
	Sureau doré plumeux
Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port érigé, irrégulier. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses
rougeâtres. Feuilles découpées, jaune d’or. Floraison à la fin du printemps. Fleurs jaunâtres. Fruits
rouges. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite
et nourrit les oiseaux. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).
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Sambucus racemosa ‘Sutherland Gold’
	Sureau doré plumeux ‘Sutherland Gold’
Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port érigé, étroit. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses
rougeâtres. Feuilles très découpées, jaune d’or. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanc crème.
Fruits rouges. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Abrite et nourrit les oiseaux. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).

Plantes
Lonicera x tellmanniana

grimpantes

Chèvrefeuille tellmanniana

Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Fleurs tubulaires, jaune orangé, parfumées. Floraison estivale. Fruits orange. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les papillons.
Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

MI-OMBRE
SOL|plus ou moins riche|léger|légèrement acide|frais et bien drainé
Arbustes
Sambucus pubens

Sureau pubescent

Plante indigène. Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 2,00 m. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture
dense. Jeunes pousses grises. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs
blanches, très parfumées. Fruits en baies rouges. Croissance moyenne. Enracinement descendant.
Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante toxique.

Conifères
Pinus pumila ‘Dwarf Blue’ (P. p. ‘Nana’)
	Pin nain de Sibérie ‘Dwarf Blue’
Zone 4b. H. : 60 cm. L. : 1,50 m. Port étalé, rampant, dense. Feuillage de texture moyenne.
Aiguilles vertes, bleutées en dessous, odorantes. Croissance lente. Enracinement descendant.
Transplantation difficile.
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Arbustes
Fothergilla gardenii

Fothergilla nain

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vert bleuté, puis
rouge, orange et jaune brillant en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, parfumées.
Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Pour jardinier averti.
Fothergilla major

Fothergilla robuste

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 80 cm. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, glauques
dessous, jaune orangé brillant en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, parfumées.
Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Pour jardinier averti.
Fothergilla major ‘Mount Airy’

Fothergilla robuste ‘Mount Airy’

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 80 cm. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles vert bleuté,
glauques dessous, jaune orangé brillant en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, parfu
mées. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Pour jardinier averti.

MI-OMBRE
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Arbres
Cercis canadensis

Gainier du Canada

Zone 5b. H. : 6,00 m. L. : 6,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses
bronze. Feuilles rondes, vertes, puis jaunes en automne. Floraison printanière, avant les feuilles.
Fleurs roses. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.
Sensible à la pollution. Pour jardinier averti.
Cercis canadensis ‘Forest Pansy’
1

Gainier du Canada ‘Forest Pansy’

Zone 5b. H. : 6,00 m. L. : 6,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes
pousses rouge pourpre, donnant des feuilles rondes, vert bronze, jaunes en automne. Floraison prin
tanière, avant les feuilles. Fleurs rose pourpre. Croissance lente. Enracinement descendant. Trans
plantation moyennement facile. Sensible à la pollution. Pour jardinier averti.

Cercis canadensis ‘Lavender Twist’ (C. c. ‘Covey’)
Gainier du Canada ‘Lavender Twist’
Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 3,00 m. Port pleureur, irrégulier. Feuillage de texture légère. Jeunes pousses
bronze. Feuilles rondes, vertes, puis jaunes en automne. Floraison printanière, avant les feuilles.
Fleurs rose foncé. Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.
Sensible à la pollution. Pour jardinier averti.

Arbustes
Forsythia x ‘Fiesta’
2

Forsythia ‘Fiesta’

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
jaunes. Feuilles vertes, tachetées de jaune. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaunes. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène
(troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

315

Forsythia x ‘Minigold Fiesta’

Forsythia ‘Minigold Fiesta’

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
jaunes. Feuilles vertes, tachetées de jaune. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune foncé. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante allergène
(troubles respiratoires).
Cotoneaster dammeri ‘Coral Beauty’ Cotonéaster de Dammer ‘Coral Beauty’
Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 1,50 m. Port rampant, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles persis
tantes, vert foncé, lustrées, jaune orange en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits
rouge orangé, abondants. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement
facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
Crataegus monogyna ‘Compacta’ (C. m. ‘Inermis Compacta’)
	Aubépine naine
Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, bas. Pas d’épines. Feuillage de texture dense.
Feuilles vert foncé, lustrées. Floraison printanière. Rares fleurs blanches, parfumées. Fruits rouges.
Croissance lente. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Résiste à la
pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 5a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port arrondi.]
Ligustrum vulgare ‘Cheyenne’

Troène ‘Cheyenne’

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port dressé. Feuillage de texture dense. Feuilles vert olive, bril
lantes. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons.
Résiste aux chevreuils. Plante toxique et allergène (troubles respiratoires).
Ligustrum vulgare ‘Lodense’

Troène ‘Lodense’

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé,
brillantes. Floraison estivale. Fleurs blanches, parfumées. Fruits noirs. Croissance moyenne. Enraci
nement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante toxique
et allergène (troubles respiratoires).
Prunus tomentosa
1

Cerisier tomenteux

Zone 2b. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
grisâtres. Feuilles vert mat, grisâtres dessous. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanc rosé. Fruits
rouge foncé, comestibles. Écorce décorative rougeâtre. Croissance moyenne. Enracinement superfi
ciel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

Plantes

grimpantes

Clematis x jouiniana ‘Mrs Robert Brydon’
Clématite ‘Mrs Robert Brydon’
Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges sarmenteuses. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Fleurs bleu ciel. Floraison à la fin de l’été. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les papillons. Plante toxique.
Clematis tangutica

Clématite tangutica

Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Petites fleurs en clochettes, jaunes. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance rapide.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis tangutica ‘Aureolin’
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Clématite tangutica ‘Aureolin’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Petites fleurs en clochettes, jaune citron. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance rapide.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

1
Clematis tangutica ‘Elios’

2
Clématite tangutica ‘Elios’

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Petites fleurs en clochettes, jaune vif. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance rapide.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis tangutica ‘Golden Tiara’ (C. t. ‘Kugotia’)
	Clématite tangutica ‘Golden Tiara’
Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Petites
fleurs en clochettes, jaune vif avec des étamines violet foncé. Floraison estivale. Fruits décoratifs.
Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis tangutica ‘My Angel’ (C. t. ‘Engelina’)
	Clématite tangutica ‘My Angel’
Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Petites
fleurs en clochettes, jaune brillant à l’intérieur, rouge brun à l’extérieur. Floraison estivale. Fruits décoratifs.
Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis tangutica ‘Radar Love’

Clématite tangutica ‘Radar Love’

Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Petites fleurs en clochettes, jaune intense. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance rapide.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

MI-OMBRE
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Arbustes
Rubus idaeus ‘Aureus’

Ronce du mont Ida dorée

Zone 3a. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port rampant. Tiges épineuses. Feuillage de texture dense. Feuilles
jaune citron, brillantes. Floraison à la fin du printemps. Croissance envahissante. Enracinement
superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris.
Résiste à la pollution.

Plantes

grimpantes

Ampelopsis brevipedunculata ‘Elegans’
	Ampélopsis élégant
2

Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses roses.
Feuilles vertes teintées de rose et de crème. Fleurs blanches. Floraison estivale. Fruits bleus.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier
averti.
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Wisteria floribunda ‘Lawrence’

Glycine ‘Lawrence’

Zone 5b. H. : 4,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé.
Fleurs bleu pourpre, légèrement parfumées. Floraison printanière. Coloration automnale jaune.
Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Pour
jardinier averti.
Wisteria sinensis
1

Glycine de Chine

Zone 5b. H. : 8,00 m. L. : 5,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses pour
pres. Feuilles vert foncé. Fleurs violacées, parfumées. Floraison printanière. Coloration automnale
jaune. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils.
Pour jardinier averti.

Wisteria sinensis ‘Blue Sapphire’

Glycine de Chine ‘Blue Sapphire’

Zone 5b. H. : 8,00 m. L. : 5,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses pour
pres. Feuilles vert foncé. Fleurs bleu violacé, parfumées. Floraison printanière. Coloration automnale
jaune. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils.
Pour jardinier averti.

MI-OMBRE
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Arbres
Betula albo-sinensis

Bouleau blanc de Chine

Zone 5b. H. : 20 m. L. : 13 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles vertes, jaune
doré en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Écorce décorative brune aux reflets
orange. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Attire les papillons.
Plante allergène (troubles respiratoires).

1
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2

3

Arbustes
Amelanchier laevis

Amélanchier glabre

Plante indigène. Zone 3b. H. : 7,00 m. L. : 5,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture fine. Jeunes
pousses rougeâtres. Feuilles vert bleuté, rouge orangé en automne. Floraison tôt au printemps.
Fleurs blanches. Fruits rouge à pourpre foncé, hâtifs. Écorce décorative, grise. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Résiste
à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3b. H. : 8,00 m. L. : 5,00 m. Port ovoïde.]
Kerria japonica
2

Corête du Japon

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, diffus. Tiges vertes. Feuillage de texture légère.
Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison au début de l’été. Fleurs jaune clair. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Résiste aux
chevreuils.

Kerria japonica ‘Golden Guinea’

Corête du Japon ‘Golden Guinea’

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, diffus. Tiges vertes. Feuillage de texture légère.
Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison au début de l’été. Fleurs jaune d’or. Croissance moy
enne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Résiste aux
chevreuils.
Kerria japonica ‘Picta’

Corête du Japon panachée

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, diffus. Tiges vertes. Feuillage de texture légère.
Feuilles vertes bordées ou tachetées de blanc, jaunes en automne. Floraison au début de l’été. Fleurs
jaune clair. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyen
nement facile. Résiste aux chevreuils.
Kerria japonica ‘Pleniflora’

Corête du Japon à fleurs doubles

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, diffus. Tiges vertes. Feuillage de texture légère.
Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison au début de l’été. Fleurs doubles, jaune d’or. Croissance
rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Résiste aux
chevreuils.
Magnolia sieboldii

Magnolia de Siebold

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaunes
en automne. Floraison printanière, puis un peu par la suite. Fleurs blanches, au cœur marron et aux
étamines roses, parfumées. Fruits rouges. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation
difficile. Nourrit les oiseaux. Pour jardinier averti.
Mahonia aquifolium
3

Mahonia à feuilles de houx

Zone 5a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
pourpres. Feuilles persistantes, piquantes, vert foncé lustré, vert jaunâtre dessous. Feuillage rouge
orangé et cuivre en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes, parfumées. Fruits vert bleuté
grisâtre. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement
facile. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Mahonia repens

Mahonia rampant

Zone 4b. H. : 50 cm. L. : 1,50 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses pour
pres. Feuilles persistantes, peu piquantes, vert bleuté, grisâtres dessous conservant sa couleur en
automne. Floraison printanière. Fleurs jaune d’or, parfumées. Fruits noir grisâtre. Croissance lente.
Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.
Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

319

MI-OMBRE
SOL|plus ou moins riche|meuble|légèrement acide|frais et bien drainé
Sorbus reducta

Sorbier miniature

Zone 3b. H. : 40 cm. L. : 1,50 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, brillan
tes, puis bronze pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits roses, persistants.
Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.
Attire les papillons.
Spiraea thunbergii ‘Mellow Yellow’ (S. t. ‘Ogon’)
	Spirée de Thunberg ‘Mellow Yellow’
Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses
jaunes teintées de rouge. Feuilles jaunes, ensuite vert jaunâtre, puis rose, orange et rouge en automne.
Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches. Fruits bruns persistants. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

Plantes
Clematis virginiana

grimpantes

Clématite de Virginie

Plante indigène. Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vertes. Fleurs blanc crème, parfumées. Floraison estivale. Fruits décoratifs sur les plants femelles.
Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Menispermum canadense

Ménisperme du Canada

Plante indigène. Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense.
Feuilles vertes. Fleurs blanchâtres. Floraison à la fin du printemps. Coloration automnale jaune. Fruits
noirâtres. Croissance rapide. Enracinement drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.
Résiste aux chevreuils. Fruits toxiques.
Smilax herbacea

Smilax herbacé

Plante indigène. Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture dense. Feuilles
vertes. Fleurs verdâtres. Floraison printanière. Coloration automnale jaune. Fruits rouges ou pourpres.
Croissance rapide. Enracinement drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Wisteria macrostachya ‘Aunt Dee’ Glycine ‘Aunt Dee’
Zone 5b. H. : 4,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé.
Fleurs lilas pourpre, légèrement parfumées. Floraison printanière. Coloration automnale jaune.
Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Pour
jardinier averti.

MI-OMBRE
SOL|plus ou moins riche|meuble|légèrement acide|humide
Arbustes
Acer spicatum

Érable à épis

Plante indigène. Zone 2a. H. : 7,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense.
Feuilles vert clair, jaune et rouge en automne. Floraison au début de l’été. Fleurs jaune verdâtre.
Fruits rougeâtres. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Sensible aux
chevreuils.
Sambucus canadensis ‘Maxima’
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Sureau du Canada ‘Maxima’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles
vertes, jaunes en automne. Floraison au début de l’été. Grandes fleurs blanches, parfumées. Fruits
en baies rouges puis noires, comestibles. Croissance très rapide. Enracinement superficiel, drageon
nant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante toxique (tiges,
feuilles et fruits verts).

1

2
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Arbustes
Paxistima canbyi (Pachistima canbyi)
Pachistima de Canby
Zone 3a. H. : 30 cm. L. : 1,25 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert
foncé lustré. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.

MI-OMBRE
SOL|plus ou moins riche|meuble|très acide|sec à très humide
Arbustes
Vaccinium corymbosum
1

Bleuet en corymbe

Plante indigène. Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 2,00 m. Port globulaire, irrégulier. Tiges gris brun. Feuillage
de texture moyenne. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles vert foncé, jaune orange à pourpre en
automne. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé. Fruits en baies bleu foncé, comestibles. Croissance
lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les
papillons.

MI-OMBRE
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Arbustes
Spiraea trilobata ‘Swan Lake’

Spirée ‘Swan Lake’

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
bleuté. Floraison printanière. Fleurs blanches, nombreuses. Fruits bruns persistants. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux
chevreuils.

Plantes
Clematis alpina ‘Ruby’
2

grimpantes

Clématite des Alpes ‘Ruby’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rose tendre nuancé de rouge. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enraci
nement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
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Clematis alpina ‘Helsingborg’
1

Clématite des Alpes ‘Helsingborg’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
simples, pourpre foncé. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis alpina ‘Pamela Jackman’ Clématite des Alpes ‘Pamela Jackman’
Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Petites fleurs simples, bleu foncé. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enra
cinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis alpina ‘Rosy O’Grady’

Clématite des Alpes ‘Rosy O’Grady’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Fleurs doubles, rose pâle. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis alpina ‘Willy’

Clématite des Alpes ‘Willy’

Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
simples, rose pâle et à lignes rougeâtres. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

MI-OMBRE
SOL|plus ou moins riche|lourd|légèrement acide|humide
Arbustes
Viburnum lantana

Viorne commune

Zone 2b. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
grises. Feuilles vert foncé, grises dessous, puis rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs
blan
ches. Fruits rouges, puis noirs. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant.
Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.
Viburnum lantana ‘Mohican’

Viorne commune ‘Mohican’

Zone 2b. H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
grises. Feuilles vert foncé, grises dessous, puis rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs
blanches. Fruits rouge orangé, puis noirs, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel,
drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

MI-OMBRE
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Arbustes
Viburnum dentatum
2

Viorne dentée

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 3,00 m. Port globulaire, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
lustré, pourpres en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits bleus, puis noirs.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit
les oiseaux. Attire les papillons.

Viburnum dentatum ‘Autumn Jazz’ (V. d. ‘Ralph Senior’)
	Viorne dentée ‘Autumn Jazz’
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Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 3,00 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles vert lustré, puis
jaune, orange et rouge vin en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits bleus,
puis noirs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.
Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

1

2

3

Viburnum dentatum ‘Blue Muffin’ (V. d. ‘Christom’)
	Viorne dentée ‘Blue Muffin’
Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles
vert lustré, pourpres en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits bleus,
persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite
et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.
Viburnum dentatum ‘Chicago Lustre’ (V. d. ‘Synnestvedt’)
	Viorne dentée ‘Chicago Lustre’
Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé
lustré, rouges en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits bleus, puis noirs.
Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les
oiseaux. Attire les papillons.
Viburnum dentatum ‘Perle Bleue’ Viorne dentée ‘Perle Bleue’
Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 3,00 m. Port globulaire, large. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
lustré, pourpres en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits bleus, abondants,
persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.
Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

MI-OMBRE
SOL|plus ou moins riche|léger à lourd|neutre|frais et bien drainé
Conifères
Picea orientalis ‘Shadow’s Broom’ Épinette d’Orient ‘Shadow’s Broom’
Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 90 cm. Port pyramidal. très large. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert
foncé brillant, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement
facile. Résiste aux chevreuils.

MI-OMBRE
SOL|plus ou moins riche|léger à lourd|neutre|humide
Conifères
Thuja occidentalis ‘Brabant’
3

Cèdre du Canada ‘Brabant’

Zone 3b. H. : 4,00 m. L. : 1,00 m. Port pyramidal, large. Feuillage de texture dense. Aiguilles vert
clair, puis vert éclatant en été, odorantes. Coloration automnale rousse. Fruits bruns. Croissance
rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux
chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
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Arbustes
Lonicera involucrata

Chèvrefeuille à involucre

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, régulier. Rameaux jaunes ou bruns. Feuillage de
texture moyenne. Feuilles vert bleuâtre. Floraison au début de l’été. Fleurs jaune orange, teintées
de rouge. Fruits pourpre foncé à involucre rouge. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux
chevreuils. Fruits toxiques.

MI-OMBRE
SOL|plus ou moins riche|tourbeux|très acide|frais et bien drainé
Arbustes
Pieris japonica ‘Cavatine’ (P. j. yakushimanum ‘Cavatine’)
	Andromède du Japon ‘Cavatine’
Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port globulaire, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles per
sistantes, vert foncé lustré. Floraison printanière. Fleurs blanches, parfumées. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pour
jardinier averti.
Pieris japonica ‘Mountain Fire’

Andromède du Japon ‘Mountain Fire’

Zone 5b. H. : 50 cm. L. : 80 cm. Port compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rouge
foncé. Feuilles persistantes, vert foncé lustré. Floraison printanière. Fleurs blanches, parfumées.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Plante
toxique. Pour jardinier averti.
Pieris japonica ‘Nocturne’ (P. j. yakushimanum ‘Nocturne’)
	Andromède du Japon ‘Nocturne’
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Zone 5b. H. : 50 cm. L. : 50 cm. Port très compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
bronze orangé. Feuilles persistantes, vert foncé lustré. Floraison printanière. Grandes fleurs blan
ches, parfumées. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Résiste
aux chevreuils. Plante toxique.

Pieris japonica ‘Prelude’ (P. j. yakushimanum ‘Prelude’)
	Andromède du Japon ‘Prelude’
Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rose
brillant. Feuilles persistantes, vert foncé lustré. Floraison printanière. Boutons roses. Fleurs blanches,
parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Résiste aux che
vreuils. Plante toxique. Pour jardinier averti.
Pieris japonica ‘Shojo’

Andromède du Japon ‘Shojo’

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rouges.
Feuilles persistantes, vert foncé lustré, en automne. Floraison printanière. Boutons rouges. Fleurs
rose foncé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Résiste
aux chevreuils. Plante toxique. Pour jardinier averti.
Pieris japonica ‘Variegata’
1

Andromède du Japon panachée

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
blanc crème et rose. Feuilles persistantes, vert foncé lustré, bordées de blanc crème. Floraison print
anière. Fleurs blanches, parfumées. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation
difficile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Rhododendron x ‘April Dawn’

Rhododendron ‘April Dawn’

Zone 5b. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes,
vert foncé, acajou en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé tachetées de vert jaunâtre,
parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire
les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.
Rhododendron x ‘April Mist’

Rhododendron ‘April Mist’

Zone 5b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes,
vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs doubles, rose pâle bordées de rose
foncé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.
Rhododendron x ‘April Rose’

Rhododendron ‘April Rose’

Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes,
vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs doubles, rose très foncé, parfumées.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.
Plante toxique. Pour jardinier averti.
Rhododendron x ‘Besse Howells’
2

Rhododendron ‘Besse Howells’

Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vertes.
Floraison printanière. Grosses fleurs rouge pourpre foncé, teintées de rouge, parfumées. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour
jardinier averti.

Rhododendron x ‘Black Satin’

Rhododendron ‘Black Satin’

Zone 5a. H. : 90 cm. L. : 70 cm. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes,
vert pâle, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs violet pourpre à gorge corail, parfumées.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.
Plante toxique.
Rhododendron x ‘Boule de Neige’

Rhododendron ‘Boule de Neige’

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes,
vertes. Floraison printanière. Grosses fleurs blanc pur, parfumées. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.
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Rhododendron x ‘Catawbiense Album’
Rhododendron Catawbiense ‘Album’
Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert
foncé. Floraison printanière. Boutons roses. Grosses fleurs blanches teintées de jaune, parfumées.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante toxique.
Pour jardinier averti.
Rhododendron x ‘Catawbiense Boursault’
	Rhododendron Catawbiense ‘Boursault’
1

Zone 5b. H. : 1,25 m. L. : 1,25 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes,
vert foncé. Floraison printanière. Grosses fleurs lavande, parfumées. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Rhododendron x ‘English Roseum’ (R. x ‘Roseum Pink’)
	Rhododendron ‘English Roseum’
Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert
foncé, lustrées. Floraison printanière. Grosses fleurs rose pâle, parfumées. Croissance lente. Enraci
nement superficiel. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.
Rhododendron série Finnish ‘Elviira’

Rhododendron ‘Elviira’

Zone 4b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert
foncé. Floraison printanière. Fleurs rouges avec des taches rouges encore plus foncées, parfumées.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.
Plante toxique.
Rhododendron série Finnish ‘Haaga’

Rhododendron ‘Haaga’

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert
foncé. Floraison au début de l’été. Fleurs roses au cœur rose foncé, parfumées. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.
Rhododendron série Finnish ‘Hellikki’
Rhododendron ‘Hellikki’
Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses jaunâtres.
Feuilles persistantes, vert foncé lustré, grisâtres dessous. Floraison printanière. Fleurs rouge violacé
foncé, pâlissant à l’éclosion, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.
Rhododendron série Finnish ‘Helsinki University’
	Rhododendron ‘Helsinki University’
Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 90 cm. Port érigé. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses rougeâtres.
Feuilles persistantes, vert foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs rose brillant avec des taches
orange, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Attire les colibris. Plante toxique.
Rhododendron série Finnish ‘Mikkeli’ (R. x ‘St Michel’)
	Rhododendron ‘Mikkeli’
Zone 4b. H. : 90 cm. L. : 1,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
grisâtres. Feuilles persistantes, vert foncé. Floraison printanière. Fleurs blanches bordées de rose et
tachetées de jaune. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Attire les colibris. Plante toxique.
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Rhododendron série Finnish ‘P.M.A. Tigerstedt’ (R. x ‘Peter Tigerstedt’)
	Rhododendron ‘P.M.A. Tigerstedt’
Zone 4b. H. : 1,80 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert
foncé. Floraison printanière. Fleurs blanches avec des taches rouges au cœur, parfumées. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.
Rhododendron série Finnish ‘Pohjolan Tytär’ (R. x ‘Pohjola’s Daughter’)
	Rhododendron ‘Pohjolan Tytär’
Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles per
sistantes, vert foncé. Floraison printanière. Boutons rouge violacé. Fleurs blanc rosé à blanc avec
des taches vertes au cœur, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.
Rhododendron x ‘Henry’s Red’

Rhododendron ‘Henry’s Red’

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert
foncé. Floraison printanière. Grosses fleurs rouge foncé à gorge plus foncée, parfumées. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour
jardinier averti.
Rhododendron impeditum

Rhododendron impeditum

Zone 5b. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes,
petites, aromatiques, vert bleuté. Floraison printanière. Fleurs violet pourpre, parfumées. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxi
que. Pour jardinier averti.
Rhododendron x ‘Northern Star Burst’
Rhododendron ‘Northern Star Burst’
Zone 4b. H. : 90 cm. L. : 75 cm. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persis
tantes, vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs pourpres, plus pâles au centre,
parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire
les colibris. Plante toxique.
Rhododendron x ‘Nova Zembla’
2

Rhododendron ‘Nova Zembla’

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert
foncé. Floraison printanière. Grosses fleurs rouges tachetées de rouge foncé, parfumées. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour
jardinier averti.

Rhododendron x ‘Olga Mezitt’

Rhododendron ‘Olga Mezitt’

Zone 5a. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes,
vert foncé, acajou en automne. Floraison printanière. Fleurs rose pâle tachetées de rouge, parfu
mées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les
colibris. Plante toxique.
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Rhododendron x ‘PJM’ (R. x ‘P.J. Mezitt’)
Rhododendron ‘PJM’
Zone 4b. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistan
tes, vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs lilas pourpre, parfumées. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.
Rhododendron x ‘PJM Compact’

Rhododendron ‘PJM Compact’

Zone 4b. H. : 90 cm. L. : 70 cm. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Grandes feuilles semipersistantes, vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Grandes fleurs lilas pourpre,
parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire
les colibris. Plante toxique.
Rhododendron x ‘PJM Elite’
1

Rhododendron ‘PJM Elite’

Zone 4b. H. : 1,25 m. L. : 1,25 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes,
vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs rose lavande pâle, parfumées. Crois
sance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante
toxique.

Rhododendron x ‘PJM Regal’

Rhododendron ‘PJM Regal’

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 90 cm. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes,
vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs rose lavande foncé, parfumées. Crois
sance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante
toxique.
Rhododendron x ‘PJM Victor’

Rhododendron ‘PJM Victor’

Zone 4b. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes,
vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs rouge pourpre foncé, parfumées.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.
Plante toxique.
Rhododendron x ‘Ponticum Roseum’ (R. x ‘Maximum Roseum’)
	Rhododendron ‘Ponticum Roseum’
Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes,
vert olive. Floraison printanière. Grosses fleurs rose lilas, parfumées. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation difficile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.
Rhododendron x ‘Purple Gem’

Rhododendron ‘Purple Gem’

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
gris bleuté. Feuilles persistantes, petites, aromatiques, vert olive, pourpres en hiver. Floraison printa
nière. Fleurs violet pourpre clair, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplan
tation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.
Rhododendron x ‘Ramapo’

Rhododendron ‘Ramapo’

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 1,20 m. Port arrondi, compact. Feuillage de texture moyenne. Jeunes
pousses gris bleuté. Feuilles persistantes, petites, aromatiques, vert bleuté. Floraison printanière.
Fleurs violet pourpre clair, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.
Rhododendron x ‘Roseum Elegans’ Rhododendron ‘Roseum Elegans’
2
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Zone 5b. H. : 1,25 m. L. : 1,25 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert
olive. Floraison printanière. Grosses fleurs rose lavande avec des teintes rouges, tournant au rose,
parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Attire les colibris.
Plante toxique. Pour jardinier averti.
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Rhododendron x ‘Weston Pink Diamond’
	Rhododendron ‘Weston Pink Diamond’
Zone 5a. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes,
vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs semi-doubles, rose tachetées d’oran
ge, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Attire les colibris. Plante toxique.
Rhododendron x ‘Weston’s Aglo’ (R. x ‘Aglo’)
	Rhododendron ‘Weston’s Aglo’
Zone 4b. H. : 90 cm. L. : 70 cm. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-per
sistantes, vert foncé, lustrées, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs rouge pourpre
tachetées de rouge cuivre, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.
Rhododendron x ‘Yaku Angel’
3

Rhododendron ‘Yaku Angel’

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
grisâtres. Feuilles persistantes, vert foncé, grisâtres en dessous. Floraison printanière. Boutons
roses. Fleurs blanches tachetées de brun, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Rhododendron x ‘Yaku Prince’

Rhododendron ‘Yaku Prince’

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
grisâtres. Feuilles persistantes, vert foncé, grisâtres en dessous. Floraison printanière. Boutons rose
pourpre. Fleurs roses tachetées de rose pourpre ou de rouge orange, parfumées. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.
Pour jardinier averti.
Rhododendron x ‘Yaku Princess’

Rhododendron ‘Yaku Princess’

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
grisâtres. Feuilles persistantes, vert olive, grisâtres en dessous. Floraison printanière. Boutons rose
pourpre foncé. Fleurs rose pourpre foncé avec des taches rose pourpre pâle et rouge orangé, par
fumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les
colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.
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Rhododendron yakushimanum ‘Crete’
	Rhododendron ‘Crete’
Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
grisâtres. Feuilles persistantes, vert foncé, grisâtres en dessous. Floraison printanière. Boutons pour
pre clair. Fleurs blanches tachetées de rose, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.
Rhododendron yakushimanum ‘Ken Janeck’
	Rhododendron ‘Ken Janeck’
Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
grisâtres. Feuilles persistantes, vert foncé, grisâtres en dessous. Floraison printanière. Boutons rose
fuchsia. Fleurs blanches tachetées de vert, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique. Pour jardinier averti.
Rhododendron yakushimanum ‘Mist Maiden’
	Rhododendron ‘Mist Maiden’
Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
grisâtres. Feuilles persistantes, vert foncé, grisâtres en dessous. Floraison printanière. Boutons rose
pourpre. Fleurs blanches avec des taches ou des stries jaune et rose pourpre, parfumées. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxi
que. Pour jardinier averti.

MI-OMBRE
SOL|riche|meuble|légèrement alcalin|frais et bien drainé
Arbustes
Corylus avellana

Noisetier commun

Zone 5a. H. : 4,00 m. L. : 4,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, jaunes
en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Fruits: noix comestibles. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène
(troubles respiratoires).
Corylus avellana ‘Contorta’
1

Noisetier chinois tortueux

Zone 5a. H. : 1,75 m. L. : 2,00 m. Port globulaire, irrégulier. Rameaux spiralés et tortueux. Feuillage
de texture dense. Feuilles vertes. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Croissance lente.
Enracinement descendant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles
respiratoires). Pour jardinier averti. [Cultivé en petit arbre : Zone 5b H. : 2,00 m. L. : 1,25 m. Port
globulaire irrégulier.]

Philadelphus x ‘Blizzard’ (P. lewisii ‘Blizzard’)
	Seringat ‘Blizzard’
Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison
à la fin du printemps. Fleurs blanches, abondantes, très parfumées. Écorce décorative. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Philadelphus x ‘Bouquet Blanc’

Seringat ‘Bouquet Blanc’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port érigé, branches arquées. Feuillage de texture dense. Feuilles
vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanc laiteux, semi-doubles, abondantes, peu parfu
mées. Écorce décorative. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire
les papillons. Résiste aux chevreuils.
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Philadelphus x ‘Buckley’s Quill’

Seringat ‘Buckley’s Quill’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
pâle. Floraison au début de l’été. Fleurs doubles, blanc pur, parfumées. Écorce décorative. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Philadelphus x ‘Frosty Morn’ (P. x falconeri ‘Frosty Morn’)
	Seringat ‘Frosty Morn’
Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison
printanière. Fleurs doubles, blanches, très parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enraci
nement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Philadelphus x ‘Innocence’
2

Seringat ‘Innocence’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, tachetées
de blanc, de crème ou de jaune pâle. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, très parfumées.
Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papil
lons. Résiste aux chevreuils.

Philadelphus x ‘Miniature Snowflake’ (P. x ‘Dwarf Snowflake’)
	Seringat ‘Miniature Snowflake’
Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé.
Floraison à la fin du printemps. Fleurs doubles, blanc pur, pétales frangés, parfumés. Écorce décora
tive. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste
aux chevreuils.
Philadelphus x ‘Minnesota Snowflake’
	Seringat ‘Minnesota Snowflake’
Zone 4b. H. : 1,80 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison
à la fin du printemps. Fleurs doubles, blanc vif, peu parfumées. Écorce décorative. Croissance rapide.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Philadelphus x ‘Silver Showers’ (P. x ‘Silberregen’)
	Seringat ‘Silver Showers’
Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison
à la fin du printemps. Fleurs blanches, abondantes, parfumées. Écorce décorative. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Philadelphus x ‘Snow Velvet’ (P. lewisii ‘Snow Velvet’)
	Seringat ‘Snow Velvet’
Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison
à la fin du printemps et remontante. Grandes fleurs semi-doubles, blanches, parfumées. Écorce
décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons.
Résiste aux chevreuils.

331

MI-OMBRE
SOL|riche|meuble|légèrement alcalin|frais et bien drainé
Philadelphus x ‘Snowbelle’

Seringat ‘Snowbelle’

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé.
Floraison à la fin du printemps. Fleurs très doubles, blanc pur, très abondantes, très parfumées.
Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papil
lons. Résiste aux chevreuils.
Philadelphus x ‘Snowgoose’

Seringat ‘Snowgoose’

Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison
à la fin du printemps. Fleurs doubles, blanc pur, très parfumées. Écorce décorative. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Philadelphus x ‘Virginal’ (P. x virginalis ‘Virginal’)
	Seringat blanc
Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs doubles, blanc pur, très parfumées. Écorce décorative.
Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux
chevreuils. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 2,50 m. L. : 1,25 m. Port arrondi.]
Philadelphus x ‘Waterton’ (P. lewisii ‘Waterton’)
	Seringat ‘Waterton’
Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison
à la fin du printemps. Fleurs blanches, abondantes, parfumées. Écorce décorative. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Philadelphus x ‘White Rock’ (P. tomentosus ‘White Rock’; P. x. ‘Pekhill’)
	Seringat ‘White Rock’
Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes. Floraison
à la fin du printemps. Fleurs blanches, légèrement parfumées. Écorce décorative. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.
Philadelphus x ‘Yellow Hill’

Seringat ‘Yellow Hill’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles jaune pâle.
Floraison à la fin du printemps. Fleurs doubles, blanches, parfumées. Écorce décorative. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils.

MI-OMBRE
SOL|riche|meuble|légèrement alcalin|humide
Arbustes
Acer negundo ‘Flamingo’

Érable à Giguère ‘Flamingo’

Zone 5b. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
roses toute la saison. Feuilles vert tendre bordées de rose pâle puis de blanc crème. Feuillage jaune
orangé en automne. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux
chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Acer negundo ‘Kelly’s Gold’
1
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Érable à Giguère ‘Kelly’s Gold’

Zone 4b. H. : 4,00 m. L. : 4,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles jaune
d’or, vert chartreuse en été, puis jaunes en automne. Croissance rapide. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respi
ratoires). [Cultivé en petit arbre : Zone 4b. H. : 6,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi, irrégulier.]

Acer negundo ‘Variegatum’

Érable à Giguère panaché

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes
bordées de blanc. Fruits décoratifs. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation
facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.
Cornus sanguinea ‘Midwinter Fire’ Cornouiller sanguin ‘Midwinter Fire’
2

Zone 5a. H. : 1,80 m. L. : 1,80 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Tiges rouge
et jaune en hiver. Feuilles vertes, jaune d’or en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs
blanchâtres. Fruits blanc bleuté. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Trans
plantation facile. Nourrit les oiseaux.

Cornus sanguinea ‘Winter Beauty’ (C. s. ‘Winter Flame’)
	Cornouiller sanguin ‘Winter Beauty’
Zone 5a. H. : 1,80 m. L. : 1,80 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Tiges estivales
vertes suivies de tiges orange clair et jaune en hiver, puis corail au printemps. Feuilles vertes, jaune
d’or en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanchâtres. Fruits blanc bleuté. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

MI-OMBRE
SOL|riche|meuble|neutre|sec
Arbustes
Hydrangea quercifolia

Hydrangée à feuilles de chêne

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
rougeâtres. Feuilles vert mat, brillantes et grisâtres en dessous, puis rouge, brun orange et pourpre
en automne. Floraison estivale. Fleurs en panicules blanches, virant au pourpre, légèrement parfu
mées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation
moyennement facile. Pour jardinier averti.
Hydrangea quercifolia ‘Alice’

Hydrangée à feuilles de chêne ‘Alice’

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
rougeâtres. Feuilles vert mat, brillantes et grisâtres en dessous, puis rouge, brun orange et pourpre
en automne. Floraison estivale. Grandes fleurs en panicules blanches, virant au pourpre, légèrement
parfumées. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Trans
plantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

1
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Hydrangea quercifolia ‘Snowflake’ Hydrangée à feuilles de chêne ‘Snowflake’
Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes
pousses rougeâtres. Feuilles vert mat, brillantes et grisâtres en dessous, puis rouge, brun orange
et pourpre en automne. Floraison estivale. Fleurs doubles en panicules blanches, virant au pourpre,
légèrement parfumées. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant.
Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

MI-OMBRE
SOL|riche|meuble|neutre|frais et bien drainé
Arbustes
Daphne x burkwoodii ‘Briggs Moonlight’ (D. x b. ‘Brigmoon’)
	Daphné de Burkwood ‘Briggs Moonlight’
1

Zone 5a. H. : 80 cm. L. : 70 cm. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes,
jaune crème avec une petite bordure verte, jaunes en automne. Floraison à la fin de l’été. Fleurs rose
pâle, parfumées. Fruits rouge orangé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Fruits toxiques. Pour jardinier averti.

Daphne x burkwoodii ‘Carol Mackie’
Daphné de Burkwood ‘Carol Mackie’
Zone 5a. H. : 80 cm. L. : 70 cm. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes,
vert bleuté bordées de jaune, puis jaunes en automne. Floraison à la fin de l’été. Fleurs blanc rosé,
parfumées. Fruits rouge orangé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyen
nement facile. Résiste aux chevreuils. Fruits toxiques. Pour jardinier averti.
Daphne x burkwoodii ‘Somerset’

Daphné de Burkwood ‘Somerset’

Zone 5a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes,
vert bleuté, jaunes en automne. Floraison à la fin de l’été. Fleurs rose mauve, parfumées. Fruits rouge
orangé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux
chevreuils. Fruits toxiques. Pour jardinier averti.
Euonymus fortunei ‘Blondy’ (E. f. ‘Interbolwi’)
	Fusain de Fortune ‘Blondy’
Zone 5a. H. : 45 cm. L. : 1,00 m. Port érigé. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses blanches.
Feuilles persistantes, vertes au centre jaune vif. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Euonymus fortunei ‘Canadale Gold’
2

Fusain de Fortune ‘Canadale Gold’

Zone 5a. H. : 60 cm. L. : 1,20 m. Port érigé, compact. Feuillage de texture dense. Grandes
feuilles persistantes, vert pâle bordées de jaune d’or. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Euonymus fortunei ‘Coloratus’

Fusain de Fortune ‘Coloratus’

Zone 5a. H. : 30 cm. L. : 2,50 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes,
lustrées, vert moyen, rouge clair, puis pourpres en automne. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Euonymus fortunei ‘Country Gold’ Fusain de Fortune ‘Country Gold’
Zone 5a. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles
persistantes, vertes bordées de jaune. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Plante toxique.
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Euonymus fortunei ‘E.T.’ (E. f. ‘E.T. Gold’)
	Fusain de Fortune ‘E.T.’
Zone 5a. H. : 1,20 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles persis
tantes, vert foncé, bordées de jaune d’or. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplan
tation moyennement facile. Plante toxique.
Euonymus fortunei ‘Harlequin’

Fusain de Fortune ‘Harlequin’

Zone 5b. H. : 10 cm. L. : 30 cm. Port étalé. Feuillage de texture dense. Petites feuilles persistantes,
vertes tachetées de blanc, ou blanches tachetées de vert. Croissance lente. Enracinement superfi
ciel. Transplantation moyennement facile. Plante toxique. Pour jardinier averti.
Euonymus fortunei ‘Sheridan Gold’ Fusain de Fortune ‘Sheridan Gold’
3

Zone 5a. H. : 1,30 m. L. : 1,30 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles
persistantes, jaune d’or au printemps, vert éclatant en été. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante toxique. Pour jardinier averti.

Euonymus fortunei ‘Sungold’

Fusain de Fortune ‘Sungold’

Zone 5a. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port dressé. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles persis
tantes, vertes bordées de jaune. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Plante toxique.
Euonymus fortunei ‘Sunspot’

Fusain de Fortune ‘Sunspot’

Zone 5a. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert
foncé avec des taches jaunes au centre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Plante toxique.
Euonymus fortunei ‘Surespot’

Fusain de Fortune ‘Surespot’

Zone 5a. H. : 1,30 m. L. : 1,00 m. Port dressé. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles persis
tantes, vert lustré avec une tache jaune au centre. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Plante toxique. Pour jardinier averti.
Sambucus nigra

Sureau noir

Zone 4b. H. : 5,00 m. L. : 5,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé, odorantes (désagréable), jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanc
jaunâtre, très parfumées. Fruits en baies noires. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).
Sambucus nigra ‘Aureomarginata’ Sureau noir à feuilles panachées
Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé, plus ou moins bordées de jaune. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, parfumées.
Fruits noirs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit
les oiseaux. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).
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Sambucus nigra ‘Black Beauty’ (S. n. ‘Gerda’)
	Sureau noir ‘Black Beauty’
Zone 5b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles pourpre foncé
toute la saison. Floraison à la fin du printemps. Fleurs roses, parfumées (citron). Fruits noirs. Crois
sance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante
toxique (tiges, feuilles et fruits verts).
Sambucus nigra ‘Guincho Purple’ (S. n. ‘Purpurea’)
	Sureau noir à feuilles pourpres
Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses pour
pre foncé. Feuilles vert bronze, rouges en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches,
très parfumées. Fruits noirs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Abrite et nourrit les oiseaux. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).
Sambucus nigra ‘Laciniata’

Sureau noir à feuilles laciniées

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles vert foncé,
très découpées, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, très parfumées.
Fruits noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les
oiseaux. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).
Sambucus nigra ‘Madonna’
1

Sureau noir ‘Madonna’

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
jaunes. Feuilles vertes, irrégulièrement panachées de jaune. Floraison à la fin du printemps. Fleurs
blanches, parfumées. Fruits noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Abrite et nourrit les oiseaux. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).

Sambucus nigra ‘Marginata’ (S. n. ‘Albomarginata’)
	Sureau argenté
Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé,
panachées d’argent. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, parfumées. Fruits noirs. Crois
sance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Plante
toxique (tiges, feuilles et fruits verts).
Sambucus nigra ‘Pulverulenta’

Sureau noir ‘Pulverulenta’

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé,
tachetées de blanc. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanc jaunâtre, très parfumées. Fruits
noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).
Weigela x ‘Briant Rubidor’ (W. x ‘Olympiade’; W. x ‘Rubidor’)
	Weigela ‘Briant Rubidor’
Zone 4a. H. : 1,80 m. L. : 1,20 m. Port érigé, large. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
jaune d’or. Feuilles jaunes ou vertes bordées de jaune. Floraison à la fin de l’été. Fleurs rouges. Crois
sance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris.

Plantes

grimpantes

Aristolochia macrophylla (A. durior; A. sipho)
	Aristoloche
2
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Zone 3a. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles vertes
en forme de cœur. Fleurs jaunâtres, ressemblant à des pipes. Floraison printanière. Croissance moy
enne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les papillons. Abrite les oiseaux.

Clematis x ‘Carnaby’

Clématite ‘Carnaby’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Grandes fleurs simples, blanches à larges bandes roses. Floraison à la fin du printemps. Fruits
décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile.
Plante toxique.
Clematis x ‘Guernsey Cream’

Clématite ‘Guernsey Cream’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
jaune crème. Floraison à la fin du printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis x ‘Nelly Moser’

Clématite ‘Nelly Moser’

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
parfumées, blanc rosé à lignes rose pâle, étamines jaune et brune. Floraison à la fin du printemps.
Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement
facile. Plante toxique.
Clematis macropetala ‘Blue Bird’

Clématite ‘Blue Bird’

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
en clochettes, bleu mauve. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enraci
nement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis macropetala ‘Jan Lindmark’
Clématite ‘Jan Lindmark’
3

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
en clochettes, mauve pourpre. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enraci
nement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Clematis macropetala ‘Lagoon’ (C. m. ‘Blue Lagoon’)
	Clématite ‘Lagoon’
Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
en clochettes, bleu foncé. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

1
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Clematis macropetala ‘Maidwell Hall’
Clématite ‘Maidwell Hall’
Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
en clochettes, bleu très foncé. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enraci
nement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis macropetala ‘Markham’s Pink’
	Clématite ‘Markham’s Pink’
Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
en clochettes, roses. Floraison printanière. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis maximowicziana (C. paniculata; C. terniflora)
	Clématite d’automne
Zone 3a. H. : 4,50 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Petites fleurs blanches, parfumées. Floraison automnale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Clematis texensis ‘Duchess of Albany’
Clématite ‘Duchess of Albany’
Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,80 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
tubulaires, rose pâle et rose foncé. Floraison estivale. Fruits décoratifs. Croissance rapide. Enraci
nement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Lonicera x heckrottii ‘Gold Flame’ Chèvrefeuille ‘Gold Flame’
Zone 4a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Boutons floraux rouges. Fleurs tubulaires rose et jaune, parfumées. Floraison estivale. Croissance
moyenne. Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris et les
papillons. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
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Arbres
Carya glabra
1

Caryer glabre

Zone 5a. H. : 25 m. L. : 12 m. Port colonnaire large. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair,
jaune en automne. Floraison printanière. Fleurs en chatons. Fruits non comestibles. Croissance lente.
Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Sensible à la pollution. Plante
allergène (troubles respiratoires).

Carya ovata

Caryer à noix douces

Plante indigène. Zone 4b. H. : 25 m. L. : 12 m. Port ovoïde, régulier. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vert jaune luisant au printemps, plus foncées en été et jaune paille en automne. Floraison
printanière. Fleurs en chatons. Fruits comestibles. Écorce décorative, grise, s’exfoliant avec l’âge.
Croissance très lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste
aux chevreuils. Sensible à la pollution. Plante très allergène (troubles respiratoires).

Arbustes
Acer pensylvanicum
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Érable de Pennsylvanie

Plante indigène. Zone 3a. H. : 7,00 m. L. : 4,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vertes, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunâtres. Fruits
rouges. Écorce décorative, verte striée de blanc. Croissance lente. Enracinement superficiel. Trans
plantation moyennement facile. Sensible aux chevreuils

1

2

Amelanchier x grandiflora (A. lamarckii)
	Amélanchier à grandes fleurs
Zone 4a. H. : 7,00 m. L. : 5,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
pourpres. Feuilles vert brillant, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, teintées
de rose. Fruits noir violet. Écorce décorative, grise. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Amelanchier x grandiflora ‘Autumn Brilliance’
	Amélanchier à grandes fleurs ‘Autumn Brilliance’
Zone 4a. H. : 4,50 m. L. : 4,50 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Jeunes
pousses pourpres. Feuilles vert brillant, puis jaune, rouge et orange en automne. Floraison printa
nière. Fleurs blanches, teintées de rose. Fruits rouges. Écorce décorative, grise. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Amelanchier x grandiflora ‘Princess Diana’
	Amélanchier à grandes fleurs ‘Princess Diana’
Zone 4a. H. : 6,00 m. L. : 4,50 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
pourpres. Feuilles vert brillant, rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, teintées
de rose. Fruits bleu noir. Écorce décorative, grise. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Halesia carolina

Arbre aux cloches d’argent

Zone 5b. H. : 4,00 m. L. : 6,00 m. Port arrondi, plat sur le dessus. Feuillage de texture moyenne.
Jeunes pousses grises. Feuilles vert foncé, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs blan
ches. Fruits bruns. Écorce décorative. Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation
moyennement facile. Pour jardinier averti.
Hydrangea arborescens ‘Annabelle’ Hydrangée arborescente ‘Annabelle’
Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé.
Floraison estivale. Grosses fleurs blanches, rondes, stériles, de forme régulière, séchant sur le plant.
Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.
Hydrangea arborescens ‘Grandiflora’ Hydrangée arborescente à grandes fleurs
Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé.
Floraison estivale. Fleurs blanches, rondes, stériles, de forme irrégulière, séchant sur le plant.
Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.
Hydrangea arborescens ‘White Dome’
	Hydrangée arborescente ‘White Dome’
2

Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant. Tiges solides. Feuillage de texture dense. Feuilles
vert foncé. Floraison estivale. Fleurs blanches, de type « Lace » (fertiles et stériles), séchant sur le
plant. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.
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Hydrangea serrata ‘Arctic Blue’

Hydrangée serrata ‘Arctic Blue’

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 70 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles vert clair,
bronze pourpre en automne. Floraison estivale. Inflorescences plutôt plates aux fleurs fertiles et
stériles bleues en sol acide, roses en sol plus neutre. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Pour jardinier averti.
Hydrangea serrata ‘Blue Billow’

Hydrangée serrata ‘Blue Billow’

Zone 5b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles vert clair,
bronze pourpre en automne. Floraison estivale. Inflorescences plutôt plates aux fleurs fertiles bleu
pâle et aux fleurs stériles bleu foncé en sol acide, roses en sol plus neutre. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Pour jardinier averti.
Hydrangea serrata ‘Bluebird’
1

Hydrangée serrata ‘Bluebird’

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles vert clair,
bronze pourpre en automne. Floraison estivale. Inflorescences plutôt plates aux fleurs fertiles et sté
riles bleu azur. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Pour jardinier averti.

Hydrangea serrata ‘Golden Sunlight’
Hydrangée serrata ‘Golden Sunlight’
2

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles jaunes au
printemps, vert chartreuse en été, puis bronze pourpre en automne. Floraison estivale. Inflorescences
plutôt plates aux fleurs fertiles et stériles blanc rosé. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Pour jardinier averti.

Hydrangea serrata ‘Preziosa’

Hydrangée serrata ‘Preziosa’

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 70 cm. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles vert clair,
bronze pourpre en automne. Floraison estivale. Inflorescences plutôt plates aux fleurs fertiles et
stériles roses, puis rouges ou mauves selon le pH du sol. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Pour jardinier averti.
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Leucothoe fontanesiana ‘Rainbow’ (L. x ‘Girard’s Rainbow’)
	Leucothoe arc-en-ciel
Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 1,20 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses blanc,
rose et cuivre. Feuilles vertes panachées ou tachetées de blanc. Floraison estivale. Fleurs blanches.
Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Plante
toxique. Pour jardinier averti.
Leucothoe x ‘Scarletta’ (L. x ‘Zeblid’) Leucothoe ‘Scarletta’
Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 1,20 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes,
rouge écarlate au printemps, vert bronze en été, puis rouge vin en automne. Floraison estivale. Fleurs
blanches. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils.
Plante toxique. Pour jardinier averti.
Stewartia pseudocamellia

Stewartia

Zone 5b. H. : 3,00 m. L. : 1,50 m. Port érigé. Écorce brun, gris et orange, très décorative. Feuillage
de texture moyenne. Jeunes pousses bronze. Feuilles vert foncé, puis rouge orange à rouge bronze
en automne. Floraison estivale. Fleurs blanches. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.

Conifères
Tsuga canadensis ‘Albospica’

Pruche du Canada ‘Albospica’

Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port semi-nain, plus ou moins érigé. Feuillage de texture fine.
Jeunes pousses blanches ou panachées de blanc. Aiguilles vert foncé, grisâtres dessous, odorantes.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Sensible aux chevreuils.
Tsuga canadensis ‘Bennett’

Pruche du Canada ‘Bennett’

Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 1,20 m. Port semi-pleureur, étalé. Tiges principales semi-érigées. Rameaux
pleureurs. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert foncé, grisâtres dessous, odorantes. Fruits bruns.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Sensible aux chevreuils.
Tsuga canadensis ‘Gentsch White’ Pruche du Canada ‘Gentsch White’
Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,80 m. Port ovoïde, large. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses blan
ches. Aiguilles vert foncé tachetées de blanc, grisâtres dessous, odorantes. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Sensible aux chevreuils.
Tsuga canadensis ‘Moon Frost’
3

Pruche du Canada ‘Moon Frost’

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses blanches.
Aiguilles vertes, grisâtres dessous, odorantes. Pousses rosées en automne et en hiver. Fruits bruns.
Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Sensible aux chevreuils.

Tsuga canadensis ‘New Gold’

Pruche du Canada ‘New Gold’

Zone 4a. H. : 7,00 m. L. : 3,00 m. Port conique, large. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses
jaune brillant. Aiguilles vert foncé, grisâtres dessous, odorantes. Fruits bruns. Croissance lente. Enra
cinement superficiel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.
Tsuga canadensis ‘Summer Snow’

Pruche du Canada ‘Summer Snow’

Zone 4a. H. : 7,00 m. L. : 3,00 m. Port conique, compact. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses
blanc crème. Aiguilles vert foncé, grisâtres dessous, odorantes. Fruits bruns. Croissance lente. Enra
cinement superficiel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.
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MI-OMBRE
SOL|riche|meuble|légèrement acide|frais et bien drainé
Plantes
Actinidia arguta

grimpantes

Kiwi

Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles lustrées, vertes.
Fleurs blanches, parfumées. Floraison printanière. Fruits comestibles. Demande un plant mâle et un
plant femelle pour produire des fruits. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplan
tation facile. Nourrit les oiseaux.
Actinidia arguta ‘Issai’

Kiwi ‘Issai’

Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles lustrées, vertes.
Fleurs blanches, parfum léger. Floraison printanière. Fruits comestibles. Plante autoféconde. Crois
sance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.
Actinidia kolomikta

Kiwi kolomikta

Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
panachées de rose et de blanc. Fleurs blanches, parfumées. Floraison à la fin du printemps. Fruits
comestibles. Demande un plant mâle et un plant femelle (moins coloré) pour produire des fruits.
Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile.
Actinidia kolomikta ‘Arctic Beauty’ Kiwi kolomikta ‘Arctic Beauty’
Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, pana
chées de rose et de blanc. Fleurs blanches, parfumées. Floraison à la fin du printemps. Pas de fruits.
Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation facile.

MI-OMBRE
SOL|riche|meuble|légèrement acide|humide
Arbustes
Cornus sericea ‘Kelseyi’

Cornouiller de Kelsey

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, compact, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles
vert foncé, semi-lustrées, bronze pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits
blancs. Écorce décorative rouge pourpre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Dirca palustris

Dirca des marais

Plante indigène. Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port ovoïde. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
pâle, jaunes en automne. Fruits rougeâtres. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement super
ficiel. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante légèrement toxique.
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Ilex x ‘Sparkleberry’

Houx ‘Sparkleberry’

Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 1,80 m. Port érigé, étroit. Feuillage de texture dense. Nouvelles pousses
rougeâtres. Feuilles vertes, puis jaunes en automne. Floraison au début de l’été. Fleurs jaunes. Fruits
rouge brillant, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyen
nement facile. Nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Pour jardinier averti.

MI-OMBRE
SOL|riche|meuble|légèrement acide|très humide
Arbustes
Itea virginica ‘Henri’s Garnet’
1

Itéa de Virginie ‘Henri’s Garnet’

Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 1,25 m. Port buissonnant. Tiges vertes, devenant rouges en automne.
Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, vertes, puis rouge écarlate à reflets pourpres
en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, parfumées. Fruits bruns, persistants. Crois
sance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Pour jardinier averti.

Itea virginica ‘Little Henri’ (I. v. ‘Sprich’)
Itéa de Virginie ‘Little Henri’
Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 80 cm. Port buissonnant, bas. Tiges vertes, devenant rouges en automne.
Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persistantes, vertes, puis rouge écarlate à reflets pourpres
en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, parfumées. Fruits bruns, persistants. Crois
sance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Pour jardinier averti.

MI-OMBRE
SOL|riche|meuble|très acide|frais et bien drainé
Arbres
Fagus grandifolia

Hêtre à grandes feuilles

Plante indigène. Zone 4a. H. : 18 m. L. : 12 m. Port ovoïde, large et régulier. Feuillage de texture moy
enne. Feuilles vert bleuté, bronze en automne, persistant partiellement en hiver. Fruits en noisettes
comestibles. Écorce décorative, gris argenté et lisse. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Betula lenta

Bouleau flexible

Zone 4b. H. : 20 m. L. : 12 m. Port arrondi irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles vertes. Floraison
tôt au printemps. Fleurs en chatons. Écorce décorative brun rougeâtre, aromatique. Croissance moy
enne. Enracinement descendant. Transplantation difficile. Plante allergène (troubles respiratoires).

Arbustes
Enkianthus campanulatus

Enkianthe en cloches

Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert tendre, jaune
orange en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc crème ou jaunâtres, légèrement teintées de
rouge. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste
aux chevreuils. Pour jardinier averti.
Enkianthus campanulatus ‘Red Bells’
Enkianthe en cloches ‘Red Bells’
2

Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert tendre, puis
rouge, jaune et orange en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc crème ou jaunâtres, veinées
de rouge et de rose. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement
facile. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
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MI-OMBRE
SOL|riche|meuble|très acide|humide
Arbustes
Clethra alnifolia

Clèthre à feuilles d’aulne

Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 2,00 m. Port ovoïde, irrégulier. Jeunes pousses rougeâtres. Feuillage de
texture dense. Feuilles vert foncé, jaune orange en automne. Floraison estivale. Fleurs blanches, très
parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation difficile. Attire
les papillons.
Clethra alnifolia ‘Hokie Pink’
1

Clèthre à feuilles d’aulne ‘Hokie Pink’

Zone 4a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port ovoïde, irrégulier. Jeunes pousses rougeâtres. Feuillage de
texture dense. Feuilles vert foncé, jaune orange en automne. Floraison estivale. Fleurs roses, très
parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation difficile. Attire
les papillons.

Clethra alnifolia ‘Hummingbird’

Clèthre à feuilles d’aulne ‘Hummingbird’

Zone 4a. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port ovoïde, irrégulier, compact. Jeunes pousses rougeâtres.
Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, lustrées, jaune d’or en automne. Floraison estivale.
Fleurs blanches, très parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile.
Attire les papillons.
Clethra alnifolia ‘Pink Spire’

Clèthre à feuilles d’aulne ‘Pink Spire’

Zone 4a. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde, irrégulier. Jeunes pousses rougeâtres. Feuillage de
texture dense. Feuilles vert pâle, jaune pâle en automne. Floraison estivale. Fleurs rose pâle, très
parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation difficile. Attire
les papillons.
Clethra alnifolia ‘Rosea’

Clèthre à feuilles d’aulne ‘Rosea’

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde, irrégulier. Jeunes pousses rougeâtres. Feuillage de
texture dense. Feuilles vert foncé, jaune orange en automne. Floraison estivale. Fleurs roses tournant
au blanc, très parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation
difficile. Attire les papillons.
Clethra alnifolia ‘Ruby Spice’

Clèthre à feuilles d’aulne ‘Ruby Spice’

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde, irrégulier. Jeunes pousses rougeâtres. Feuillage de
texture dense. Feuilles vert foncé, jaune orange en automne. Floraison estivale. Fleurs roses foncé,
très parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation difficile.
Attire les papillons.
Clethra alnifolia ‘September Beauty’
Clèthre à feuilles d’aulne ‘September Beauty’
Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 90 cm. Port ovoïde, irrégulier. Jeunes pousses rougeâtres. Feuillage de
texture dense. Feuilles vert foncé, jaune orange en automne. Floraison à la fin de l’été. Grandes fleurs
blanches, très parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation
difficile. Attire les papillons.
Clethra alnifolia ‘Sixteen Candles’ Clèthre à feuilles d’aulne ‘Sixteen Candles’
Zone 4a. H. : 75 cm. L. : 1,00 m. Port arrondi. Jeunes pousses rougeâtres. Feuillage de texture
dense. Feuilles vert foncé, jaune orange en automne. Floraison estivale. Grandes fleurs blanches,
très parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation difficile.
Attire les papillons.
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Epigaea repens

Épigée rampante

Plante indigène. Zone 2a. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles
persistantes, vert brillant, rouge verdâtre en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches ou
rosées. Fruits en baies blanches. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile.

MI-OMBRE
SOL|riche|lourd|légèrement acide|humide
Arbustes
Viburnum trilobum

Pimbina

Plante indigène. Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert clair, vert grisâtre dessous, rouge pourpre en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs
blanches. Fruits rouges, comestibles, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel,
drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. [Cultivé en petit
arbre : Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi.]
Viburnum trilobum ‘Alfredo’
2

Pimbina ‘Alfredo’

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
pourpres. Feuilles vert clair, vert grisâtre dessous, rouge brillant en automne. Floraison à la fin du prin
temps. Fleurs blanches, rares. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile.

Viburnum trilobum ‘Compactum’

Pimbina nain

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, compact. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert foncé, vert grisâtre dessous, rouge pourpre en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs
blanches, rares. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Viburnum trilobum ‘Wentworth’

Pimbina ‘Wentworth’

Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair, rouge
pourpre en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Gros fruits jaune rougeâtre à
rouge vif, comestibles, abondants, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageon
nant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

MI-OMBRE
SOL|riche|léger à lourd|légèrement alcalin|frais et bien drainé
Arbres
Acer platanoides ‘Schewdleri’

Érable de Norvège ‘Schewdleri’

Zone 4b. H. : 15 m. L. : 10 m. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles rouge
clair au printemps, devenant rouge pourpre, puis vert olive à l’été. Teintes rouges et rousses en
automne. Floraison printanière. Fleurs rougeâtres. Fruits rougeâtres. Croissance lente. Enracinement
descendant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution.
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Prunus maackii
1

Cerisier de l’Amour

Zone 2b. H. : 7,00 m. L. : 5,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaunes
en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches en grappes. Fruits rougeâtre foncé. Écorce brun
rouge brillant, très décorative. Croissance moyenne. Enracinement descendant. Transplantation
moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris et les papillons.

Arbustes
Symphoricarpos x chenaultii ‘Hancock’
Symphorine de Hancock
Zone 5a. H. : 70 cm. L. : 1,50 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé,
glauques dessous. Floraison estivale. Fleurs roses. Fruits roses ou rose tacheté de blanc, persistants.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit
les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante toxique (fruits).

MI-OMBRE
SOL|riche|léger à lourd|légèrement alcalin|humide
Arbres
Betula alleghaniensis

Bouleau jaune

Plante indigène. Zone 4b. H. : 25 m. L. : 15 m. Port arrondi irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles
vertes. Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons. Écorce décorative jaune à cuivré. Croissance
moyenne. Enracinement très superficiel. Transplantation difficile. Plante allergène (troubles respiratoires).

MI-OMBRE
SOL|riche|léger à lourd|neutre|frais et bien drainé
Arbustes
Daphne mezereum
2
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Bois joli

Zone 4b. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, jaunes
en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs rose pourpre, parfumées. Fruits rouges. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Fruits
toxiques.

1

2

Daphne mezereum ‘Alba’

Bois joli à fleurs blanches

Zone 4b. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert clair, jaunes
en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches, parfumées. Fruits jaunes. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Fruits
toxiques.
Daphne mezereum ‘Rubra’

Bois joli à fleurs rouges

Zone 4b. H. : 80 cm. L. : 50 cm. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé, jaunes
en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs rouge pourpre foncé, parfumées. Fruits rouges.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux che
vreuils. Fruits toxiques.
Viburnum plicatum

Viorne du Japon

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port évasé. Branches en étage. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vert foncé, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits rouges, puis
noirs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et
nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Pour jardinier averti.
Viburnum plicatum ‘Shasta’

Viorne du Japon ‘Shasta’

Zone 5b. H. : 1,80 m. L. : 3,00 m. Port évasé. Branches horizontales. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vert foncé, pourpres en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches. Fruits rouges
puis noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite
et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Pour jardinier averti.
Viburnum plicatum ‘Summer Snowflake’
Viorne du Japon ‘Summer Snowflake’
Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi. Branches en étage. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vert clair, rouge pourpre en automne. Floraison à la fin du printemps et en été. Fleurs blan
ches. Fruits rouge orangé, puis noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Pour jardinier averti.

MI-OMBRE
SOL|riche|léger à lourd|neutre|sec à très humide
Arbustes
Spiraea x vanhouttei

Spirée van Houtte

Zone 3b. H. : 2,00 m. L. : 1,75 m. Port buissonnant. Branches arquées. Feuillage de texture moy
enne. Feuilles vert sombre, vert pâle en dessous, puis brun pourpre en automne. Floraison à la fin du
printemps. Fleurs blanches, nombreuses. Fruits bruns persistants. Croissance rapide. Enracinement
superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux
chevreuils.
Spiraea x vanhouttei ‘Pink Ice’ (S. x v. h. ‘Captan’)
	Spirée van Houtte ‘Pink Ice’
Zone 4b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant. Tiges rougeâtres. Feuillage de texture moyenne.
Jeunes pousses blanches et vertes. Feuilles vert sombre, panachées de blanc crème. Floraison à
la fin du printemps. Fleurs blanches, nombreuses. Fruits bruns persistants. Croissance lente. Enra
cinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux
chevreuils.
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Spiraea x vanhouttei ‘Renaissance’
1

Spirée van Houtte ‘Renaissance’

Zone 3b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port en fontaine. Branches arquées. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vert foncé. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches, nombreuses. Fruits bruns persis
tants. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire
les papillons. Résiste aux chevreuils.

MI-OMBRE
SOL|riche|léger à lourd|légèrement acide|humide
Conifères
Abies balsamea

Sapin baumier

Plante indigène. Zone 3a. H. : 20 m. L. : 7,00 m. Port conique, étroit. Feuillage de texture moyenne.
Aiguilles vert foncé, odorantes. Fruits pourpres, puis bruns. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux che
vreuils. Sensible à la pollution.
Abies balsamea ‘Nana’

Sapin baumier nain

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, aplati sur le dessus. Feuillage de texture dense. Aiguilles
vert foncé, grisâtres dessous, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
difficile. Sensible aux chevreuils. Sensible à la pollution.
Abies balsamea ‘Piccolo’

Sapin baumier ‘Piccolo’

Zone 4a. H. : 40 cm. L. : 20 cm. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture dense. Bourgeons brun
rouge. Aiguilles vert bleuté, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplan
tation difficile. Sensible aux chevreuils. Sensible à la pollution.

MI-OMBRE
SOL|riche|léger à lourd|acide à alcalin|humide
Rosiers
Rosa blanda

Rosier du Labrador

Plante indigène. Zone 2b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port vigoureux. Feuillage gris vert mat. Fleurs
simples, rose foncé, moyennement parfumées. Floraison à la fin du printemps. Fruits rouge foncé,
persistants. Plutôt résistant aux insectes et maladies.

MI-OMBRE
SOL|riche|tourbeux|très acide|frais et bien drainé
Arbustes
Rhododendron x ‘Golden Lights’

Azalée ‘Golden Lights’

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses bronze.
Feuilles caduques, vertes, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps. Grandes fleurs jaune
d’or, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Attire les colibris. Plante toxique.
Rhododendron x ‘Lemon Lights’

Azalée ‘Lemon Lights’

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques,
vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs jaunes, parfumées. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.
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Rhododendron x ‘Mandarin Lights’

Azalée ‘Mandarin Lights’

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques,
vertes, rouges en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs mandarine avec des reflets orange,
légèrement parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement
facile. Attire les colibris. Plante toxique.
Rhododendron x ‘Northern Hi-Lights’ Azalée ‘Northern Hi-Lights’
2

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques,
vertes, puis bourgogne et pourpre en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanc crème
coloré de jaune pâle, très parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.

Rhododendron x ‘Northern Lights’

Azalée ‘Northern Lights’

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques,
vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs roses, légèrement parfumées. Croissance lente. Enraci
nement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.
Rhododendron x ‘Orchid Lights’

Azalée ‘Orchid Lights’

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques,
vertes. Floraison à la fin du printemps. Grandes fleurs roses, parfumées. Croissance lente. Enraci
nement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.
Rhododendron x ‘Pink and Sweet’

Azalées ‘Pink and Sweet’

Zone 5a. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques,
vert foncé, puis bronze et pourpre rouge orangé en automne. Floraison au début de l’été. Fleurs rose
pourpre avec un œil rose foncé et des étamines jaunes, parfumées. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.
Rhododendron x ‘Pink Lights’

Azalée ‘Pink Lights’

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques,
vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs rose clair, abondantes, légèrement parfumées. Crois
sance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante
toxique.
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Rhododendron x ‘Popsicle’

Azalée ‘Popsicle’

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, vert
foncé, puis rouge vin en automne. Floraison au début de l’été. Fleurs rose foncé, parfumées. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.
Rhododendron x ‘Rosy Lights’

Azalée ‘Rosy Lights’

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses bronze.
Feuilles caduques, vertes, bronze en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs rose foncé
avec des reflets rouge rosé, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.
Rhododendron schlippenbachii

Azalée royale

Zone 5a. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
bronze. Feuilles caduques, vert foncé, puis jaune, orange et rouge en automne. Floraison printanière.
Fleurs rose pâle, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyen
nement facile. Attire les colibris. Plante toxique.
Rhododendron x ‘Spicy Lights’

Azalée ‘Spicy Lights’

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques,
vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs orange saumoné, légèrement parfumées. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante tox
ique.
Rhododendron x ‘Tri-Lights’

Azalée ‘Tri-Lights’

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques,
vertes. Floraison à la fin du printemps. Boutons rose foncé. Fleurs rose pourpre, avec des
plages blanches et des taches jaunes, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.
Rhododendron x ‘Western Lights’

Azalée ‘Western Lights’

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, glau
ques. Floraison prolongée à la fin du printemps. Grandes fleurs rose pâle, parfumées. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.
Rhododendron x ‘Weston’s Innocence’
Azalée ‘Weston’s Innocence’
Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses bronze.
Feuilles caduques, vert foncé luisant, puis rouge vin, rouge et jaune en automne. Floraison au début
de l’été. Fleurs blanches tachetées de jaune, parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.
Rhododendron x ‘Weston’s Lollipop’

Azalée ‘Weston’s Lollipop’

Zone 4a. H. : 1,25 m. L. : 1,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles caduques, vert
foncé, rouge orangé en automne. Floraison au début de l’été. Fleurs rose clair tachetées de jaune,
parfumées. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Attire
les colibris. Plante toxique.
Rhododendron x ‘White Lights’
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Azalée ‘White Lights’

Zone 4b. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses tein
tées de bronze. Feuilles caduques, vertes. Floraison à la fin du printemps. Boutons rosés. Grandes
fleurs blanches à gorge jaune, abondantes, parfumées. Croissance moyenne. Enracinement superfi
ciel. Transplantation moyennement facile. Attire les colibris. Plante toxique.
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Arbustes
Hydrangea macrophylla ‘All Summer Beauty’
	Hortensia des jardins ‘All Summer Beauty’
Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
brillantes. Floraison estivale. Fleurs en boule, bleu foncé en sol très acide, rose bleuté en sol plus
neutre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardi
nier averti.
Hydrangea macrophylla ‘Alpen Glow’ (H. m. ‘Alpenglühen’)
	Hortensia des jardins ‘Alpen Glow’
Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles, en boule, rouge foncé. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.
Hydrangea macrophylla ‘Blue Wave’ (H. m. ‘Mariesii Perfecta’)
	Hortensia des jardins ‘Blue Wave’
1

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles, en boule, bleu foncé en sol acide, rose lilas en sol
plus neutre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour
jardinier averti.

Hydrangea macrophylla ‘Bouquet Rose’
	Hortensia des jardins ‘Bouquet Rose’
Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, bril
lantes. Floraison estivale. Fleurs stériles, en boule, rose clair. Tire sur le bleu en sol acide. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.
Hydrangea macrophylla ‘Dooley’
2

Hortensia des jardins ‘Dooley’

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
brillantes. Floraison estivale. Grandes fleurs stériles, en boule, bleues en sol acide, roses en sol
plus neutre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour
jardinier averti.

Hydrangea macrophylla ‘Forever Pink’
	Hortensia des jardins ‘Forever Pink’
Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles, en boule, roses. Croissance lente. Enracinement super
ficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.
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Hydrangea macrophylla ‘Lemon Wave’
	Hortensia des jardins ‘Lemon Wave’
Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
brillantes, bordées de jaune. Floraison estivale. Fleurs mauves, rares. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.
Hydrangea macrophylla ‘Maculata’ (H. m. ‘Variegata’)
	Hortensia des jardins panaché
Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes
bordées de blanc, brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles, en boule, bleu à rose, rares. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.
Hydrangea macrophylla ‘Mariesii Variegata’
	Hortensia des jardins Mariesii panaché
1

Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes
bordées de blanc, brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles et fertiles, bleues en sol acide, roses
en sol plus neutre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Pour jardinier averti.

Hydrangea macrophylla ‘Masja’

Hortensia des jardins ‘Masja’

Zone 5b. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles, en boule, rouges. Croissance lente. Enracinement super
ficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.
Hydrangea macrophylla ‘Nikko Blue’ Hortensia des jardins ‘Nikko Blue’
2

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles en boule, bleues en sol acide, bleu et rose en sol plus
neutre. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardi
nier averti.

Hydrangea macrophylla ‘Pia’ (H. m. ‘Mini Pink Elf’)
	Hortensia des jardins ‘Pia’
Zone 5b. H. : 40 cm. L. : 40 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles en boule, rose foncé. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.
Hydrangea macrophylla ‘Pink Beauty’
Hortensia des jardins ‘Pink Beauty’
Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles en boule, rose pâle. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.
Hydrangea macrophylla ‘Sœur Thérèse’ (H. m. ‘Sister Therese’)
	Hortensia des jardins ‘Sœur Thérèse’
Zone 5b. H. : 90 cm. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles, en boule, blanches. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.
Hydrangea macrophylla ‘Tokyo Delight’
	Hortensia des jardins ‘Tokyo Delight’
Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles blanches et fertiles roses, devenant toutes roses. Crois
sance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.
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Hydrangea macrophylla ‘White Wave’
	Hortensia des jardins ‘White Wave’
Zone 5b. H. : 80 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
brillantes. Floraison estivale. Fleurs stériles et fertiles, blanches. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Pour jardinier averti.

MI-OMBRE
SOL|pauvre à riche|meuble|légèrement acide|humide
Arbustes
Lonicera x ’Marble King’
3

Chèvrefeuille ’Marble King’

Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
bordées et tachetées de jaune ou de blanc crème. Croissance rapide. Enracinement superficiel,
drageonnant. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

MI-OMBRE
SOL|pauvre à riche|léger à lourd|légèrement alcalin|sec
Arbustes
Rhus aromatica

Sumac aromatique

Plante indigène. Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 4,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles aromatiques, vertes, puis rouge orangé en automne. Floraison printanière. Fleurs
jaunâtres. Fruits en baies comestibles, persistantes. Croissance lente. Enracinement superficiel dra
geonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).
Rhus aromatica ‘Grow Low’

Sumac aromatique ‘Grow Low’

Zone 4b. H. : 20 cm. L. : 2,50 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles aromatiques,
vertes, puis rouge orangé en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunâtres. Fruits en baies comes
tibles, persistantes. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.
Nourrit les oiseaux. Plante allergène (troubles respiratoires).

MI-OMBRE
SOL|pauvre à riche|léger à lourd|neutre|frais et bien drainé
Arbustes
Spiraea fritschiana ‘Chicago Snow’ Spirée ‘Chicago Snow’
Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant, compact. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vertes. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanc pur, virant parfois au rose. Fruits bruns.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les
papillons. Résiste aux chevreuils.
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Arbustes
Amelanchier canadensis

Amélanchier du Canada

Plante indigène. Zone 2b. H. : 6,00 m. L. : 3,00 m. Port buissonnant, étroit. Feuillage de texture moy
enne. Jeunes pousses grises. Feuilles vert foncé, jaune orangé en automne. Floraison tôt au print
emps. Fleurs blanches. Fruits pourpres. Écorce décorative, grise. Croissance moyenne. Enracinement
superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. [Cultivé
en petit arbre : Zone 2b. H. : 7,00 m. L. : 4,00 m. Port ovoïde, étroit.]
Amelanchier canadensis ‘Ballerina’ Amélanchier du Canada ‘Ballerina’
Zone 2b. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, étroit. Feuillage de texture moyenne. Jeunes
pousses grises. Feuilles vert foncé, jaune orange en automne. Floraison tôt au printemps. Grandes
fleurs blanches. Fruits pourpres. Écorce décorative, grise. Croissance moyenne. Enracinement super
ficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. [Cultivé en
petit arbre : Zone 2b. H. : 6,00 m. L. : 3,00 m. Port ovoïde, étroit.]

MI-OMBRE
SOL|pauvre à riche|léger à lourd|acide à alcalin|frais et bien drainé
Arbustes
Aronia arbutifolia

Aronie à feuilles d’arbousier

Zone 4b. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles
vert foncé, grisâtres dessous, rouges en automne. Floraison au début du printemps. Fleurs blanches,
puis rosées. Fruits rouges, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant.
Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.
Aronia arbutifolia ‘Brilliant’ (A. a. ‘Brilliantissima’)
	Aronie à feuilles d’arbousier ‘Brilliant’
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Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
foncé, grisâtres dessous, rouges en automne. Feuilles colorées, persistant longtemps à l’automne.
Floraison au début du printemps. Fleurs blanches, puis rosées. Fruits rouges lustrés, persistants. Crois
sance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux.

Euonymus alatus

Fusain ailé

Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port rond à dessus plat. Branches décoratives. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles vert foncé, puis rouge écarlate, violet pourpre et orange en automne. Floraison au
début de l’été. Fleurs jaunâtres. Fruits rouge orangé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante toxique.
Euonymus alatus ‘Chicago Fire’ (E. a. ‘Timber Creek’)
	Fusain ailé ‘Chicago Fire’
Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port rond à dessus plat. Branches décoratives. Feuillage de texture
moyenne. Jeunes pousses pourpre foncé. Feuilles vert foncé, puis rouge écarlate, tôt en automne.
Floraison au début de l’été. Fleurs jaunâtres. Fruits rouge orangé, abondants. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Plante toxique.
Euonymus alatus ‘Compactus’

Fusain ailé nain

Zone 4a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port rond à dessus plat. Branches décoratives. Feuillage de tex
ture moyenne. Feuilles vert foncé, rouge écarlate en automne. Floraison au début de l’été. Fleurs
jaunâtres. Fruits rouge orangé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Nourrit les oiseaux. Plante toxique. [Cultivé en petit arbre : Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,20 m. Port
arrondi.]
Euonymus alatus ‘Fire Ball’ (E. a. ‘Compactus Select’)
	Fusain ailé ‘Fire Ball’
Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port rond à dessus plat. Branches décoratives. Feuillage de
texture moyenne. Feuilles vert foncé, rouge flamme en automne. Floraison au début de l’été. Fleurs
jaunâtres. Fruits orange écarlate. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Nourrit les oiseaux. Plante toxique.
Lonicera morrowii
1

Chèvrefeuille de Morrow

Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, large, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vertes. Floraison printanière. Fleurs blanc crème. Fruits rouge foncé. Croissance moyenne. Enraci
nement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste
aux chevreuils.

Salix chaenomeloides

Saule à chatons argentés

Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port érigé, irrégulier. Bourgeons et tiges rouges. Feuillage de
texture moyenne. Jeunes pousses bronze. Feuilles vert bleuté. Floraison tôt au printemps. Grosses
fleurs blanches devenant rosées. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Résiste aux chevreuils. Plante allergène (troubles respiratoires).

MI-OMBRE
SOL|pauvre à riche|léger à lourd|acide à alcalin|humide
Arbustes
Cornus alba (C. tatarica)

Cornouiller blanc

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Branches rouges. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles vert foncé, rougeâtres en automne. Fruits en baies blanches. Croissance rapide.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Cornus alba ‘Aurea’
2

Cornouiller doré

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Branches rouge et jaune. Feuillage de tex
ture moyenne. Feuilles jaune d’or puis jaune pâle, jaune foncé en automne. Fruits en baies blanches.
Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
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Cornus alba ‘Bud’s Yellow’

Cornouiller blanc ‘Bud’s Yellow’

Zone 2a. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Branches jaunes. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles vert foncé, rougeâtres en automne. Fruits en baies blanches. Croissance rapide.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Cornus alba ‘Cream Cracker’

Cornouiller blanc ‘Cream Cracker’

Zone 3a. H. : 80 cm. L. : 1,00 m. Port arrondi, irrégulier. Branches rouge pourpre. Feuillage de texture
moyenne. Jeunes pousses vertes, bordées de jaune. Feuilles vertes bordées de crème, rougeâtres
en automne. Fruits en baies blanches. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation
facile. Résiste aux chevreuils.
Cornus alba ‘Elegantissima’ (C. a ‘Argenteomarginata’)
	Cornouiller argenté
Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, irrégulier. Branches rouges. Feuillage de texture moy
enne. Feuilles gris bleuté, largement bordées de blanc crème, rougeâtres en automne. Fruits en baies
bleutées. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
[Cultivé en petit arbre : Zone 2a. H. : 2,50 m. L. : 2,00 m. Port arrondi.]
Cornus alba ‘Gouchaultii’

Cornouiller de Gouchault

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, irrégulier. Branches rouges. Feuillage de texture moy
enne. Jeunes pousses tachetées de rose. Feuilles vertes panachées de jaune, puis jaune verdâtre.
Fruits en baies bleu pâle. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste
aux chevreuils.
Cornus alba ‘Ivory Halo’ (C. a. ‘Bailhalo’)
	Cornouiller blanc ‘Ivory Halo’
Zone 2a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port globulaire, régulier. Branches rouges. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles vert foncé légèrement bordées de blanc crème, rougeâtres en automne. Fruits
en baies blanc bleuté. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste
aux chevreuils.
Cornus alba ‘Kesselringii’

Cornouiller de Kesselring

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Branches pourpre foncé. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles vert foncé, rouge pourpre en automne. Fruits en baies rouges. Croissance rapide.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Cornus alba ‘Siberian Pearls’

Cornouiller blanc ‘Siberian Pearls’

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Branches rouge clair. Feuillage de texture
dense. Feuilles vert foncé, rougeâtres en automne. Fruits en baies blanches. Croissance rapide.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Attire les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Cornus alba ‘Sibirica’ (C. a. ‘Korall’)

Cornouiller de Sibérie

Zone 2a. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, irrégulier. Branches rouge corail. Feuillage de texture
dense. Feuilles vert foncé, rouge pourpre en automne. Fruits en baies blanc bleuté. Croissance rapide.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Cornus alba ‘Sibirica Variegata’

Cornouiller de Sibérie panaché

Zone 2a. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Port arrondi, irrégulier. Branches rouge corail. Feuillage de texture
dense. Feuilles gris vert, bordées de blanc, puis rouge carmin en automne. Fruits en baies blanc
bleuté. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
[Cultivé en petit arbre : Zone 2a. H. : 3,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi.]
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Cornus alba ‘Touch of Elegance’ (C. a. ‘Staltouch’)
	Cornouiller blanc ‘Touch of Elegance’
1

Zone 2a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact, régulier. Branches rouges. Feuillage de
texture moyenne. Feuilles vert pâle, marginées de blanc, rougeâtres en automne. Fruits en baies
blanches. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.

Cornus alba ‘Variegata’

Cornouiller blanc panaché

Zone 2a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi, irrégulier. Branches rouges. Feuillage de texture moy
enne. Feuilles vert foncé, bordées de blanc crème, rougeâtres en automne. Fruits en baies bleutées.
Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils.
Cornus pumila

Cornouiller nain

Zone 3a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, régulier. Tiges rouges. Feuillage de texture dense.
Jeunes pousses pourprées. Feuilles vertes teintées de pourpre. Floraison au début de l’été. Fleurs
jaunâtres. Fruits noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les
oiseaux.
Salix discolor
2

Saule discolore

Plante indigène. Zone 2a. H. : 6,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture
moyenne. Tiges rougeâtres. Jeunes pousses teintées de bronze. Feuilles vertes, grisâtres dessous.
Floraison tôt au printemps. Fleurs en chatons argentés. Croissance rapide. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires).

Salix koriyanagi ‘Rubykins’

Saule ‘Rubykins’

Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Port érigé. Feuillage de texture moyenne. Tiges rougeâtres. Jeunes
pousses rose pâle. Feuilles vert foncé, grisâtres dessous en automne. Floraison tôt au printemps.
Fleurs en chatons rouge foncé. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Attire les papillons. Plante allergène (troubles respiratoires).

MI-OMBRE
SOL|pauvre à riche|léger à lourd|acide à alcalin|frais et bien drainé
Arbustes
Rubus cockburnianus ‘Goldenvale’

Ronce de Cockburn dorée

Zone 5b. H. : 1,80 m. L. : 1,00 m. Port érigé. Tiges épineuses, pourpres recouvertes de pruine
blanchâtre. Feuillage de texture moyenne. Feuilles très découpées, jaune doré. Floraison à la fin du
printemps. Fleurs roses. Fruits noirs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant.
Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Pour jardinier averti.
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OMBRE
SOL|pauvre|tourbeux|très acide|frais et bien drainé
Arbustes
Gaultheria procumbens

Thé des bois

Plante indigène. Zone 2a. H. : 10 cm. L. : 60 cm. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles
aromatiques, persistantes, vert lustré, rougeâtres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc
rosé. Fruits rouge écarlate, persistants. Croissance lente. Enracinement traçant. Transplantation
moyennement facile. Nourrit les oiseaux.

OMBRE
SOL|plus ou moins riche|meuble|neutre|frais et bien drainé
Arbustes
Rubus idaeus ‘Aureus’

Ronce du mont Ida dorée

Zone 3a. H. : 30 cm. L. : 50 cm. Port rampant. Tiges épineuses. Feuillage de texture dense. Feuilles
jaune citron, brillantes. Floraison à la fin du printemps. Croissance envahissante. Enracinement
superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris.
Résiste à la pollution.

OMBRE
SOL|plus ou moins riche|meuble|légèrement acide|frais et bien drainé
Arbustes
Mahonia aquifolium

Mahonia à feuilles de houx

Zone 5a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
pourpres. Feuilles persistantes, piquantes, vert foncé lustré, vert jaunâtre dessous. Feuillage rouge
orangé et cuivre en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes, parfumées. Fruits vert bleuté
grisâtre. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement
facile. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils. Pour jardinier averti.
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OMBRE
SOL|plus ou moins riche|meuble|légèrement acide|humide
Plantes
Smilax herbacea

grimpantes

Smilax herbacé

Plante indigène. Zone 4a. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture dense. Feuilles
vertes. Fleurs verdâtres. Floraison printanière. Coloration automnale jaune. Fruits rouges ou pourpres.
Croissance rapide. Enracinement drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

OMBRE
SOL|riche|meuble|neutre|frais et bien drainé
Arbustes
Daphne x burkwoodii ‘Carol Mackie’
	Daphné de Burkwood ‘Carol Mackie’
1

Zone 5a. H. : 80 cm. L. : 70 cm. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes,
vert bleuté bordées de jaune, puis jaunes en automne. Floraison à la fin de l’été. Fleurs blanc rosé,
parfumées. Fruits rouge orangé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyen
nement facile. Résiste aux chevreuils. Fruits toxiques. Pour jardinier averti.

Daphne x burkwoodii ‘Somerset’

Daphné de Burkwood ‘Somerset’

Zone 5a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles semi-persistantes,
vert bleuté, jaunes en automne. Floraison à la fin de l’été. Fleurs rose mauve, parfumées. Fruits rouge
orangé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux
chevreuils. Fruits toxiques. Pour jardinier averti.

Plantes

grimpantes

Clematis maximowicziana (C. paniculata; C. terniflora)
	Clématite d’automne
2

Zone 3a. H. : 4,50 m. L. : 3,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes.
Petites fleurs blanches, parfumées. Floraison automnale. Fruits décoratifs. Croissance moyenne.
Enracinement descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

OMBRE
SOL|riche|meuble|légèrement acide|frais et bien drainé
Arbustes
Acer pensylvanicum
3

Érable de Pennsylvanie

Plante indigène. Zone 3a. H. : 7,00 m. L. : 4,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vertes, grisâtres dessous, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunâtres.
Fruits rouges. Écorce décorative, verte striée de blanc. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation moyennement facile. Nourrit les chevreuils

Hydrangea arborescens ‘Annabelle’
Hydrangée arborescente ‘Annabelle’
Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé.
Floraison estivale. Grosses fleurs blanches, rondes, stériles, de forme régulière, séchant sur le plant.
Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.
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Hydrangea arborescens ‘Grandiflora’
Hydrangée arborescente à grandes fleurs
Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé.
Floraison estivale. Fleurs blanches, rondes, stériles, de forme irrégulière, séchant sur le plant.
Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.
Hydrangea arborescens ‘White Dome’
	Hydrangée arborescente ‘White Dome’
Zone 3a. H. : 1,20 m. L. : 1,20 m. Port buissonnant. Tiges solides. Feuillage de texture dense. Feuilles
vert foncé. Floraison estivale. Fleurs blanches, de type « Lace » (fertiles et stériles), séchant sur le
plant. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.

OMBRE
SOL|riche|meuble|légèrement acide|humide
Arbustes
Dirca palustris

Dirca des marais

Plante indigène. Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port ovoïde. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
pâle, jaunes en automne. Fruits rougeâtres. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement superfi
ciel. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante légèrement toxique.

OMBRE
SOL|riche|tourbeux|très acide|humide
Arbustes
Epigaea repens

Épigée rampante

Plante indigène. Zone 2a. H. : 15 cm. L. : 30 cm. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles
persistantes, vert brillant, rouge verdâtre en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs blanches ou
rosées. Fruits en baies blanches. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile.

INDIFFÉRENTE
SOL|pauvre|léger|légèrement acide|sec
Conifères
Pinus albicaulis ‘Algonquin Pillar’

Pin à écorce blanche ‘Algonquin Pillar’

Zone 4b. H. : 5,00 m. L. : 2,00 m. Port conique. Feuillage de texture fine. Aiguilles gris bleuté,
odorantes. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les
oiseaux. Pour jardinier averti.

INDIFFÉRENTE
SOL|pauvre|léger|légèrement acide|frais et bien drainé
Conifères
Tsuga diversifolia

Pruche du Japon

Zone 5a. H. : 10 m. L. : 5,00 m. Port conique, large. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles larges,
courtes, vert foncé lustré, blanchâtres dessous, odorantes. Fleurs pourpres et rougeâtres. Fruits
bruns. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les
oiseaux. Sensible aux chevreuils
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INDIFFÉRENTE
SOL|pauvre|léger|très acide|sec
Arbustes
Arctostaphylos uva-ursi
1

Raisin d’ours

Plante indigène. Zone 2a. H. : 10 cm. L. : 70 cm. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
persistantes, vert lustré, rougeâtre à pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches.
Fruits rouge écarlate, comestibles. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation dif
ficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

Arctostaphylos uva-ursi ‘Massachusetts’
	Raisin d’ours ‘Massachusetts’
Zone 2a. H. : 10 cm. L. : 1,80 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes,
vert foncé lustré, rougeâtre à pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches teintes de
rose. Fruits rouge écarlate, comestibles, persistants. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Arctostaphylos uva-ursi ‘Point Reyes’
Raisin d’ours ‘Point Reyes’
Zone 2a. H. : 10 cm. L. : 2,00 m. Port rampant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles persistantes,
vert foncé lustré, rougeâtre à pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits
rouge écarlate, comestibles. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation difficile.
Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.
Arctostaphylos uva-ursi ‘Vancouver Jade’
	Raisin d’ours ‘Vancouver Jade’
Zone 2a. H. : 40 cm. L. : 2,00 m. Port rampant. Jeunes pousses rouges. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles persistantes, vert clair, lustrées, rougeâtre à pourpre en automne. Floraison
printanière. Fleurs blanches, parfumées. Fruits rouge écarlate, comestibles. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils.

INDIFFÉRENTE
SOL|pauvre|meuble|légèrement alcalin|humide
Arbustes
Physocarpus monogynus (P. opulifolius ‘Nanus’)
	Physocarpe nain
2

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port globulaire, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vert
foncé, rouges en automne. Floraison printanière. Fleurs blanc rosé. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation facile.
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INDIFFÉRENTE
SOL|pauvre|léger à lourd|légèrement acide|frais et bien drainé
Arbustes
Ribes sanguineum ‘King Edward VII’
Groseillier sanguin ‘King Edward VII’
Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes,
jaune et ambre en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs rouges. Fruits bleu noir. Croissance
moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Attire
les colibris. Pour jardinier averti.

INDIFFÉRENTE
SOL|pauvre|tourbeux|légèrement acide|humide
Arbustes
Kalmia polifolia (K. glauca)

Kalmie glauque

Plante indigène. Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 75 cm. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles semi-persistantes, vert foncé, vert jaunâtre dessous, puis pourpres en automne.
Floraison à la fin du printemps. Fleurs rose tendre, tachetées de pourpre. Croissance lente. Enra
cinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile. Sensible aux chevreuils.
Plante toxique et allergène (troubles respiratoires).

INDIFFÉRENTE
SOL|pauvre|tourbeux|très acide|très humide
Arbustes
Kalmia angustifolia

Kalmie à feuilles étroites

Plante indigène. Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,25 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles vert foncé, pourpres en automne. Floraison au début de l’été. Fleurs rose foncé.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux che
vreuils. Plante toxique et allergène (troubles respiratoires).

INDIFFÉRENTE
SOL|plus ou moins riche|léger|légèrement alcalin|frais et bien drainé
Arbustes
Symphoricarpos albus (S. racemosus)
Symphorine blanche
Plante indigène. Zone 2a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense.
Feuilles vert foncé, glauques dessous. Floraison printanière. Fleurs roses. Fruits blanc neigeux, per
sistants. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et
nourrit les oiseaux. Résiste aux chevreuils. Plante toxique (fruits).
Symphoricarpos orbiculatus (S. vulgaris)
	Symphorine à feuilles rondes
Zone 2b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé
mat, glauques dessous. Floraison estivale. Fleurs roses. Fruits rouge pourpré, persistants. Croissance
rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux.
Résiste aux chevreuils. Plante toxique (fruits).
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INDIFFÉRENTE
SOL|plus ou moins riche|léger|neutre|frais et bien drainé
Arbustes
Buxus x ‘Chicagoland Green’ (B. x ‘Glencoe’)
	Buis hybride ‘Chicagoland Green’
1

Zone 4a. H. : 45 cm. L. : 90 cm. Port buissonnant, étalé. Feuillage de texture dense. Feuilles persis
tantes, vert bleuté toute l’année. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Buxus x ‘Green Gem’

Buis hybride ‘Green Gem’

Zone 4a. H. : 75 cm. L. : 75 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles persis
tantes, vert foncé toute l’année. Croissance lente. Enracinement fibreux, superficiel. Transplantation
facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.
Buxus x ‘Green Mound’

Buis hybride ‘Green Mound’

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port semi-érigé. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes,
vert foncé toute l’année. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste
aux chevreuils. Plante toxique.
Buxus x ‘Green Mountain’ (B. x ‘Clipped One’)
	Buis hybride ‘Green Mountain’
Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port érigé, pyramidal. Feuillage de texture dense. Feuilles persis
tantes, vert foncé toute l’année. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Résiste aux chevreuils. Plante toxique.
Buxus x ‘Green Velvet’
2

Buis hybride ‘Green Velvet’

Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses vert
tendre. Feuilles persistantes, vert très foncé toute l’année. Croissance lente. Enracinement superfi
ciel. Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

INDIFFÉRENTE
SOL|plus ou moins riche|léger|légèrement acide|frais et bien drainé
Plantes
Hydrangea anomala petiolaris

grimpantes

Hydrangée grimpante

Zone 5a. H. : 8,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à racines-crampons. Feuillage de texture dense. Feuilles
vertes, lustrées. Fleurs blanches, parfumées. Floraison estivale. Coloration automnale orange.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
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Lonicera dioica

Chèvrefeuille dioïque

Plante indigène. Zone 3a. H. : 2,50 m. L. : 2,50 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vert bleuté. Floraison printanière. Fleurs jaunâtres. Fruits rouges. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire
les colibris et les papillons. Résiste aux chevreuils.

INDIFFÉRENTE
SOL|plus ou moins riche|léger|très acide|frais et bien drainé
Arbustes
Viburnum acerifolium

Viorne à feuilles d’érable

Plante indigène. Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port globulaire. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vertes, rouge pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits bleus, puis
noirs. Écorce décorative pourpre à gris brun. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageon
nant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

INDIFFÉRENTE
SOL|plus ou moins riche|meuble|légèrement alcalin|frais et bien drainé
Arbustes
Hedera helix ‘Bulgaria’

Lierre arbustif ‘Bulgaria’

Zone 4a. H. : 20 cm. L. : 2,00 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes,
vert foncé lustré, rougeâtres en automne. Fruits noirs. Croissance moyenne. Enracinement traçant.
Transplantation facile. Résiste à la pollution. Plante toxique (fruits) et allergène (dermatite).

INDIFFÉRENTE
SOL|plus ou moins riche|meuble|légèrement acide|frais et bien drainé
Arbustes
Rubus odoratus

Framboisier odorant

Plante indigène. Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Tiges grises, puis
orangées et finalement brunâtres. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaunes en automne.
Floraison à la fin du printemps. Fleurs rose pourpre, parfumées. Fruits rouges. Croissance rapide.
Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les
colibris. Résiste à la pollution.
Rubus odoratus ‘Rubra’

Framboisier odorant à fleurs rouges

Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Tiges grises, puis orangé et brunâtre.
Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison à la fin du printemps.
Fleurs rose pourpre foncé, parfumées. Fruits rouges. Croissance rapide. Enracinement superficiel,
drageonnant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste à la
pollution.

Conifères
Taxus cuspidata ‘Capitata’
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If du Japon ‘Capitata’

Zone 4b. H. : 4,00 m. L. : 2,00 m. Port conique, compact, dense. Feuillage de texture moyenne.
Aiguilles vert foncé, luisantes. Coloration automnale pourpre rougeâtre. Fruits rouges. Croissance
lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux
chevreuils. Plante toxique (feuilles, tiges et fruits).

Taxus cuspidata ‘Nana’

If du Japon nain

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 2,00 m. Port étalé, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert
foncé brillant. Coloration automnale rougeâtre. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplan
tation difficile. Sensible aux chevreuils. Plante toxique (feuilles, tiges et fruits).
Taxus x media ‘Brownii’

If hybride de Brown

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port évasé à semi-globulaire. Feuillage de texture moyenne.
Aiguilles vert foncé. Coloration automnale vert pourpre. Croissance lente. Enracinement pivotant.
Transplantation moyennement facile. Sensible aux chevreuils. Plante toxique (feuilles et tiges).
Taxus x media ‘Densiformis’

If hybride ‘Densiformis’

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 2,00 m. Port globulaire, compact, dense. Feuillage de texture moyenne.
Jeunes pousses vert clair. Aiguilles vert foncé. Coloration automnale bronze. Fruits rouges. Crois
sance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux.
Sensible aux chevreuils. Plante toxique (feuilles, tiges et fruits).
Taxus x media ‘Fairview’

If hybride ‘Fairview’

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 2,00 m. Port étalé, rampant. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert
foncé. Coloration automnale vert pourpre. Fruits rouges. Croissance lente. Enracinement pivotant.
Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Plante
toxique (feuilles, tiges et fruits).
Taxus x media ‘Flushing’

If hybride ‘Flushing’

Zone 5b. H. : 3,00 m. L. : 60 cm. Port colonnaire, très étroit. Feuillage de texture moyenne.
Aiguilles vert foncé, lustrées. Coloration automnale vert pourpre. Fruits rouges. Croissance lente.
Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible
aux chevreuils. Plante toxique (feuilles, tiges et fruits). Pour jardinier averti.
Taxus x media ‘Hicksii’

If hybride de Hicks

Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 1,00 m. Port colonnaire. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert foncé
luisant. Coloration automnale vert pourpre. Fruits rouges. Croissance lente. Enracinement pivotant.
Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils. Plante
toxique (feuilles, tiges et fruits).
Taxus x media ‘Hillii’

If hybride de Hill

Zone 5b. H. : 2,50 m. L. : 3,00 m. Port conique, large. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert
foncé brillant. Coloration automnale vert pourpre. Croissance lente. Enracinement pivotant. Trans
plantation moyennement facile. Sensible aux chevreuils. Plante toxique (feuilles, tiges et fruits). Pour
jardinier averti.
Taxus x media ‘Sentinalis’

If hybride ‘Sentinalis’

Zone 5b. H. : 2,00 m. L. : 60 cm. Port colonnaire, très étroit, dense. Feuillage de texture moyenne.
Aiguilles vert foncé. Coloration automnale vert pourpre. Croissance moyenne. Enracinement pivotant.
Transplantation moyennement facile. Sensible aux chevreuils. Plante toxique (feuilles, tiges et fruits).
Pour jardinier averti.
Taxus x media ‘Viridis’ (T. x m. ‘Stricta Viridis’)
	If hybride ‘Viridis’
Zone 5a. H. : 60 cm. L. : 3,00 m. Port colonnaire. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
vert jaunâtre. Aiguilles vert foncé. Coloration automnale vert pourpre. Fruits rouges. Croissance lente.
Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible
aux chevreuils. Plante toxique (feuilles, tiges et fruits). Pour jardinier averti.
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INDIFFÉRENTE
SOL|plus ou moins riche|meuble|légèrement acide|humide
Arbustes
Sambucus canadensis
1

Sureau du Canada

Plante indigène. Zone 3a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture dense. Feuilles
vertes, jaunes en automne. Floraison au début de l’été. Fleurs blanches, parfumées. Fruits en baies
noires, comestibles. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation fac
ile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).

Sambucus canadensis ‘Adams’

Sureau du Canada ‘Adams’

Zone 3a. H. : 4,00 m. L. : 3,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, jaunes en
automne. Floraison au début de l’été. Grandes fleurs blanches, parfumées. Fruits en baies noires,
abondants, comestibles. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation
facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante toxique (tiges, feuilles et fruits verts).

Plantes
Apios americana

grimpantes

Apios d’Amérique

Plante indigène. Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 1,50 m. Tiges volubiles. Feuillage de texture dense. Feuilles
vertes. Fleurs pourpre brunâtre, parfum léger. Floraison estivale. Fruits en gousses. Croissance rapide.
Enracinement superficiel, envahissant. Transplantation facile.

INDIFFÉRENTE
SOL|plus ou moins riche|meuble|très acide|frais et bien drainé
Arbustes
Viburnum alnifolium
2
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1

Viorne à feuilles d’aulne

Plante indigène. Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vertes, pourpres en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits bleus, puis noirs, comes
tibles. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et
nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

2

3

INDIFFÉRENTE
SOL|plus ou moins riche|lourd|légèrement acide|très humide
Arbustes
Xanthorhiza simplicissima

Xanthorhiza à feuilles de céleri

Zone 4b. H. : 60 cm. L. : 1,00 m. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
orange écarlate en automne. Floraison printanière. Fleurs brun rouge. Croissance lente. Enracinement
superficiel, drageonnant. Transplantation facile.

INDIFFÉRENTE
SOL|plus ou moins riche|léger à lourd|légèrement alcalin|sec
Arbustes
Acer ginnala

Érable de l’Amour

Zone 2b. H. : 6,00 m. L. : 5,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé luisant, rouge orangé brillant en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches, parfumées. Fruits
rouges, persistants. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les
oiseaux. Résiste à la pollution. [Cultivé en petit arbre : Zone 3a. H. : 6,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi.]
Acer ginnala ‘Compactum’ (A. g. ‘Bailey Compact’)
	Érable de l’Amour compact
Zone 2b. H. : 4,50 m. L. : 3,50 m. Port arrondi, compact, irrégulier. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vert foncé luisant, rouge orangé brillant en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches,
parfumées. Fruits rouges, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplan
tation facile. Nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution.
Acer ginnala ‘Flame’
3

Érable de l’Amour ‘Flame’

Zone 2b. H. : 6,00 m. L. : 5,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé luisant. Tôt en automne, feuillage jaune à rouge orangé brillant. Floraison printanière. Fleurs
blanches, parfumées. Fruits rouges, persistants. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Trans
plantation facile. Nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution.

INDIFFÉRENTE
SOL|plus ou moins riche|léger à lourd|légèrement acide|humide
Plantes
Parthenocissus quinquefolia

grimpantes

Vigne-vierge

Plante indigène. Zone 2a. H. : 10 m. L. : 10 m. Tiges à vrilles racines-crampons. Feuillage de tex
ture dense. Feuilles vertes, brillantes. Fleurs verdâtres. Floraison estivale. Coloration automnale
rouge et pourpre. Fruits bleutés. Croissance très rapide. Enracinement drageonnant, envahissant.
Transplantation très facile. Nourrit les oiseaux. Fruits toxiques.
Parthenocissus quinquefolia engelmannii
	Vigne-vierge d’Engelmann
Zone 2a. H. : 8,00 m. L. : 8,00 m. Tiges à vrilles ventouses. Feuillage de texture dense. Feuilles
vertes, avec des taches blanches plus ou moins grandes. Fleurs verdâtres. Floraison estivale.
Coloration automnale vert, blanc et rose. Fruits bleutés. Croissance très rapide. Enracinement dra
geonnant, envahissant. Transplantation très facile. Nourrit les oiseaux. Fruits toxiques.

367

Parthenocissus quinquefolia ‘Star Showers’ (P. q. ‘Monham’)
	Vigne-vierge ‘Star Showers’
1

Zone 2a. H. : 6,00 m. L. : 4,00 m. Tiges à vrilles racines-crampons. Feuillage de texture dense.
Feuilles vertes, brillantes. Fleurs verdâtres. Floraison estivale. Coloration automnale rouge et pourpre.
Fruits bleutés. Croissance très rapide. Enracinement drageonnant, envahissant. Transplantation très
facile. Nourrit les oiseaux. Fruits toxiques.

Vitis riparia

Vigne des marais

Plante indigène. Zone 2a. H. : 10 m. L. : 8,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture dense. Jeunes
pousses rougeâtres. Feuilles vertes. Fleurs vertes, parfumées. Floraison printanière. Coloration
automnale jaune. Fruits bleu noirâtre. Croissance rapide. Enracinement descendant. Transplantation
facile. Abrite et nourrit les oiseaux.

INDIFFÉRENTE
SOL|riche|meuble|légèrement alcalin|sec
Arbustes
Ribes alpinum

Gadelier alpin

Zone 3a. H. : 1,80 m. L. : 1,80 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert bril
lant, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunâtres. Fruits rouges. Croissance rapide.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux
chevreuils. Résiste à la pollution.
Ribes alpinum ‘Green Jeans’ (R. a. ‘Spreg’)
Gadelier alpin ‘Green Jeans’
2

Zone 2b. H. : 1,50 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, très
brillantes, tard en saison. Floraison printanière. Fleurs jaunâtres. Fruits rouges. Croissance rapide.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux
chevreuils. Résiste à la pollution. Résiste aux maladies.

Ribes alpinum ‘Schmidt’

Gadelier alpin ‘Schmidt’

Zone 2b. H. : 1,50 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vert bril
lant, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunâtres. Fruits rouges. Croissance rapide.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux
chevreuils. Résiste à la pollution. Résiste aux maladies.
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INDIFFÉRENTE
SOL|riche|meuble|légèrement alcalin|frais et bien drainé
Arbustes
Staphylea trifolia

Staphylea à trois feuilles

Plante indigène. Zone 4a. H. : 3,00 m. L. : 2,00 m. Port ovoïde. Feuillage de texture fine. Feuilles
vert clair, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs en cloches, blanches. Fruits en capsules
brunes. Écorce décorative brun et gris. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant.
Transplantation facile. Abrite les oiseaux.

INDIFFÉRENTE
SOL|riche|meuble|neutre|frais et bien drainé
Arbres
Tilia americana

Tilleul américain

Plante indigène. Zone 3a. H. : 25 m. L. : 18 m. Port ovoïde, large. Feuillage de texture dense. Feuilles
vertes, jaune pâle en automne. Floraison en début d’été. Fleurs parfumées. Écorce décorative. Crois
sance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Abrite les oiseaux.
Plante allergène (troubles respiratoires).
Tilia americana ‘Fastigiata’

Tilleul américain fastigié

Zone 3a. H. : 15 m. L. : 9,00 m. Port colonnaire. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, jaune
pâle en automne. Floraison en début d’été. Fleurs parfumées. Écorce décorative. Croissance
moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Plante allergène (troubles
respiratoires).
Tilia americana ‘Nova’

Tilleul américain ‘Nova’

Zone 3a. H. : 20 m. L. : 10 m. Port ovoïde, très large. Feuillage de texture dense. Feuilles grandes,
vertes, puis jaune pâle en automne. Floraison en début d’été. Fleurs parfumées. Écorce décorative.
Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Abrite les oiseaux.
Plante allergène (troubles respiratoires).
Tilia americana ‘Redmond’

Tilleul américain ‘Redmond’

Zone 3a. H. : 17 m. L. : 10 m. Port pyramidal étroit. Feuillage de texture dense. Feuilles vert clair,
grandes, jaune pâle en automne. Floraison en début d’été. Fleurs parfumées. Écorce décorative.
Croissance moyenne. Enracinement pivotant. Transplantation moyennement facile. Abrite les oiseaux.
Plante allergène (troubles respiratoires).

Arbustes
Buxus x ‘Medad’

Buis hybride ‘Medad’

Zone 5a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port buissonnant lâche. Feuillage de texture dense. Feuilles
persistantes, vert foncé, bronze en automne. Croissance lente. Enracinement fibreux, superficiel.
Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique. Pour jardinier averti.
Buxus sinica insularis ‘Green Beauty’ (B. microphylla koreana ‘Green Beauty’)
	Buis de Corée ‘Green Beauty’
Zone 5a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles persis
tantes, vert foncé, lustrées toute l’année. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.
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Buxus sinica insularis ‘Pinchusion’

Buis de Corée ‘Pinchusion’

Zone 5a. H. : 60 cm. L. : 80 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles persis
tantes, vert foncé, bronze en automne. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique.
Buxus sinica insularis ‘Winter Beauty’
Buis de Corée ‘Winter Beauty’
1

Zone 5a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, compact. Feuillage de texture dense. Feuilles persis
tantes, vert foncé toute l’année. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Résiste aux chevreuils. Plante toxique.

Buxus sinica insularis ‘Winter Gem’ Buis de Corée ‘Winter Gem’
Zone 5a. H. : 90 cm. L. : 90 cm. Port arrondi, régulier. Feuillage de texture dense. Feuilles persis
tantes, vert foncé toute l’année. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation facile.
Résiste aux chevreuils. Plante toxique.
Euonymus fortunei ‘Emerald Gaiety’

Fusain de Fortune ‘Emerald Gaiety’

Zone 5a. H. : 1,20 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes,
vert foncé panachées de blanc, avec des teintes de rose et de rouge en automne et en hiver.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Euonymus fortunei ‘Emerald’n Gold’ Fusain de Fortune ‘Emerald’n Gold’
Zone 5a. H. : 1,20 m. L. : 2,00 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Petites feuilles persis
tantes, vert foncé panachées de jaune, avec des teintes de rose au rouge en automne et en hiver.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.
Euonymus fortunei ‘Gold Tip’ (E. f. ‘Golden Prince’)
	Fusain de Fortune ‘Gold Tip’
2

Zone 5a. H. : 1,00 m. L. : 1,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles
persistantes, jaune d’or au printemps, vert jaunâtre en été avec des jeunes pousses jaune d’or.
Feuillage rose, rouge et blanc en automne et en hiver. Croissance moyenne. Enracinement superfi
ciel. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

Euonymus fortunei ‘Kewensis’

Fusain de Fortune ‘Kewensis’

Zone 5a. H. : 30 cm. L. : 70 cm. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles persistantes, vert
foncé, rougeâtres en automne. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyen
nement facile. Plante toxique.
Euonymus fortunei ‘Niagara Gem’ Fusain de Fortune ‘Niagara Gem’
Zone 5a. H. : 1,20 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, dressé. Feuillage de texture dense. Grandes
feuilles persistantes, vertes, lustrées. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Plante toxique. Pour jardinier averti.
Euonymus fortunei ‘Sarcoxie’

Fusain de Fortune ‘Sarcoxie’

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 2,50 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture dense. Feuilles
persistantes, vert foncé. Fruits roses. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Plante toxique. Pour jardinier averti.
Euonymus fortunei vegetus

Fusain de Fortune rampant

Zone 5a. H. : 15 cm. L. : 2,00 m. Port rampant. Feuillage de texture dense. Feuilles semi-persis
tantes, vert clair mat. Fruits rouges. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Attire les oiseaux. Résiste bien à la pollution. Plante toxique.
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3
Plantes

Clematis montana ‘Odorata’

grimpantes

Clématite des montagnes odorante

Zone 3a. H. : 10 m. L. : 6,00 m. Tiges à vrilles. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vertes. Fleurs
rose pâle, parfumées. Floraison au printemps. Fruits décoratifs. Croissance moyenne. Enracinement
descendant. Transplantation moyennement facile. Plante toxique.

INDIFFÉRENTE
SOL|riche|meuble|neutre|humide
Arbustes
Sorbaria sorbifolia

Sorbaria à feuilles de sorbier

Zone 2a. H. : 1,80 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture dense. Jeunes
pousses rougeâtres. Feuilles vert mat, jaunes en automne. Floraison estivale. Fleurs blanc crème.
Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Résiste à la pollution.

INDIFFÉRENTE
SOL|riche|meuble|légèrement acide|frais et bien drainé
Arbres
Ostrya virginiana

Ostryer de Virginie

Plante indigène. Zone 3a. H. : 10 m. L. : 7,00 m. Port conique à arrondi. Feuillage de texture dense.
Feuilles vert pâle, jaune d’or en automne. Floraison printanière. Fleurs en chatons. Fruits vert pâle,
puis rougeâtres. Écorce décorative, brune, fissurée. Croissance lente. Enracinement pivotant. Trans
plantation difficile. Nourrit les oiseaux.

Arbustes
Cornus alternifolia
3

Cornouiller à feuilles alternes

Plante indigène. Zone 3b. H. : 5,00 m. L. : 5,00 m. Port ovoïde irrégulier. Branches placées de façon
originale. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses rougeâtres. Feuilles vert foncé, glauques
dessous, pourpre foncé en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits bleu noir. Écorce
décorative. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible à la pollution.

Hamamelis x intermedia ‘Arnold Promise’
	Hamamélis hybride ‘Arnold Promise’
Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 1,00 m. Port en vase. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, jaune
à orange en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs jaune pâle, parfumées. Croissance moyenne.
Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Pour
jardinier averti.
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2

Hamamelis x intermedia ‘Diane’

3
Hamamélis hybride ‘Diane’

Zone 5a. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port en vase. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, jaune
à rouge en automne, puis brun et persistant en hiver. Floraison tôt au printemps. Fleurs rouge bronze
foncé, parfum léger. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux
chevreuils. Résiste à la pollution. Pour jardinier averti.
Hamamelis x intermedia ‘Jelena’

Hamamélis hybride ‘Jelena’

Zone 5a. H. : 4,00 m. L. : 2,00 m. Port en vase. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé,
jaune à orange en automne. Floraison automnale. Fleurs cuivre, parfumées. Croissance moyenne.
Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Pour
jardinier averti.
Hamamelis x intermedia ‘Ruby Glow’
	Hamamélis hybride ‘Ruby Glow’
Zone 5a. H. : 4,00 m. L. : 4,00 m. Port en vase. Feuillage de texture dense. Feuilles vert foncé, orange
en automne. Floraison tôt au printemps. Fleurs rouge orange. Croissance moyenne. Enracinement
pivotant. Transplantation difficile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution. Pour jardinier averti.

Conifères
Taxus canadensis

If du Canada

Plante indigène. Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 2,50 m. Port étalé. Tiges partant du sol. Feuillage de tex
ture moyenne. Aiguilles vert foncé. Coloration automnale rougeâtre. Fruits rouge orangé. Croissance
lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux
chevreuils. Plante toxique (feuilles et tiges).
Tsuga canadensis
1

Pruche du Canada

Plante indigène. Zone 4a. H. : 20 m. L. : 9,00 m. Port conique large. Feuillage de texture fine. Aiguilles
vert foncé, grisâtres dessous, odorantes. Fruits bruns. Croissance moyenne. Enracinement superfi
ciel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.

Tsuga canadensis ‘Cloud Prune’

Pruche du Canada ‘Cloud Prune’

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 90 cm. Port étendu, irrégulier. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert foncé,
grisâtres dessous, odorantes. Fruits bruns. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Trans
plantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.
Tsuga canadensis ‘Cole’s Prostrate’ Pruche du Canada ‘Cole’s Prostrate’
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Zone 4a. H. : 30 cm. L. : 1,00 m. Port étalé, rampant. Branches en cascades. Rameaux retombants.
Feuillage de texture fine. Aiguilles vert pâle, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superfi
ciel. Transplantation difficile. Sensible aux chevreuils.

Tsuga canadensis ‘Dawsoniana’
Pruche du Canada ‘Dawsoniana’
Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port conique, très irrégulier. Feuillage de texture fine. Rameaux
retombants. Aiguilles vert brillant, grisâtres dessous, odorantes. Fruits bruns. Croissance lente. Enra
cinement superficiel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.
Tsuga canadensis ‘Geneva’
Pruche du Canada ‘Geneva’
Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port érigé, ouvert. Feuillage de texture fine. Branches ascendan
tes. Aiguilles vert foncé, grisâtres dessous, odorantes. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement
superficiel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.
Tsuga canadensis ‘Gracilis’
Pruche du Canada ‘Gracilis’
2
Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 80 cm. Port étalé, lâche. Feuillage de texture fine. Jeunes pousses vert
grisâtre. Aiguilles vertes, grisâtres dessous, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superfi
ciel. Transplantation difficile. Sensible aux chevreuils.
Tsuga canadensis ‘Horsford Contorted’
Pruche du Canada ‘Horsford Contorted’
3

Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 60 cm. Port arrondi, irrégulier. Branches tortueuses. Feuillage de texture
fine. Aiguilles vert foncé, grisâtres dessous, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superfi
ciel. Transplantation difficile. Sensible aux chevreuils.

Tsuga canadensis ‘Jacqueline Verkade’
Pruche du Canada ‘Jacqueline Verkade’
Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port arrondi, plat sur le dessus, compact. Feuillage de texture très
fine. Aiguilles vert foncé, grisâtres dessous, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation difficile. Sensible aux chevreuils.
Tsuga canadensis ‘Jeddeloh’
Pruche du Canada ‘Jeddeloh’
Zone 4b. H. : 50 cm. L. : 1,00 m. Port globulaire, large. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert clair,
grisâtres dessous, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation dif
ficile. Sensible aux chevreuils.
Tsuga canadensis ‘Jervis’
Pruche du Canada ‘Jervis’
Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port conique, ouvert, large. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert
foncé, grisâtres dessous, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation
difficile. Sensible aux chevreuils.
Tsuga canadensis ‘Kelsey’s Weeping’ Pruche du Canada ‘Kelsey’s Weeping’
Zone 4a. H. : 1,50 m. L. : 2,50 m. Port pleureur. Tronc droit, branches horizontales, rameaux pleu
reurs. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert foncé, grisâtres dessous, odorantes. Croissance lente.
Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Sensible aux chevreuils.
Tsuga canadensis ‘Minuta’
Pruche du Canada ‘Minuta’
Zone 4a. H. : 30 cm. L. : 30 cm. Port globulaire, compact. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert
foncé, grisâtres dessous, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation
difficile. Sensible aux chevreuils.
Tsuga canadensis ‘Nana’
Pruche du Canada naine
Zone 4a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port globulaire, compact. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert
foncé, grisâtres dessous, odorantes. Croissance très lente. Enracinement superficiel. Transplantation
difficile. Sensible aux chevreuils.
Tsuga canadensis ‘Pendula’
Pruche du Canada pleureuse
Zone 4a. H. : 2,00 m. L. : 4,00 m. Port pleureur. Feuillage de texture fine. Branches retombantes.
Aiguilles vert foncé, grisâtres dessous, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Trans
plantation difficile. Sensible aux chevreuils.
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Tsuga canadensis ‘Slenderella’

Pruche du Canada ‘Slenderella’

Zone 4a. H. : 7,00 m. L. : 4,00 m. Port colonnaire, étroit. Branches retombantes le long du tronc. Feuil
lage de texture fine. Aiguilles vert foncé, grisâtres dessous, odorantes. Fruits bruns. Croissance rapide.
Enracinement superficiel. Transplantation difficile. Abrite et nourrit les oiseaux. Sensible aux chevreuils.
Tsuga canadensis ‘Stockman’s Dwarf’
Pruche du Canada ‘Stockman’s Dwarf’
Zone 4a. H. : 60 cm. L. : 50 cm. Port globulaire, bas. Feuillage de texture fine. Aiguilles vert foncé,
grisâtres dessous, odorantes. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation difficile.
Sensible aux chevreuils.

INDIFFÉRENTE
SOL|riche|meuble|légèrement acide|humide
Arbustes
Carpinus caroliniana (C. americana)
	Charme de Caroline
Plante indigène. Zone 3a. H. : 8,00 m. L. : 8,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles vert glauque, orange foncé écarlate en automne. Floraison printanière. Fleurs
en chatons. Fruits persistants. Écorce décorative, gris bleu. Croissance lente. Enracinement pivot
ant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Sensible à la pollution. Plante
allergène (troubles respiratoires).

INDIFFÉRENTE
SOL|riche|meuble|très acide|humide
Arbustes
Viburnum cassinoides

Viorne cassinoïde

Plante indigène. Zone 2a. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert foncé, puis rouge orange à pourpre en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits
verts, puis roses, puis bleus et finalement noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageon
nant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons.
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1

2

Viburnum cassinoides ‘Appalache’
1

Viorne cassinoïde ‘Appalache’

Zone 2a. H. : 1,50 m. L. : 1,20 m. Port ovoïde. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé,
rouge orange en automne. Floraison printanière. Fleurs blanches. Fruits jaunes, puis roses, puis bleu
foncé. Croissance lente. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite et
nourrit les oiseaux. Attire les papillons.

INDIFFÉRENTE
SOL|riche|lourd|acide à alcalin|humide
Arbustes
Viburnum lentago

Alisier

Plante indigène. Zone 2a. H. : 5,00 m. L. : 4,00 m. Port arrondi. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vertes, rouge pourpre en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs blanches. Fruits jaunes ou
rouge orangé, puis noir bleuté, persistants. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageon
nant. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les papillons. [Cultivé en petit arbre :
Zone 2a. H. : 4,00 m. L. : 2,50 m. Port arrondi.]

INDIFFÉRENTE
SOL|riche|léger à lourd|légèrement alcalin|sec
Arbustes
Ribes aureum

Gadelier doré

Zone 2a. H. : 1,80 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes, rouge
orangé en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes, parfumées. Fruits rouge foncé. Croissance
rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Attire les coli
bris. Résiste aux chevreuils.

INDIFFÉRENTE
SOL|riche|léger à lourd|légèrement acide|frais et bien drainé
Arbustes
Diervilla lonicera (D. canadensis)

Diervillée chèvrefeuille

Plante indigène. Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense.
Feuilles vert foncé, rouge orange en automne. Floraison estivale. Fleurs jaunes. Croissance rapide.
Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.
Diervilla lonicera ‘Copper’

Diervillée chèvrefeuille ‘Copper’

Zone 3a. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
cuivre, continuelles toute la saison. Feuilles vert foncé, rouge orange en automne. Floraison estivale.
Fleurs jaunes. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.
Diervilla rivularis ‘Summer Stars’ (D. r. ‘Morton’)
	Diervillée ‘Summer Stars’
2

Zone 5a. H. : 60 cm. L. : 80 cm. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses bronze
pourpre. Feuilles vert foncé, jaune et rouge en automne. Floraison au début de l’été. Fleurs jaune
citron. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.
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Diervilla sessilifolia

Diervillée à feuilles sessiles

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
bronze pourpre. Feuilles vert foncé brillant, rouge pourpre en automne. Floraison estivale. Fleurs jaune
soufre. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.
Diervilla sessilifolia ‘Butterfly’

Diervillée à feuilles sessiles ‘Butterfly’

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
bronze pourpre. Feuilles vert foncé brillant, pourpres en automne. Floraison estivale. Fleurs jaune
foncé. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.
Diervilla x splendens
1

Diervillée splendide

Zone 4b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
bronze pourpre. Feuilles vert pourpre, pourpres en automne. Floraison estivale. Fleurs jaune pâle.
Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile.

INDIFFÉRENTE
SOL|riche|tourbeux|très acide|frais et bien drainé
Arbustes
Kalmia latifolia ‘Elf’

Laurier de Montagnes ‘Elf’

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
persistantes, vert clair, pourpres en automne. Floraison au début de l’été. Fleurs blanches. Croissance
lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante
toxique et allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.
Kalmia latifolia ‘Minuet’

Laurier de Montagnes ‘Minuet’

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
persistantes, vert clair, pourpres en automne. Floraison au début de l’été. Fleurs blanches au cœur
pourpre foncé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile.
Résiste aux chevreuils. Plante toxique et allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.
Kalmia latifolia ‘Heart of Fire’

Laurier de Montagnes ‘Heart of Fire’

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
persistantes, vert foncé lustré, pourpres en automne. Floraison au début de l’été. Boutons rouges.
Fleurs roses aux reflets rose foncé. Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation
moyennement facile. Résiste aux chevreuils. Plante toxique et allergène (troubles respiratoires).
Pour jardinier averti.
Kalmia latifolia ‘Pink Frost’

Laurier de Montagnes ‘Pink Frost’

Zone 5b. H. : 1,00 m. L. : 1,00 m. Port buissonnant, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
persistantes, vert clair, pourpres en automne. Floraison au début de l’été. Fleurs rose argenté.
Croissance lente. Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste aux che
vreuils. Plante toxique et allergène (troubles respiratoires). Pour jardinier averti.

INDIFFÉRENTE
SOL|pauvre à riche|léger|légèrement alcalin|sec
Conifères
Microbiota decussata
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Cyprès de Russie

Zone 2a. H. : 40 cm. L. : 2,50 m. Port bas, étalé. Feuillage de texture moyenne. Aiguilles vert tendre,
odorantes. Coloration automnale pourpre. Fruits bruns. Croissance lente. Enracinement superficiel.
Transplantation facile. Résiste aux chevreuils. Résiste à la pollution.

1

2

INDIFFÉRENTE
SOL|pauvre à riche|léger|neutre|frais et bien drainé
Arbustes
Euonymus atropurpureus (E. latifolius)
	Fusain noir
Zone 3b. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port globulaire, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert clair, jaunes puis rouges en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs pourpre foncé. Fruits
rose vif à pourpre. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les
oiseaux. Plante toxique.

INDIFFÉRENTE
SOL|pauvre à riche|lourd|légèrement acide|humide
Arbustes
Lonicera canadensis

Chèvrefeuille du Canada

Plante indigène. Zone 3a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moy
enne. Feuilles vertes, jaunes en automne. Floraison printanière. Fleurs jaunes. Fruits rouges. Écorce
décorative. Croissance rapide. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation facile. Abrite
et nourrit les oiseaux. Attire les colibris. Résiste aux chevreuils.

INDIFFÉRENTE
SOL|pauvre à riche|léger à lourd|neutre|sec
Arbustes
Ptelea trifoliata
2

Orme de Virginie

Zone 4b. H. : 3,00 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles
vert foncé lustré, jaunes en automne. Floraison au début de l’été. Fleurs blanches parfumées. Fruits
aromatiques, circulaires, verts puis bruns, persistants. Écorce décorative. Croissance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux.
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Ptelea trifoliata ‘Aurea’

Orme de Virginie doré

Zone 4b. H. : 1,50 m. L. : 3,00 m. Port arrondi, large. Feuillage de texture moyenne. Jeunes pousses
jaune pâle. Feuilles vert jaunâtre, jaunes en automne. Floraison au début de l’été. Fleurs blanches,
parfumées. Fruits aromatiques, circulaires, verts puis bruns, persistants. Écorce décorative. Crois
sance lente. Enracinement pivotant. Transplantation difficile. Nourrit les oiseaux.

INDIFFÉRENTE
SOL|pauvre à riche|léger à lourd|neutre|frais et bien drainé
Arbustes
Cornus rugosa

Cornouiller rugueux

Plante indigène. Zone 3a. H. : 1,50 m. L. : 2,00 m. Port globulaire. Feuillage de texture dense. Jeunes
pousses vert rougeâtre. Feuilles vertes, pourpres en automne. Floraison à la fin du printemps. Fleurs
blanches. Fruits bleu pâle. Croissance moyenne. Enracinement superficiel. Transplantation moy
ennement facile. Nourrit les oiseaux. Sensible à la pollution.

INDIFFÉRENTE
SOL|pauvre à riche|léger à lourd|neutre|humide
Arbres
Acer saccharinum

Érable argenté

Plante indigène. Zone 2b. H. : 25 m. L. : 23 m. Port arrondi, irrégulier. Branches cassantes. Feuillage
de texture moyenne. Feuilles vertes dessus, argentées en dessous, puis jaune pâle en automne.
Floraison printanière. Fleurs rougeâtres. Fruits brun rouge en abondance. Écorce décorative. Crois
sance très rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste
à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Acer saccharinum ‘Borns Gracious’ Érable argenté ‘Borns Gracious’
Zone 3a. H. : 12 m. L. : 12 m. Port rond. Branches cassantes. Feuillage de texture fine. Feuilles
très finement découpées, vertes dessus, argentées en dessous, jaune pâle en automne. Floraison
printanière. Fleurs rougeâtres. Fruits brun rouge en abondance. Écorce décorative. Croissance rapide.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution.
Plante allergène (troubles respiratoires).
Acer saccharinum ‘Laciniatum Wieri’ Érable argenté à feuilles laciniées
Zone 3a. H. : 25 m. L. : 23 m. Port ovoïde, irrégulier. Feuillage de texture fine. Feuilles finement
découpées, vertes dessus, argentées en dessous, puis jaune doré en automne. Floraison printanière.
Fleurs rougeâtres. Fruits brun rouge en abondance. Écorce décorative. Croissance très rapide. Enra
cinement superficiel. Transplantation facile. Abrite et nourrit les oiseaux. Résiste à la pollution. Plante
allergène (troubles respiratoires).
Acer saccharinum ‘Silver Queen’
1

Acer saccharinum ‘Skinneri’
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Érable argenté ‘Silver Queen’

Zone 2b. H. : 15 m. L. : 12 m. Port arrondi, irrégulier. Branches moins cassantes. Feuillage de texture
moyenne. Feuilles vertes dessus, argentées en dessous, jaune doré en automne. Pas de fructifica
tion. Écorce décorative. Croissance rapide. Enracinement superficiel. Transplantation facile. Résiste
à la pollution.
Érable argenté ‘Skinneri’

Zone 2b. H. : 15 m. L. : 13 m. Port érigé à semi-pleureur. Feuillage de texture fine. Feuilles décou
pées, vertes dessus, argentées en dessous, puis jaune pâle en automne. Floraison printanière. Fleurs
rougeâtres. Fruits brun rouge, peu nombreux. Écorce décorative. Croissance rapide. Enracinement
superficiel. Transplantation facile. Résiste à la pollution.

1

2

3

INDIFFÉRENTE
SOL|pauvre à riche|léger à lourd|très acide|très humide
Arbres
Alnus glutinosa

Aulne européen

Zone 4a. H. : 6,00 m. L. : 4,00 m. Port conique. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé.
Floraison tôt au printemps. Chatons dorés. Fruits persistants. Croissance rapide. Enracinement super
ficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Résiste aux chevreuils. Plante
allergène (troubles respiratoires).
Alnus glutinosa ‘Imperialis’ (A. g. ‘Incisa’)
	Aulne européen impérial
Zone 4b. H. : 6,00 m. L. : 4,00 m. Port conique large. Feuillage de texture fine. Feuilles vert foncé,
très découpées. Floraison tôt au printemps. Chatons dorés. Fruits persistants. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation facile. Nourrit les oiseaux. Attire les papillons. Plante
allergène (troubles respiratoires).

INDIFFÉRENTE
SOL|pauvre à riche|léger à lourd|acide à alcalin|frais et bien drainé
Arbustes
Acanthopanax sieboldianus (Eleutherococcus sieboldianus)
	Acanthopanax de Siebold
Zone 5a. H. : 2,00 m. L. : 2,00 m. Port buissonnant. Tiges épineuses. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vert brillant. Fruits noirs. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Trans
plantation facile.
Acanthopanax sieboldianus ‘Variegatus’ (E. s. ‘Variegatus’)
	Acanthopanax de Siebold panaché
2

Zone 5a. H. : 1,80 m. L. : 1,80 m. Port buissonnant. Tiges épineuses. Feuillage de texture moyenne.
Feuilles vert brillant bordées de blanc crème. Fruits noirs. Croissance lente. Enracinement superficiel,
drageonnant. Transplantation facile.

Rhodotypos scandens

Rhodotypos à perles noires

Zone 4b. H. : 90 cm. L. : 1,20 m. Port buissonnant. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert foncé.
Floraison au début de l’été. Fleurs blanches. Fruits noir luisant, persistants. Croissance moyenne.
Enracinement superficiel. Transplantation moyennement facile. Résiste à la pollution. Plante toxique.

Plantes
Parthenocissus tricuspidata
3

grimpantes

Lierre de Boston

Zone 5b. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à ventouses. Feuillage de texture dense. Feuilles vertes,
lustrées. Fleurs vertes. Floraison à la fin du printemps. Coloration automnale rouge. Fruits bleutés.
Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moyennement facile.
Nourrit les oiseaux. Fruits toxiques.
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Parthenocissus tricuspidata ‘Atropurpurea’
	Lierre de Boston pourpre
Zone 5b. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à ventouses. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
rouge pourpre. Feuilles vertes, lustrées. Fleurs vertes. Floraison à la fin du printemps. Coloration
automnale pourpre. Fruits bleutés. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant.
Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Fruits toxiques.
Parthenocissus tricuspidata ‘Green Showers’ (P. t. ‘Green Spring’)
	Lierre de Boston ‘Green Showers’
Zone 5b. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à ventouses. Feuillage de texture dense. Grandes feuilles
vertes, lustrées. Fleurs vertes. Floraison à la fin du printemps. Coloration automnale rouge foncé.
Fruits bleutés. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageonnant. Transplantation moy
ennement facile. Nourrit les oiseaux. Fruits toxiques.
Parthenocissus tricuspidata ‘Veitchii’
Lierre de Boston ‘Veitchii’
Zone 5b. H. : 5,00 m. L. : 3,00 m. Tiges à ventouses. Feuillage de texture dense. Jeunes pousses
pourpres. Petites feuilles vertes, lustrées. Fleurs vertes. Floraison à la fin du printemps. Coloration
automnale rouge pourpré. Fruits bleutés. Croissance moyenne. Enracinement superficiel, drageon
nant. Transplantation moyennement facile. Nourrit les oiseaux. Fruits toxiques.

INDIFFÉRENTE
SOL|pauvre à riche|léger à lourd|acide à alcalin|sec à très humide
Arbres
Ulmus pumila

Orme chinois

Zone 3b. H. : 18 m. L. : 10 m. Port arrondi, irrégulier. Feuillage de texture moyenne. Feuilles vert
foncé, jaunes en automne. Floraison printanière. Croissance très rapide. Enracinement superficiel,
drageonnant. Transplantation facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
Ulmus pumila ‘Park Royal’

Orme de Sibérie ‘Park Royal’

Zone 4b. H. : 18 m. L. : 10 m. Port pyramidal. Feuillage de texture fine. Feuilles vert foncé, jaunes
en automne. Floraison printanière. Croissance très rapide. Enracinement superficiel, drageonnant.
Transplantation facile. Résiste à la pollution. Plante allergène (troubles respiratoires).
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Arbres, arbustes, conifères, plantes
grimpantes et rosiers :

leurs habitats et leurs niches écologiques
Vous connaissez le nom d’une plante et vous aimeriez avoir des
informations sur son habitat ainsi que sur sa niche écologique ?
Consultez la liste ci-dessous et rendez-vous à la page indiquée.

A
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A
Abies alba ‘Pendula’
Abies balsamea
Abies balsamea ‘Nana’
Abies balsamea ‘Piccolo’
Abies concolor
Abies concolor ‘Compacta’
Abies koreana
Abies koreana ‘Aurea’
Abies koreana ‘Flava’
Abies koreana ‘Prostrate Beauty’
Abies koreana ‘Silberlocke’
Abies koreana ‘Silver Show’
Abies koreana ‘Starker’s Dwarf’
Abies lasiocarpa ‘Compacta’
Abies lasiocarpa ‘Green Globe’
Abies normanniana ‘Golden Spreader’
Acanthopanax de Siebold
Acanthopanax de Siebold panaché
Acanthopanax sieboldianus ‘Variegatus’
Acer campestre
Acer x freemanii ‘Autumn Blaze’
Acer x freemanii ‘Autumn Fantasy’

87, 239
187, 348
187, 348
187, 348
87, 240
87, 240
126
259
259
126
126
126
127
100, 246
100, 247
259
379
379
379
116, 252
134
134

Acer ginnala
Acer ginnala ‘Bailey Compact’
Acer ginnala ‘Compactum’
Acer ginnala ‘Flame’
Acer negundo
Acer negundo ‘Flamingo’
Acer negundo ‘Kelly’s Gold’
Acer negundo ‘Sensation’
Acer negundo ‘Variegatum’
Acer nigrum
Acer palmatum
Acer palmatum ‘Atropurpureum’
Acer palmatum ‘Bloodgood’
Acer palmatum ‘Crimson Queen’
Acer palmatum ‘Dissectum’
Acer palmatum ‘Dissectum Garnet’
Acer palmatum ‘Inabashidare’
Acer palmatum ‘Red Dragon’

367
367
367
367
196, 300
141, 332
141, 332
196, 301
141, 333
141, 270
94, 242
94, 243
94, 243
94, 243
94, 243
94, 243
94, 243
94, 243

Acer palmatum ‘Red Pygmy’
Acer palmatum ‘Seiryû’
Acer pensylvanicum
Acer platanoides
Acer platanoides ‘Columnarbroad’
Acer platanoides ‘Columnare’
Acer platanoides ‘Crimson King’
Acer platanoides ‘Crimson Sentry’
Acer platanoides ‘Deborah’
Acer platanoides ‘Drummondii’
Acer platanoides ‘Emerald Lustre’
Acer platanoides ‘Emerald Queen’
Acer platanoides ‘Fairview’
Acer platanoides ‘Globosum’
Acer platanoides ‘Parkway’
Acer platanoides ‘Pond’
Acer platanoides ‘Prigo’
Acer platanoides ‘Princeton Gold’
Acer platanoides ‘Royal Red’
Acer platanoides ‘Schewdleri’
Acer platanoides ‘Superform’
Acer rubrum
Acer rubrum ‘Armstrong’
Acer rubrum ‘Autumn Flame’
Acer rubrum ‘Bowhall’
Acer rubrum ‘Franksred’
Acer rubrum ‘Morgan’
Acer rubrum ‘Northwood’
Acer rubrum ‘October Glory’
Acer rubrum ‘Red Sunset’
Acer rubrum ‘Scanlon’
Acer saccharinum
Acer saccharinum ‘Borns Gracious’
Acer saccharinum ‘Laciniatum Wieri’
Acer saccharinum ‘Silver Queen’
Acer saccharinum ‘Skinneri’
Acer saccharum
Acer saccharum ‘Green Mountain’
Acer saccharum ‘Temple’s Upright’
Acer saccharum ‘Monumentale’
Acer spicatum
Acer tataricum
Actinidia arguta

94, 244
95, 244
338, 359
177, 290
178, 291
177, 290
177
178
178
178
178, 290
178, 290
178
178
178, 291
178, 290
178
178
178, 291
179, 345
179, 291
171
171
171
171
172
172
172
172
172
172
378
378
378
378
378
165, 284
165, 284
284
165, 284
320
120, 255
171, 342

Actinidia arguta ‘Issai’
Actinidia kolomikta
Actinidia kolomikta ‘Arctic Beauty’
Aesculus x carnea ‘Briottii’
Aesculus glabra
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’
Ailanthus altissima
Airelle à feuilles étroites
Airelle rouge
Airelle rouge ‘Koralle’
Airelle rouge naine
Airelle rouge ‘Red Pearl’
Alisier
Alisier de Suède
Alnus crispa
Alnus glutinosa
Alnus glutinosa ‘Imperialis’
Alnus glutinosa ‘Incisa’
Alnus rugosa
Amandier ‘Fire Hill’
Amélanchier à grandes fleurs
Amélanchier à grandes fleurs
‘Autumn Brilliance’
Amélanchier à grandes fleurs
‘Princess Diana’
Amelanchier alnifolia
Amelanchier alnifolia ‘Honeywood’
Amelanchier alnifolia ‘Smokey’
Amelanchier alnifolia ‘Smoky’
Amelanchier canadensis
Amelanchier canadensis ‘Ballerina’
Amélanchier de Saskatoon
Amélanchier de Saskatoon ‘Honeywood’
Amélanchier de Saskatoon ‘Smoky’
Amélanchier du Canada
Amélanchier du Canada ‘Ballerina’
Amélanchier glabre
Amelanchier x grandiflora
Amelanchier x grandiflora ‘Autumn Brilliance’
Amelanchier x grandiflora ‘Princess Diana’
Amelanchier laevis
Amelanchier lamarckii
Amorpha blanchâtre
Amorpha canescens
Amorpha fruticosa
Amorpha pubescens
Ampelopsis brevipedunculata ‘Elegans’
Ampélopsis élégant
Andromeda glaucophylla
Andromeda polifolia
Andromeda polifolia ‘Blue Ice’
Andromeda polifolia ‘Nana’
Andromède
Andromède ‘Blue Ice’
Andromède du Japon ‘Cavatine’
Andromède du Japon ‘Mountain Fire’
Andromède du Japon ‘Nocturne’
Andromède du Japon panachée
Andromède du Japon ‘Prelude’

171, 342
171, 342
171, 342
179, 291
165
181, 292
181, 292
54
309
310
310
310
310
375
72, 229
195
379
379
379
174
57, 224
168, 339
168, 339
168, 339
167, 285
168, 285
168, 285
168, 285
200, 354
200, 354
167, 285
168, 285
168, 285
200, 354
200, 354
95, 319
168, 339
168, 339
168, 339
95, 319
168
28
28
60
60
89, 317
89, 317
43, 309
43, 309
43, 310
43, 310
43, 309
43, 310
264, 324
264, 324
264, 324
131, 325
264, 325

Andromède du Japon ‘Shojo’
Andromède glauque
Andromède naine
Apios americana
Apios d’Amérique
Aralia elata
Aralie du Japon
Arbre à perruque
Arbre à perruque d’Amérique
Arbre à perruque ‘Golden Spirit’
Arbre à perruque ‘Grace’
Arbre à perruque ‘Nordine’
Arbre à perruque pourpre
Arbre à perruque rouge
Arbre à perruque ‘Royal Purple’
Arbre à perruque ‘Velvet Cloak’
Arbre à perruque ‘Young Lady’
Arbre aux cloches d’argent
Arbre aux papillons ‘Black Knight’
Arbre aux papillons ‘Border Beauty’
Arbre aux papillons ‘Charming’
Arbre aux papillons ‘Empire Blue’
Arbre aux papillons ‘Île de France’
Arbre aux papillons ‘Nanho’
Arbre aux papillons ‘Orchid Beauty’
Arbre aux papillons ‘Pink Delight’
Arbre aux papillons ‘Royal Red’
Arbre aux papillons ‘White Ball’
Arbre aux papillons ‘White Profusion’
Arbre aux poivres
Arbre aux quarante écus
Arbre aux quarante écus ‘Chi Chi’
Arbre aux quarante écus ‘Mariken’
Arbre aux quarante écus pleureur
Arbre aux quarante écus
‘Princeton Sentry’
Arbre aux quarante écus ‘Tubiformis’
Arbre aux quarante écus ‘Umbrella’
Arbre de Katsura
Arbre de Katsura pleureur
Arbre de neige
Arbre de Pompadour
Arctostaphylos uva-ursi
Arctostaphylos uva-ursi ‘Massachusetts’
Arctostaphylos uva-ursi ‘Point Reyes’
Arctostaphylos uva-ursi ‘Vancouver Jade’
Argousier faux-nerprun
Argousier faux-nerprun ‘Leikora’
Argousier faux-nerprun ‘Pollmix’
Aristoloche
Aristolochia durior
Aristolochia macrophylla
Aristolochia sipho
Aronia arbutifolia
Aronia arbutifolia ‘Brilliant’
Aronia arbutifolia ‘Brilliantissima’
Aronia melanocarpa
Aronia melanocarpa ‘Autumn Magic’
Aronia melanocarpa ‘Iroquois Beauty’
Aronia melanocarpa ‘Morton’

264, 325
43, 309
43
366
366
146, 271
146, 271
55
38
55, 224
55
55
55
55
55
56
56
169, 339
47
48
48
48
48
48
48
48
48
48
49
64
195
195
195
195
195
196
196
183, 293
183, 293
172, 287
146, 271
361
361
361
361
57
57
57
151, 336
151, 336
151, 336
151, 336
204, 354
205, 354
205, 354
42, 221
42, 221
42, 221
42, 221
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Aronia melanocarpa ‘Viking’
Aronia nigra
Aronie à feuilles d’arbousier
Aronie à feuilles d’arbousier ‘Brilliant’
Aronie noire
Aronie noire ‘Autumn Magic’
Aronie noire ‘Iroquois Beauty’
Aronie noire ‘Viking’
Aubépine anglaise ‘Crimson Cloud’
Aubépine de Washington
Aubépine ergot de coq
Aubépine ergot de coq sans épines
Aubépine naine
Aubépine ‘Snowbird’
Aubépine ‘Winter King’
Aulne crispé
Aulne européen
Aulne européen impérial
Aulne rugueux
Azalée ‘Golden Lights’
Azalée ‘Lemon Lights’
Azalée ‘Mandarin Lights’
Azalée ‘Northern Hi-Lights’
Azalée ‘Northern Lights’
Azalée ‘Orchid Lights’
Azalée ‘Pink and Sweet’
Azalée ‘Pink Lights’
Azalée ‘Popsicle’
Azalée ‘Rosy Lights’
Azalée royale
Azalée ‘Spicy Lights’
Azalée ‘Tri-Lights’
Azalée ‘Western Lights’
Azalée ‘Weston’s Innocence’
Azalée ‘Weston’s Lollipop’
Azalée ‘White Lights’

42, 221
42, 221
204, 354
205, 354
42, 221
42, 221
42, 221
42, 221
179, 291
210
127
127
73, 316
203
204
195
379
379
174
191, 348
191, 348
191, 349
191, 349
191, 349
192, 349
192, 349
192, 349
192, 350
192, 350
298, 350
192, 350
192, 350
192, 350
192, 350
193, 350
193, 350

B
Baguenaudier commun
Berberis thunbergii ‘Aurea Nana’
Berberis thunbergii ‘Bailgreen’
Berberis thunbergii ‘Bailone’
Berberis thunbergii ‘Cherry Bomb’
Berberis thunbergii ‘Concorde’
Berberis thunbergii ‘Emerald Carrousel’
Berberis thunbergii ‘Gentry’
Berberis thunbergii ‘Golden Nugget’
Berberis thunbergii ‘Ida’
Berberis thunbergii ‘Jade Carrousel’
Berberis thunbergii ‘Monlers’
Berberis thunbergii ‘Monomb’
Berberis thunbergii ‘Monry’
Berberis thunbergii ‘Rose Glow’
Berberis thunbergii ‘Royal Burgundy’
Berberis thunbergii ‘Royal Cloak’
Berberis thunbergii ‘Ruby Carrousel’
Berberis thunbergii ‘Sunsation’
Berberis thunbergii ‘Tara’
Betula alba

193
257
124, 258
125
124, 257
124, 258
124, 258
124, 258
258
124, 258
124, 258
258
124, 257
259
124, 258
124, 258
124, 258
125
259
124, 258
34

Betula albo-sinensis
Betula alleghaniensis
Betula glandulosa
Betula lenta
Betula nana
Betula nigra
Betula nigra ‘Fox Valley’
Betula nigra ‘Heritage’
Betula nigra ‘Little King’
Betula papyrifera
Betula pendula
Betula pendula ‘Crimson Frost’
Betula pendula ‘Gracilis’
Betula pendula ‘Laciniata’
Betula pendula ‘Purpurea’
Betula pendula ‘Royal Frost’
Betula pendula ‘Trost’s Dwarf’
Betula pendula ‘Youngii’
Betula platyphylla japonica
Betula platyphylla japonica ‘Whitespire’
Betula populifolia
Betula utilis jacquemontii
Betula verrucosa
Bleuet
Bleuet en corymbes
Bois joli
Bois joli à fleurs blanches
Bois joli à fleurs rouges
Bouleau à feuilles de peuplier
Bouleau à papier
Bouleau blanc de Chine
Bouleau de Jacquemont
Bouleau du Japon
Bouleau du Japon ‘Whitespire’
Bouleau européen
Bouleau européen à feuilles laciniées
Bouleau européen à feuilles pourpres
Bouleau européen ‘Crimson Frost’
Bouleau européen ‘Royal Frost’
Bouleau européen pleureur
Bouleau flexible
Bouleau glanduleux
Bouleau jaune
Bouleau nain
Bouleau nain à feuilles découpées
Bouleau noir
Bouleau noir ‘Fox Valley’
Bouleau noir ‘Heritage’
Bourdaine à feuilles découpées
Bourreau des arbres
Bourreau des arbres ‘Diana’
Bourreau des arbres ‘Hercules’
Bruyère commune ‘Alba Erecta’
Bruyère commune ‘Allegro’
Bruyère commune ‘Boskoop’
Bruyère commune ‘Cuprea’
Bruyère commune ‘Firefly’
Bruyère commune ‘Darkness’
Bruyère commune ‘H.E. Beale’
Bruyère commune ‘J.H. Hamilton’

92, 318
181, 346
43, 310
175, 343
43
118, 253
118, 254
118, 253
118, 254
35
34
34
34
34
34
34
35
34
35
35
30
92, 242
34
42, 309
113, 321
346
347
347
30
35
92, 318
92, 242
35
35
34
34
34
34
34
34
175, 343
43, 310
181, 346
43
35
118, 253
118, 254
118, 253
118, 254
112, 250
112, 250
112, 250
36, 217
36, 217
36, 217
36, 217
36, 217
36, 217
37, 218
37, 218

Bruyère commune ‘Marleen’
37, 218
Bruyère commune ‘Multicolor’
37, 218
Bruyère commune ‘Spring Cream’
37, 218
Bruyère commune ‘Spring Torch’
37, 218
Bruyère commune ‘Tib’
37, 218
Bruyère d’hiver ‘December Red’
308
Bruyère d’hiver ‘Pink Spangles’
308
Bruyère d’hiver ‘Porters Red’
308
Bruyère d’hiver ‘Springwood Pink’
308
Bruyère d’hiver ‘Springwood White’
308
Bruyère d’hiver ‘Vivellii’
308
Buddleia à feuilles alternes
47
Buddleia alternifolia
47
Buddleia davidii
47
Buddleia davidii ‘Black Knight’
47
48
Buddleia davidii ‘Border Beauty’
Buddleia davidii ‘Charming’
48
Buddleia davidii ‘Empire Blue’
48
Buddleia davidii ‘Île de France’
48
Buddleia davidii ‘Orchid Beauty’
48
48
Buddleia davidii ‘Pink Delight’
Buddleia davidii ‘Royal Red’
48
Buddleia davidii série ‘Nanho’
48
Buddleia davidii ‘White Ball’
48
Buddleia davidii ‘White Profusion’
49
Buddleia ‘Honeycomb’
49
Buddleia x weyeriana ‘Honeycomb’
49
Buis de Corée ‘Green Beauty’
369
Buis de Corée ‘Pinchusion’
370
Buis de Corée ‘Winter Beauty’
370
Buis de Corée ‘Winter Gem’
370
Buis hybride ‘Chicagoland Green’
363
Buis hybride ‘Green Gem’
363
Buis hybride ‘Green Mound’
363
Buis hybride ‘Green Mountain’
363
Buis hybride ‘Green Velvet’
363
Buis hybride ‘Medad’
369
Buisson ardent ‘Yukon Belle’
120, 255
Buxus x ‘Chicagoland Green’
363
363
Buxus x ‘Clipped One’
Buxus x ‘Glencoe’
363
363
Buxus x ‘Green Gem’
Buxus x ‘Green Mound’
363
Buxus x ‘Green Mountain’
363
363
Buxus x ‘Green Velvet’
Buxus x ‘Medad’
369
Buxus microphylla koreana ‘Green Beauty’
369
Buxus sinica insularis ‘Green Beauty’
369
370
Buxus sinica insularis ‘Pinchusion’
Buxus sinica insularis ‘Winter Beauty’
370
Buxus sinica insularis ‘Winter Gem’
370

C
Callicarpa bodinieri giraldii ‘Profusion’
Callicarpa de Girald ‘Profusion’
Calluna vulgaris ‘Alba Erecta’
Calluna vulgaris ‘Allegro’
Calluna vulgaris ‘Boskoop’
Calluna vulgaris ‘Cuprea’
Calluna vulgaris ‘Darkness’

72, 230
72, 230
26, 217
26, 217
36, 217
36, 217
36, 217

Calluna vulgaris ‘Firefly’
36, 217
Calluna vulgaris ‘H.E. Beale’
37, 218
Calluna vulgaris ‘J.H. Hamilton’
37, 218
Calluna vulgaris ‘Marleen’
37, 218
Calluna vulgaris ‘Multicolor’
37, 218
Calluna vulgaris ‘Spring Cream’
37, 218
Calluna vulgaris ‘Spring Torch’
37, 218
Calluna vulgaris ‘Tib’
37, 218
Calycanthe fertile
137,269
Calycanthus fertilis
137, 269
146, 271
Calycanthus floridus
Camarine noire
307
Camérisier bleu
67
Campsis radicans
203
Campsis radicans ‘Flamenco’
203
203
Campsis radicans ‘Flava’
Campsis radicans ‘Indian Summer’
203
Campsis x tagliabuana ‘Madame Galen’
203
Canneberge
44
Caragana à épines rouges
55, 224
Caragana à fleurs rouges
194
Caragana arborescens
194
Caragana arborescens ‘Lorbergii’
194
Caragana arborescens ‘Pendula’
193
Caragana arborescens ‘Spring Gold’
194
194
Caragana arborescens ‘Walker’
Caragana aurantiaca
133, 268
Caragana de Lorberg
194
Caragana de Roborovsky
29
Caragana frutescent globe
194
194
Caragana frutex ‘Globosa’
Caragana nain
194
Caragana orangé
133, 268
Caragana pygmaea
194
Caragana roborovsky
29
Caragana rosea
194
Caragana ‘Spring Gold’
194
Caragana tragacanthoides
55, 224
Caragana ‘Walker’
194
374
Carpinus americana
Carpinus caroliniana
374
92, 242
Carya cordiformis
Carya glabra
165, 338
Carya ovata
165, 338
Caryer à noix douces
165, 338
Caryer cordiforme
92, 242
Caryer glabre
165, 338
Caryoptéris ‘Arthur Simmonds’
44
Caryoptéris ‘Blue Mist’
45
Caryopteris x clandonensis
44
Caryopteris x clandonensis
44
‘Arthur Simmonds’
Caryopteris x clandonensis ‘Blue Mist’
45
Caryopteris x clandonensis ‘Dark Night’
45
Caryopteris x clandonensis ‘Kew Blue’
45
Caryopteris x clandonensis ‘Worcester Gold’
45
Caryoptéris ‘Dark Night’
45
Caryoptéris ‘Kew Blue’
45
Caryoptéris ‘Worcester Gold’
45
Cassandra calyculata
193

C

385

C
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Cassandre caliculé
Catalpa bignonioides ‘Nana’
Catalpa de l’Ouest
Catalpa parasol
Catalpa speciosa
Cèdre du Canada
Cèdre du Canada ‘Boisbriand’
Cèdre du Canada ‘Brabant’
Cèdre du Canada ‘Caespitosa’
Cèdre du Canada ‘Danica’
Cèdre du Canada ‘Dart’s Gold’
Cèdre du Canada ‘Degroot’s Spire’
Cèdre du Canada doré
Cèdre du Canada en boule
Cèdre du Canada ‘Europe Gold’
Cèdre du Canada filiforme
Cèdre du Canada ‘Golden Globe’
Cèdre du Canada ‘Golden Tuffet’
Cèdre du Canada ‘Hetz Midget’
Cèdre du Canada ‘Holmstrup’
Cèdre du Canada ‘Little Giant’
Cèdre du Canada noir
Cèdre du Canada pleureur
Cèdre du Canada pyramidal
Cèdre du Canada ‘Rheingold’
Cèdre du Canada ‘Sherwood Frost’
Cèdre du Canada ‘Sherwood Moss’
Cèdre du Canada ‘Smaragd’
Cèdre du Canada ‘Snowtip’
Cèdre du Canada ‘Spiralis’
Cèdre du Canada ‘Sunkist’
Cèdre du Canada ‘Techny’
Cèdre du Canada ‘Teddy’
Cèdre du Canada ‘Tiny Tim’
Cèdre du Canada ‘Unicorn’
Cèdre du Canada ‘Wansdyke Silver’
Cèdre du Canada ‘Wareana’
Cèdre du Canada ‘Wareana Lutescens’
Cèdre du Canada ‘Yellow Ribbon’
Celastrus orbiculatus ‘Diana’
Celastrus orbiculatus ‘Hercules’
Celastrus scandens
Celtis occidentalis
Céphalanthe occidental
Cephalanthus occidentalis
Cercidiphyllum japonicum
Cercidiphyllum japonicum ‘Pendulum’
Cercis canadensis
Cercis canadensis ‘Covey’
Cercis canadensis ‘Forest Pansy’
Cercis canadensis ‘Lavender Twist’
Cerisier à grappes européen
Cerisier à grappes européen ‘Colorata’
Cerisier à grappes européen hâtif
Cerisier à grappes européen ‘Skinner’s Red’
Cerisier de l’Amour
Cerisier de Sargent
Cerisier de Sargent ‘Rancho’
Cerisier déprimé
Cerisier tardif

193
134
134
134
134
127, 259
127, 259
128, 323
128, 260
128, 260
128, 260
128, 260
129, 261
131, 263
128, 260
128, 260
128, 260
260
128, 260
129, 261
129, 261
129, 261
129, 261
129, 261
262
129, 262
129, 262
130, 262
130, 262
130, 262
262
130, 262
130, 262
130, 263
130, 263
130, 263
131, 263
130, 263
131, 264
112, 250
112, 250
112, 250
141, 270
202
202
183, 293
183, 293
71, 315
71, 315
71, 315
71, 315
201, 301
201, 301
201, 302
201
179, 346
136
136
63
93

Cerisier tomenteux
Chaenomeles japonica
Chaenomeles japonica ‘Sargentii’
Chaenomeles speciosa
Chaenomeles speciosa ‘Geisha Girl’
Chaenomeles speciosa ‘Rubra’

75, 316
168
168
95, 244
95, 244
95, 244

Chaenomeles speciosa ‘Toyo-Nishiki’
95, 244
Chaenomeles x superba ‘Crimson and Gold’
96
Chaenomeles x superba ‘Fire Dance’
96
Chaenomeles x superba ‘Knap Hill Scarlet’
96
Chalef argenté
56
Chalef ‘Quicksilver’
56
Chamaecyparis nootkatensis ‘Aurea’
247
Chamaecyparis nootkatensis ‘Glauca’
100, 247
Chamaecyparis nootkatensis ‘Jubilee’
100, 247
Chamaecyparis nootkatensis ‘Lutea’
247
Chamaecyparis nootkatensis ‘Oregon Blue’ 100, 247
Chamaecyparis nootkatensis ‘Pendula’
100, 247
Chamaecyparis nootkatensis
‘Strict Weeping’
100, 247
Chamaecyparis obtusa ‘Aurea Nana’
248
101, 248
Chamaecyparis obtusa ‘Blue Feathers’
Chamaecyparis obtusa ‘Crippsii’
248
Chamaecyparis obtusa ‘Fernspray Gold’
101, 248
Chamaecyparis obtusa ‘Filicoides’
101, 248
Chamaecyparis obtusa ‘Kosteri’
101, 248
101, 248
Chamaecyparis obtusa ‘Nana’
Chamaecyparis obtusa ‘Nana Aurea’
248
Chamaecyparis obtusa ‘Nana Gracilis’
101, 248
Chamaecyparis obtusa ‘Saffron Spray’
248
Chamaecyparis pisifera ‘Boulevard’
187, 295
187, 295
Chamaecyparis pisifera ‘Compacta’
Chamaecyparis pisifera ‘Curly Tops’
187, 295
Chamaecyparis pisifera ‘Filifera’
188, 295
Chamaecyparis pisifera ‘Filifera Aurea’
295
Chamaecyparis pisifera ‘Filifera Aurea Nana’
295
Chamaecyparis pisifera
‘Filifera Golden Charm’
188, 296
Chamaecyparis pisifera ‘Filifera
Golden Mops’
296
Chamaecyparis pisifera ‘Filifera Nana’
188, 296
Chamaecyparis pisifera ‘Filifera Sungold’
297
188, 296
Chamaecyparis pisifera ‘Gold Dust’
Chamaecyparis pisifera ‘Golden Mops’
296
Chamaecyparis pisifera ‘Golden Pincushion’ 188, 296
Chamaecyparis pisifera ‘Gold Mop’
296
Chamaecyparis pisifera ‘Lemon Thread’
296
296
Chamaecyparis pisifera ‘Mops’
Chamaecyparis pisifera ‘Plumosa Aurea’
188, 296
Chamaecyparis pisifera ‘Snow’
296
Chamaecyparis pisifera
‘Squarrosa Intermedia’
188, 297
Chamaecyparis pisifera
‘Squarrosa Lombarts’
188, 297
Chamaecyparis pisifera ‘Sungold’
297
Chamaecyparis pisifera ‘Tzukumo’
188, 297
Chamaecyparis pisifera ‘Vintage Gold’
189, 297
Chamaecyparis thyoides ‘Andelyensis’
69
Chamaecyparis thyoides ‘Blue Sport’
69

Chamaecyparis thyoides ‘Ericoides’
Chamaecyparis thyoides ‘Glauca Pendula’
Chamaecyparis thyoides ‘Heatherbun’
Chamaecyparis thyoides ‘Meth Dwarf’
Chamaecyparis thyoides ‘Red Star’
Chamaecyparis thyoides ‘Rubicon’
Chamaecytisus purpureus
Chamaedaphne calyculata
Charme de Caroline
Chêne à gros fruits
Chêne bicolore
Chêne blanc
Chêne des marais
Chêne écarlate
Chêne écarlate ‘Splendens’
Chêne pédonculé
Chêne pédonculé ‘Crimson Spire’
Chêne pédonculé ‘Fastigiata’
Chêne pédonculé tortueux
Chêne rouge d’Amérique
Chèvrefeuille ‘Abbotsford’
Chèvrefeuille à involucre
Chèvrefeuille ‘Blue Velvet’
Chèvrefeuille de Morrow
Chèvrefeuille de Sakhaline
Chèvrefeuille de Zabel
Chèvrefeuille dioïque
Chèvrefeuille ‘Dropmore Scarlet’
Chèvrefeuille du Canada
Chèvrefeuille du Japon ‘Aureoreticulata’
Chèvrefeuille du Japon ‘Halliana’
Chèvrefeuille ‘Gold Flame’
Chèvrefeuille grimpant ‘Belgica Select’
Chèvrefeuille grimpant ‘Harlequin’
Chèvrefeuille grimpant ‘Serotina’
Chèvrefeuille ‘Honey Baby’
Chèvrefeuille ‘Honey Rose’
Chèvrefeuille ‘Mandarin’
Chèvrefeuille ‘Marble King’
Chèvrefeuille ‘Mini Globe’
Chèvrefeuille nain
Chèvrefeuille nain de Clavey
Chèvrefeuille tellmanniana
Chicot du Canada
Chionanthus virginicus
Cirier de Pennsylvanie
Clematis akebioides
Clematis alpina ‘Helsingborg’
Clematis alpina ‘Pamela Jackman’
Clematis alpina ‘Rosy O’Grady’
Clematis alpina ‘Ruby’
Clematis alpina ‘Willy’
Clematis x ‘Anna Louise’
Clematis x ‘Arabella’
Clematis x ‘Barbara Jackman’
Clematis x ‘Bees Jubilee’
Clematis x ‘Belle of Woking’
Clematis x ‘Bicolor’
Clematis x ‘Blue Light’
Clematis x ‘Blue Ravine’

69
69
69
69
70
70
96, 244
193
374
176
163, 271
167, 285
186
41
42
167
167
167
167
189, 297
198
131, 324
198
206, 355
85, 239
198
364
158, 282
377
90
90
158, 338
90
90
90
197, 301
198
90, 242
301, 353
201
75
201
66, 314
143
172, 287
35, 307
82
82, 322
82, 322
82, 322
82, 321
82, 322
151, 275
151, 275
151, 275
151, 275
151, 276
82
151, 276
151, 276

Clematis x ‘Carnaby’
Clematis x ‘Comtesse de Bouchaud’
Clematis x ‘Crimson King’
Clematis x ‘Doctor Rupple’
Clematis x ‘Duchess of Edinburgh’
Clematis x durandii
Clematis x ‘Elsa Späth’
Clematis x ‘Ernest Markham’
Clematis x ‘Evithree’
Clematis x ‘Fair Rosamond’
Clematis x ‘Fireworks’
Clematis florida ‘Sieboldii’
Clematis florida sieboldiana
Clematis x ‘General Sikorski’
Clematis x ‘Gipsy Queen’
Clematis x ‘Guernsey Cream’
Clematis x ‘Hagley Hybrid’
Clematis x ‘Haku-ôkan’
Clematis x ‘Henryi’
Clematis x ‘H.F. Young’
Clematis x ‘Huldine’
Clematis x ‘Hybrida Sieboldii’
Clematis x ‘Jackmanii’
Clematis x ‘Jackmanii Superba’
Clematis x ‘John Huxtable’
Clematis x ‘John Warren’
Clematis x jouiniana ‘Mrs Robert Brydon’
Clematis x ‘Kakio’
Clematis x ‘Kardynal Wyszynski’
Clematis x ‘Ken Donson’
Clematis x ‘Lady Betty Balfour’
Clematis macropetala ‘Blue Bird’
Clematis macropetala ‘Blue Lagoon’
Clematis macropetala ‘Jan Lindmark’
Clematis macropetala ‘Lagoon’
Clematis macropetala ‘Maidwell Hall’
Clematis macropetala ‘Markham’s Pink’
Clematis x ‘Madame Baron Veillard’
Clematis x ‘Madame Grangé’
Clematis x ‘Madame Julia Correvon’
Clematis x ‘Madame Le Coultre’
Clematis x ‘Marie Boisselot’
Clematis maximowicziana
Clematis x ‘Miss Bateman’
Clematis montana ‘Odorata’
Clematis x ‘Mrs Cholmondeley’
Clematis x ‘Mrs. N. Thompson’
Clematis x ‘Multi Blue’
Clematis x ‘Nelly Moser’
Clematis x ‘Niobe’
Clematis paniculata
Clematis x ‘Pink Champagne’
Clematis x ‘Pink Chiffon’
Clematis x ‘Pink Fantasy’
Clematis x ‘Poulvo’
Clematis x ‘Proteus’
Clematis x ‘Ramona’
Clematis x ‘Rouge Cardinal’
Clematis x ‘Royalty’
Clematis x ‘Ruby Glow’

151, 337
151, 276
152, 276
152, 276
152, 276
152, 276
152, 276
152, 276
151, 275
152, 276
152, 277
82
82
152, 277
152, 277
277, 337
153, 277
153, 277
153, 277
153, 278
153, 278
156, 280
153, 278
153, 278
153, 278
153, 278
83, 316
155, 280
154, 278
154, 278
154, 278
154, 337
154, 337
154, 337
154, 337
154, 338
154, 338
154, 278
154, 279
155, 279
155, 279
155, 279
338, 359
155, 279
371
155, 279
155, 279
155, 279
279, 337
155, 280
338, 359
155, 280
153, 277
156, 280
157, 281
156, 280
156, 280
156, 280
156, 281
156, 281
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Clematis x ‘Serenata’
Clematis x ‘Star of India’
Clematis x ‘Sunset’
Clematis tangutica
Clematis tangutica ‘Aureolin’
Clematis tangutica ‘Elios’
Clematis tangutica ‘Engelina’
Clematis tangutica ‘Golden Tiara’
Clematis tangutica ‘Kugotia’
Clematis tangutica ‘My Angel’
Clematis tangutica ‘Radar Love’
Clematis terniflora
Clematis texensis ‘Duchess of Albany’
Clematis x ‘The President’
Clematis x ‘Victoria’
Clematis x ‘Ville de Lyon’
Clematis x ‘Vino’
Clematis x ‘Violet Elizabeth’
Clematis virginiana
Clematis viticella ‘Abundance’
Clematis viticella ‘Blue Belle’
Clematis viticella ‘Étoile Violette’
Clematis viticella ‘Kermesina’
Clematis viticella ‘Minuet’
Clematis viticella ‘Polish Spirit’
Clematis viticella ‘Purpurea Plena Elegans’
Clematis viticella ‘Rubra’
Clematis x ‘Vyvyan Pennell’
Clematis x ‘Warsaw Nike’
Clematis x ‘Warszawska Nike’
Clematis x ‘Will Goodwin’
Clematis x ‘Xerxes’
Clématite akebioides
Clématite ‘Anna Louise’
Clématite ‘Arabella’
Clématite ‘Barbara Jackman’
Clématite ‘Bees Jubilee’
Clématite ‘Belle of Woking’
Clématite bicolor
Clématite ‘Blue Bird’
Clématite ‘Blue Light’
Clématite ‘Blue Ravine’
Clématite ‘Carnaby’
Clématite ‘Comtesse de Bouchaud’
Clématite ‘Crimson King’
Clématite d’automne
Clématite de Durand
Clématite de Virginie
Clématite des Alpes ‘Helsingborg’
Clématite des Alpes ‘Pamela Jackman’
Clématite des Alpes ‘Rosy O’Grady’
Clématite des Alpes ‘Ruby’
Clématite des Alpes ‘Willy’
Clématite des montagnes odorante
Clématite ‘Doctor Rupple’
Clématite ‘Duchess of Albany’
Clématite ‘Duchess of Edinburgh’
Clématite ‘Elsa Späth’
Clématite ‘Ernest Markham’
Clématite ‘Fair Rosamond’

156, 281
156, 281
156, 281
316
82, 316
82, 317
83, 317
82, 317
82, 317
83, 317
83, 317
338, 359
338
156, 281
157, 281
157, 281
157, 281
157, 281
112, 320
141
141
141
142
142
142
142
142
157, 281
157, 282
157, 282
157, 282
152
82
151, 275
151, 275
151, 275
151, 275
151, 276
82
154, 337
151, 276
151, 276
151, 337
151, 276
152, 276
338, 359
152, 276
112, 320
82, 322
82, 322
82, 322
82, 321
82, 322
371
152, 276
338
152, 276
152, 276
152, 276
152, 276

Clématite ‘Fireworks’
Clématite ‘General Sikorski’
Clématite ‘Gipsy Queen’
Clématite ‘Guernsey Cream’
Clématite ‘Hagley Hybrid’
Clématite ‘Haku-ôkan’
Clématite ‘Henryi’
Clématite ‘H.F. Young’
Clématite ‘Huldine’
Clématite ‘Jackmanii’
Clématite ‘Jackmanii Superba’
Clématite ‘Jan Lindmark’
Clématite ‘John Huxtable’
Clématite ‘John Warren’
Clématite ‘Kardynal Wyszynski’
Clématite ‘Ken Donson’
Clématite ‘Lady Betty Balfour’
Clématite ‘Lagoon’
Clématite ‘Madame Baron Veillard’
Clématite ‘Madame Julia Correvon’
Clématite ‘Madame Grangé’
Clématite ‘Maidwell Hall’
Clématite ‘Marie Boisselot’
Clématite ‘Markham’s Pink’
Clématite ‘Miss Bateman’
Clématite ‘Mrs Cholmondeley’
Clématite ‘Mrs N. Thompson’
Clématite ‘Mrs Robert Brydon’
Clématite ‘Multi Blue’
Clématite ‘Nelly Moser’
Clématite ‘Niobe’
Clématite ‘Pink Champagne’
Clématite ‘Pink Fantasy’
Clématite ‘Proteus’
Clématite ‘Ramona’
Clématite ‘Rouge Cardinal’
Clématite ‘Royalty’
Clématite ‘Ruby Glow’
Clématite ‘Serenata’
Clématite ‘Star of India’
Clématite ‘Sunset’
Clématite tangutica
Clématite tangutica ‘Aureolin’
Clématite tangutica ‘Elios’
Clématite tangutica ‘Golden Tiara’
Clématite tangutica ‘My Angel’
Clématite tangutica ‘Radar Love’
Clématite ‘The President’
Clématite ‘Victoria’
Clématite ‘Ville de Lyon’
Clématite ‘Violet Elizabeth’
Clématite ‘Vino’
Clématite viticella ‘Abundance’
Clématite viticella ‘Blue Belle’
Clématite viticella ‘Étoile Violette’
Clématite viticella ‘Kermesina’
Clématite viticella ‘Minuet’
Clématite viticella ‘Polish Spirit’
Clématite viticella ‘Purpurea Plena Elegans’
Clématite ‘Vyvyan Pennell’

152, 277
152, 277
152, 277
277, 337
153, 277
153, 277
153, 277
153, 278
153, 278
153, 278
153, 278
154, 337
153, 278
153, 278
154, 278
154, 278
154, 278
154, 337
154, 278
155, 279
155, 279
154, 338
155, 279
154, 338
155, 279
155, 279
155, 279
83, 316
155, 279
279, 337
155, 280
155, 280
156, 280
156, 280
156, 280
156, 280
156, 281
156, 281
156, 281
156, 281
156, 281
316
82, 316
82, 317
82, 317
83, 317
83, 317
156, 281
157, 281
157, 281
157, 281
157, 281
141
141
141
142
142
142
142
157, 281

Clématite ‘Warsaw Nike’
Clématite ‘Will Goodwin’
Clethra alnifolia
Clethra alnifolia ‘Hokie Pink’
Clethra alnifolia ‘Hummingbird’
Clethra alnifolia ‘Pink Spire’
Clethra alnifolia ‘Rosea’
Clethra alnifolia ‘Ruby Spice’
Clethra alnifolia ‘September Beauty’
Clethra alnifolia ‘Sixteen Candles’
Clèthre à feuilles d’aulne
Clèthre à feuilles d’aulne ‘Hokie Pink’
Clèthre à feuilles d’aulne ‘Hummingbird’
Clèthre à feuilles d’aulne ‘Pink Spires’
Clèthre à feuilles d’aulne ‘Rosea’
Clèthre à feuilles d’aulne ‘Ruby Spice’
Clèthre à feuilles d’aulne ‘September Beauty’
Clèthre à feuilles d’aulne ‘Sixteen Candles’
Cognassier à fleurs
Cognassier à fleurs ‘Geisha Girl’
Cognassier à fleurs rouges
Cognassier à fleurs ‘Toyo-Nishiki’
Cognassier de Sargent
Cognassier du Japon
Cognassier superbe ‘Crimson and Gold’
Cognassier superbe ‘Fire Dance’
Cognassier superbe ‘Knap Hill Scarlet’
Colutea arborescens
Comptonia peregrina
Comptonie voyageuse
Copalme d’Amérique
Corête du Japon
Corête du Japon à fleurs doubles
Corête du Japon ‘Golden Guinea’
Corête du Japon panachée
Cornouiller à feuilles alternes
Cornouiller à feuilles alternes argentées
Cornouiller à grappes
Cornouiller argenté
Cornouiller blanc
Cornouiller blanc ‘Bud’s Yellow’
Cornouiller blanc ‘Cream Cracker’
Cornouiller blanc ‘Ivory Halo’
Cornouiller blanc panaché
Cornouiller blanc ‘Siberian Pearls’
Cornouiller blanc ‘Touch of Elegance’
Cornouiller de Gouchault
Cornouiller de Kelsey
Cornouiller de Kesselring
Cornouiller de Sibérie
Cornouiller de Sibérie panaché
Cornouiller doré
Cornouiller gracieux
Cornouiller mâle
Cornouiller mâle doré
Cornouiller mâle panaché
Cornouiller nain
Cornouiller rugueux
Cornouiller sanguin ‘Midwinter Fire’
Cornouiller sanguin ‘Winter Beauty’

157, 282
157, 282
344
344
344
344
344
344
344
344
344
344
344
344
344
344
344
344
95, 244
95, 244
95, 244
95, 244
168
168
96
96
96
193
44
44, 310
189
96, 319
97, 319
96, 319
97, 319
371
168, 285
205, 303
212, 356
211, 355
212, 356
212, 356
212, 356
213, 357
212, 356
213, 357
212, 356
173, 342
212, 356
212, 356
212, 356
211, 355
169
115, 251
115, 251
115, 251
213, 357
378
333
333

Cornouiller stolonifère
Cornouiller stolonifère ‘Allemans’
Cornouiller stolonifère à tiges jaunes
Cornouiller stolonifère ‘Cardinal’
Cornouiller stolonifère ‘Silver and Gold’
Cornouiller stolonifère ‘White Gold’
Cornus alba
Cornus alba ‘Argenteomarginata’
Cornus alba ‘Aurea’
Cornus alba ‘Bailhalo’
Cornus alba ‘Bud’s Yellow’
Cornus alba ‘Cream Cracker’
Cornus alba ‘Elegantissima’
Cornus alba ‘Gouchaultii’
Cornus alba ‘Ivory Halo’
Cornus alba ‘Kesselringii’
Cornus alba ‘Korall’
Cornus alba ‘Siberian Pearls’
Cornus alba ‘Sibirica’
Cornus alba ‘Sibirica Variegata’
Cornus alba ‘Staltouch’
Cornus alba ‘Touch of Elegance’
Cornus alba ‘Variegata’
Cornus alternifolia
Cornus alternifolia ‘Argentea’
Cornus alternifolia ‘Variegata’
Cornus amomum
Cornus mas
Cornus mas ‘Aurea’
Cornus mas ‘Variegata’
Cornus paniculata
Cornus pumila
Cornus racemosa
Cornus rugosa
Cornus sanguinea ‘Midwinter Fire’
Cornus sanguinea ‘Winter Beauty’
Cornus sanguinea ‘Winter Flame’
Cornus sericea
Cornus sericea ‘Allemans’
Cornus sericea ‘Cardinal’
Cornus sericea ‘Flaviramea’
Cornus sericea ‘Kelseyi’
Cornus sericea ‘Silver and Gold’
Cornus sericea ‘White Gold’
Cornus stolonifera
Cornus tatarica
Corylus americana
Corylus avellana
Corylus avellana ‘Aurea’
Corylus avellana ‘Contorta’
Corylus avellana ‘Rote Zeller’
Corylus avellana ‘Rote Zellernut’
Corylus colurna
Corylus colurna ‘Te Terra Red’
Corylus maxima ‘Purpurea’
Corylus maxima ‘Red Filibert’
Cotinus americanus
Cotinus coggygria
Cotinus coggygria ‘Ancot’
Cotinus coggygria ‘Foliis Purpureis’

172, 287
173, 287
173, 287
173, 287
173, 287
173, 288
211, 355
212, 356
211, 355
212, 356
212, 356
212, 356
212, 356
212, 356
212, 356
212, 356
212, 356
212, 356
212, 356
212, 356
213, 357
213, 357
213, 357
371
168, 285
168, 285
169
115, 251
115, 251
115, 251
205, 303
213, 357
205, 303
378
333
333
333
172, 287
173, 287
173, 287
173, 287
173, 342
173, 287
173, 288
172, 287
211, 355
84, 239
137, 330
269
137, 330
137
137
71, 229
72, 229
169
137
38
55
55, 224
55
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Cotinus coggygria ‘Golden Spirit’
Cotinus coggygria ‘Grace’
Cotinus coggygria ‘Nordine’
Cotinus coggygria ‘Purpureus’
Cotinus coggygria ‘Royal Purple’
Cotinus coggygria ‘Rubrifolius’
Cotinus coggygria ‘Velvet Cloak’
Cotinus coggygria ‘Young Lady’
Cotinus obovatus
Cotoneaster acutifolius
Cotoneaster adpressus praecox
Cotonéaster apicale
Cotonéaster apicale ‘Tom Thumb’
Cotoneaster apiculata
Cotoneaster apiculata ‘Little Gem’
Cotoneaster apiculata ‘Tom Thumb’
Cotoneaster dammeri
Cotoneaster dammeri ‘Coral Beauty’
Cotoneaster dammeri ‘Eicholz’
Cotoneaster dammeri ‘Skogholm’
Cotoneaster dammeri ‘Skogholmen’
Cotonéaster de Dammer
Cotonéaster de Dammer ‘Coral Beauty’
Cotonéaster de Dammer ‘Eicholz’
Cotonéaster de Dammer ‘Skogholm’
Cotonéaster de Pékin
Cotonéaster horizontal
Cotonéaster horizontal à feuilles de thym
Cotonéaster horizontal de Hesse
Cotonéaster horizontal nain
Cotonéaster horizontal panaché
Cotoneaster horizontalis
Cotoneaster horizontalis ‘Hessei’
Cotoneaster horizontalis perpusillus
Cotoneaster horizontalis ‘Variegatus’
Cotoneaster lucidus
Cotoneaster microphyllus ‘Thymifolius’
Cotoneaster nanshan
Cotoneaster pekinensis
Cotoneaster praecox
Cotonéaster précoce rampant
Crataegus crus-galli
Crataegus crus-galli inermis
Crataegus laevigata ‘Crimson Cloud’
Crataegus monogyna ‘Compacta’
Crataegus monogyna ‘Inermis Compacta’
Crataegus x mordenensis ‘Snowbird’
Crataegus phaenopyrum
Crataegus viridis ‘Winter King’
Cyprès de Russie
Cytise à fleurs pourpres
Cytise de Kew ‘Cyni’
Cytise de Kew ‘Niki’
Cytisus x kewensis ‘Cyni’
Cytisus x kewensis ‘Niki’
Cytisus purpureus

55, 224
55
55
55
55
55
56
56
38
56, 224
56
197
198
197
198
198
72, 230
73, 316
73, 230
73
73
72, 230
73, 316
73, 230
73
56, 224
84
70
84, 239
84
85
84
84, 239
84
85
56, 224
70
56
56, 224
56
56
127
127
179, 291
73, 316
73, 316
203
210
204
376
96, 244
45, 222
45, 222
45, 222
45, 222
96, 244
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Daphne x burkwoodii ‘Briggs Moonlight’
Daphne x burkwoodii ‘Brimoon’

334
334

Daphne x burkwoodii ‘Carol Mackie’
Daphne x burkwoodii ‘Somerset’
Daphné canulé
Daphné canulé ‘Pygmaea Alba’
Daphné canulé ‘Ruby Glow’
Daphne cneorum
Daphne cneorum ‘Pygmaea Alba’
Daphne cneorum ‘Ruby Glow’
Daphné de Burkwood ‘Briggs Moonlight’
Daphné de Burkwood ‘Carol Mackie’
Daphné de Burkwood ‘Somerset’
Daphne mezereum
Daphne mezereum ‘Alba’
Daphne mezereum ‘Rubra’
Deutzia de Lemoine compact
Deutzia gracile
Deutzia gracile ‘Nikko’
Deutzia gracilis
Deutzia gracilis ‘Nikko’
Deutzia x lemoinei ‘Compacta’
Deutzia ‘Magician’
Deutzia x ‘Magician’
Deutzia ‘Mont Rose’
Deutzia x ‘Mont Rose’
Deutzia x ‘Monzia’
Deutzia ‘Pink Minor’
Deutzia x ‘Pink Minor’
Deutzia ‘Pink-a-Boo’
Deutzia x ‘Pink-a-Boo’
Deutzia rose
Deutzia x rosea
Deutzia x rosea ‘Carminea’
Deutzia rose carmin
Diervilla canadensis
Diervilla lonicera
Diervilla lonicera ‘Copper’
Diervilla sessilifolia
Diervilla sessilifolia ‘Butterfly’
Diervilla x splendens
Diervilla rivularis ‘Morton’
Diervilla rivularis ‘Summer Stars’
Diervillée à feuilles sessiles
Diervillée à feuilles sessiles ‘Butterfly’
Diervillée chèvrefeuille
Diervillée chèvrefeuille ‘Copper’
Diervillée splendide
Diervillée ‘Summer Stars’
Dirca des marais
Dirca palustris

334, 359
334, 359
51, 222
52, 222
52, 223
51, 222
52, 222
52, 223
334
334, 359
334, 359
346
347
347
137, 270
146, 271
146, 271
146, 271
146, 271
137, 270
137, 270
137, 270
138, 270
138, 270
138, 270
138, 270
138, 270
138, 270
138, 270
138
138
138
138
375
375
375
376
376
376
375
375
376
376
375
375
376
375
342, 360
342, 360

E
Elaeagnus angustifolia
Elaeagnus argentea
Elaeagnus commutata
Elaeagnus x ‘Quicksilver’
Eleutherococcus sieboldianus
Eleutherococcus sieboldianus ‘Variegatus’
Empetrum nigrum
Enkianthe en cloche
Enkianthe en cloche ‘Red Bells’

56
66
56
56
379
379
307
343
343

Enkianthus campanulatus
Enkianthus campanulatus ‘Red Bells’
Epigaea repens
Épigée rampante
Épinette blanche
Épinette blanche à feuilles bleutées
Épinette blanche ‘Densata’
Épinette blanche ‘Echiniformis’
Épinette blanche ‘Jean’s Dilly’
Épinette blanche ‘North Star’
Épinette blanche ‘Pixie’
Épinette blanche pleureuse
Épinette blanche ‘Rainbow’s End’
Épinette blanche ‘Sander’s Blue’
Épinette bleue de Baker
Épinette bleue de Hoopse
Épinette bleue de Koster
Épinette bleue de Moerheim
Épinette bleue de Thomsen
Épinette bleue du Colorado
Épinette bleue ‘Iseli Fastigiate’
Épinette bleue ‘Iseli Foxtail’
Épinette bleue ‘Mission Blue’
Épinette bleue ‘Montgomery’
Épinette bleue naine
Épinette bleue pleureuse
Épinette bleue rampante
Épinette bleue ‘Royal Knight’
Épinette bleue ‘Saint Mary’s Broom’
Épinette d’Ohlendorf
Épinette d’Orient ‘Shadow’s Broom’
Épinette d’Orient ‘Skylands’
Épinette de Norvège
Épinette de Norvège ‘Aarburg’
Épinette de Norvège ‘Acrocona’
Épinette de Norvège ‘Cincinnata’
Épinette de Norvège ‘Clanbrassiliana Stricta’
Épinette de Norvège ‘Cobra’
Épinette de Norvège ‘Cupressina’
Épinette de Norvège ‘Formanek’
Épinette de Norvège ‘Hillside Upright’
Épinette de Norvège ‘Inversa’
Épinette de Norvège ‘Little Gem’
Épinette de Norvège ‘Mucronata’
Épinette de Norvège naine
Épinette de Norvège nid d’oiseau
Épinette de Norvège panachée
Épinette de Norvège ‘Pendula Major’
Épinette de Norvège ‘Pendula Monstrosa’
Épinette de Norvège pleureuse
Épinette de Norvège rampante
Épinette de Norvège ‘Rubra Spicata’
Épinette de Norvège ‘Sherwood Compact’
Épinette de Norvège ‘Tabuliformis’
Épinette de Norvège ‘Virgata’
Épinette de Norvège ‘Witch’s Brood’
Épinette de Serbie
Épinette de Serbie naine
Épinette de Serbie ‘Pimoko’
Épinette de Serbie pleureuse

343
343
345, 360
345, 360
209, 304
209, 304
209, 305
210, 305
210, 305
210, 305
210, 305
210, 305
210, 305
210, 306
105
106
106
106
107
105
106
106
106
107
106
106
107
107
107
104
127, 323
259
102
102
102
103
103
103
103
103
103
103
103
103
104
103
103
104
104
104
104
104
104
104
104
105
189, 298
190, 298
190, 298
190, 298

Épinette de Serbie pleureuse Burns
Épinette de Sitka ‘Tenas’
Épinette du Colorado
Épinette du Colorado ‘Baby Blues Eyes’
Épinette du Colorado ‘Blue Pearl’
Épinette du Colorado fastigiée
Épinette du Colorado ‘Fat Albert’
Épinette du Colorado ‘Mesa Verde’
Épinette du Colorado ‘Mrs Cesarini’
Épinette du Colorado ‘Shilo Weeping’
Épinette du Colorado ‘Thume’
Épinette du Colorado ‘Tiffin’
Épinette naine de l’Alberta
Épinette naine de l’Alberta en boule
Épinette noire
Épinette noire à pousses dorées
Épinette noire ‘Beissneri’
Épinette noire ‘Ericoides’
Épine-vinette de Thunberg ‘Cherry Bomb’
Épine-vinette de Thunberg ‘Concorde’
Épine-vinette de Thunberg
‘Emerald Carrousel’
Épine-vinette de Thunberg ‘Golden Nugget’
Épine-vinette de Thunberg ‘Jade Carrousel’
Épine-vinette de Thunberg naine
à feuilles jaunes

Épine-vinette de Thunberg ‘Rose Glow’
Épine-vinette de Thunberg ‘Royal Burgundy’
Épine-vinette de Thunberg ‘Royal Cloak’
Épine-vinette de Thunberg ‘Ruby Carrousel’
Épine-vinette de Thunberg ‘Sunsation’
Érable à épis
Érable à Giguère
Érable à Giguère ‘Flamingo’
Érable à Giguère ‘Kelly’s Gold’
Érable à Giguère panaché
Érable à Giguère ‘Sensation’
Érable argenté
Érable argenté à feuilles lacinées
Érable argenté ‘Borns Gracious’
Érable argenté ‘Silver Queen’
Érable argenté ‘Skinneri’
Érable à sucre
Érable à sucre ‘Green Mountain’
Érable à sucre ‘Monumentale’
Érable champêtre
Érable de Freeman ‘Autumn Blaze’
Érable de Freeman ‘Autumn Fantasy’
Érable de l’Amour
Érable de l’Amour compact
Érable de l’Amour ‘Flame’
Érable de Norvège
Érable de Norvège colonnaire
Érable de Norvège ‘Crimson King’
Érable de Norvège ‘Crimson Sentry’
Érable de Norvège ‘Deborah’
Érable de Norvège de Drummond
Érable de Norvège ‘Emerald Lustre’
Érable de Norvège ‘Emerald Queen’
Érable de Norvège ‘Fairview’

190, 298
35
105
105
105
105
105
106
107
107
108
108
209, 305
209, 304
190
190
191
191
124, 257
124, 258
124, 258
258
124, 258
257
124, 258
124, 258
124, 258
125
259
320
196, 300
141, 332
141, 332
141, 333
196, 301
378
378
378
378
378
165, 284
165, 284
165, 284
116, 252
134
134
367
367
367
177, 290
177, 290
177
178
178
178
178, 290
178, 290
178
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Érable de Norvège ‘Globosum’
Érable de Norvège ‘Parkway’
Érable de Norvège ‘Princeton Gold’
Érable de Norvège ‘Royal Red’
Érable de Norvège ‘Schewdleri’
Érable de Norvège ‘Superform’
Érable de Pennsylvanie
Érable de Tartarie
Érable du Japon
Érable du Japon à feuilles découpées
Érable du Japon à feuilles pourpres
Érable du Japon ‘Bloodgood’
Érable du Japon ‘Crimson Queen’
Érable du Japon ‘Dissectum Garnet’
Érable du Japon ‘Inabashidare’
Érable du Japon ‘Red Dragon’
Érable du Japon ‘Red Pygmy’
Érable du Japon ‘Seiryû’
Érable noir
Érable rouge
Érable rouge ‘Armstrong’
Érable rouge ‘Autumn Flame’
Érable rouge ‘Bowhall’
Érable rouge ‘Morgan’
Érable rouge ‘Northwood’
Érable rouge ‘October Glory’
Érable rouge ‘Red Sunset’
Érable rouge ‘Scanlon’
Erica carnea ‘December Red’
Erica carnea ‘Pink Spangles’
Erica carnea ‘Porters Red’
Erica carnea ‘Springwood Pink’
Erica carnea ‘Springwood White’
Erica carnea ‘Vivellii’
Euonymus alatus
Euonymus alatus ‘Chicago Fire’
Euonymus alatus ‘Compactus’
Euonymus alatus ‘Compactus Select’
Euonymus alatus ‘Fire Ball’
Euonymus alatus ‘Timber Creek’
Euonymus atropurpureus
Euonymus europaeus
Euonymus europaeus ‘Albus’
Euonymus europaeus ‘Aldenhamensis’
Euonymus europaeus ‘Red Caps’
Euonymus europaeus ‘Red Cascade’
Euonymus fortunei ‘Blondy’
Euonymus fortunei ‘Canadale Gold’
Euonymus fortunei ‘Coloratus’
Euonymus fortunei ‘Country Gold’
Euonymus fortunei ‘Emerald Gaiety’
Euonymus fortunei ‘Emerald’n Gold’
Euonymus fortunei ‘E.T.’
Euonymus fortunei ‘E.T. Gold’
Euonymus fortunei ‘Gold Tip’
Euonymus fortunei ‘Golden Prince’
Euonymus fortunei ‘Harlequin’
Euonymus fortunei ‘Interbolwi’
Euonymus fortunei ‘Kewensis’
Euonymus fortunei ‘Niagara Gem’

178
178, 291
178
178, 291
179, 345
179, 291
338, 359
120, 255
94, 242
94, 243
94, 243
94, 243
94, 243
94, 243
94, 243
94, 243
94, 244
95, 244
141, 270
171
171
171
171
172
172
172
172
172
308
308
308
308
308
308
205
205, 355
205, 355
205, 355
205, 355
205, 355
377
163, 282
163, 282
163, 282
163, 282
163, 282
271, 334
272, 334
334
272, 334
370
370
272, 335
272, 335
370
379
272, 335
272, 334
370
370

Euonymus fortunei ‘Sarcoxie’
Euonymus fortunei ‘Sheridan Gold’
Euonymus fortunei ‘Sungold’
Euonymus fortunei ‘Sunspot’
Euonymus fortunei ‘Surespot’
Euonymus fortunei vegetus
Euonymus hamiltonianus ‘Indian Summer’
Euonymus hamiltonianus ‘Red Elf’
Euonymus hamiltonianus ‘Winter Glory’
Euonymus latifolius
Euonymus nanus
Euonymus nanus turkestanicus
Exochorda x macrantha ‘The Bride’
Exochorde ‘The Bride’

370
272, 335
272, 335
272, 335
272, 335
370
70
70
70
377
45
46
113
113

F
Fagus grandifolia
Faux amandier à fleurs doubles
Faux-cyprès blanc ‘Andelyensis’
Faux-cyprès blanc ‘Blue Sport’
Faux-cyprès blanc ‘Ericoides’
Faux-cyprès blanc ‘Heatherbun’
Faux-cyprès blanc ‘Meth Dwarf’
Faux-cyprès blanc pleureur
Faux-cyprès blanc ‘Rubicon’
Faux-cyprès d’Hinoki ‘Blue Feathers’
Faux-cyprès d’Hinoki ‘Crippsii’
Faux-cyprès d’Hinoki doré nain
Faux-cyprès d’Hinoki ‘Fernspray Gold’
Faux-cyprès d’Hinoki ‘Filicoides’
Faux-cyprès d’Hinoki ‘Kosteri’
Faux-cyprès d’Hinoki nain
Faux-cyprès d’Hinoki ‘Nana Gracilis’
Faux-cyprès d’Hinoki ‘Saffron Spray’
Faux-cyprès de Nootka bleuté
Faux-cyprès de Nootka doré
Faux-cyprès de Nootka ‘Jubilee’
Faux-cyprès de Nootka
‘Oregon Blue Weeping’
Faux-cyprès de Nootka pleureur
Faux-cyprès de Nootka ‘Strict Weeping’
Faux-cyprès de Sawara ‘Boulevard’
Faux-cyprès de Sawara compact
Faux-cyprès de Sawara ‘Curly Tops’
Faux-cyprès de Sawara filiforme
Faux-cyprès de Sawara filiforme doré
Faux-cyprès de Sawara filiforme doré nain
Faux-cyprès de Sawara filiforme
‘Golden Charm’
Faux-cyprès de Sawara filiforme nain
Faux-cyprès de Sawara ‘Gold Dust’
Faux-cyprès de Sawara ‘Golden Pincushion’
Faux-cyprès de Sawara ‘Lemon Thread’
Faux-cyprès de Sawara ‘Mops’
Faux-cyprès de Sawara plumeux doré
Faux-cyprès de Sawara ‘Snow’
Faux-cyprès de Sawara
‘Squarrosa Intermedia’
Faux-cyprès de Sawara
‘Squarrosa Lombarts’

176, 343
146
69
69
69
69
69
69
70
101, 248
248
248
101, 248
101, 248
101, 248
101, 248
101, 248
248
100, 247
247
100, 247
100, 247
100, 247
101, 247
187, 295
187, 295
187, 295
188, 295
295
295
188, 296
188, 296
188, 296
188, 296
296
296
188, 296
296
188, 297
188, 297

Faux-cyprès de Sawara ‘Sungold’
Faux-cyprès de Sawara ‘Tzukumo’
Faux-cyprès de Sawara ‘Vintage Gold’
Faux indigo
Faux vernis du Japon
Févier d’Amérique sans épines
Févier d’Amérique sans épines
‘Emerald Cascade’
Févier d’Amérique sans épines ‘Fairview’
Févier d’Amérique sans épines ‘Imperial’
Févier d’Amérique sans épines ‘Prairie Silk’
Févier d’Amérique sans épines ‘Rubylace’
Févier d’Amérique sans épines ‘Shademaster’
Févier d’Amérique sans épines ‘Skyline’
Févier d’Amérique sans épines ‘Spectrum’
Févier d’Amérique sans épines ‘Sunburst’
Forsythia ‘Boucle d’Or’
Forsythia x ‘Boucle d’Or’
Forsythia x ‘Courtacourt’
Forsythia x ‘Courtalyn’
Forsythia x ‘Courtasol’
Forsythia x ‘Flojor’
Forsythia ‘Golden Times’
Forsythia x ‘Golden Times’
Forsythia ‘Happy Centennial’
Forsythia x ‘Happy Centennial’
Forsythia ‘Maluch’
Forsythia x ‘Maluch’
Forsythia mandshurica ‘Vermont Sun’
Forsythia ‘Marée d’Or’
Forsythia x ‘Marée d’Or’
Forsythia ‘Meadowlark’
Forsythia x ‘Meadowlark’
Forsythia ‘Minigold’
Forsythia x ‘Minigold’
Forsythia ‘Minigold Fiesta’
Forsythia x ‘Minigold Fiesta’
Forsythia ‘New Hampshire Gold’
Forsythia x ‘New Hampshire Gold’
Forsythia ‘Northern Gold’
Forsythia x ‘Northern Gold’
Forsythia ovata ‘Ottawa’
Forsythia précoce ‘Ottawa’
Forsythia ‘Sunrise’
Forsythia x ‘Sunrise’
Forsythia ‘Vermont Sun’
Forsythia ‘Week End’
Forsythia x ‘Week End’
Fothergilla gardenii
Fothergilla major
Fothergilla major ‘Mount Airy’
Fothergilla nain
Fothergilla robuste
Fothergilla robuste ‘Mount Airy’
Framboisier odorant
Framboisier odorant à fleurs rouges
Fraxinus americana
Fraxinus americana ‘Autumn Applause’
Fraxinus americana ‘Autumn Purple’
Fraxinus americana ‘Jefnor’

297
188, 297
189, 297
60
54
58
58
58
58
58
58
58
59
59
59
73, 230
73, 230
73, 230
75, 232
74, 231
74, 231
73, 230
73, 230
74, 230
74, 230
74, 231
74, 231
138
74, 231
74, 231
74, 231
74, 231
74, 231
74, 231
74, 316
74, 316
74, 231
74, 231
74, 231
74, 231
74, 231
74, 231
74, 231
74, 231
138
75, 232
75, 232
315
228, 315
228, 315
315
228, 315
228, 315
364
364
166
166
166
166

166
Fraxinus americana ‘Jungiger’
Fraxinus americana ‘Manitou’
166
Fraxinus americana ‘Northern Blaze’
166
Fraxinus americana ‘Skycole’
166
Fraxinus americana ‘Skyline’
166
Fraxinus americana ‘Sparticus’
166
Fraxinus americana ‘Sparzam’
166
Fraxinus excelsior
134
Fraxinus excelsior ‘Crispa’
146
Fraxinus excelsior ‘Pendula’
134
Fraxinus nigra
40
Fraxinus nigra ‘Fall Gold’
41
41
Fraxinus nigra ‘Northern Gem’
Fraxinus nigra ‘Northern Treasure’
41
Fraxinus pennsylvanica
92
Fraxinus pennsylvanica ‘Bergeson’
92
Fraxinus pennsylvanica ‘Cimmaron’
92
92
Fraxinus pennsylvanica ‘Cimmzam’
Fraxinus pennsylvanica ‘Foothills’
92
Fraxinus pennsylvanica ‘Harlequin’
93
Fraxinus pennsylvanica ‘Heuver’
92
Fraxinus pennsylvanica ‘Johnson’
93
93
Fraxinus pennsylvanica ‘Leprechaun’
Fraxinus pennsylvanica ‘Marshall’s Seedless’
93
Fraxinus pennsylvanica ‘Patmore’
93
Fraxinus pennsylvanica ‘Prairie Spire’
93
Fraxinus pennsylvanica ‘Ruby’
93
93
Fraxinus pennsylvanica ‘Summit’
Frêne à feuillage crispé
146
Frêne d’Amérique
166
Frêne d’Amérique ‘Autumn Applause’
166
Frêne d’Amérique ‘Autumn Purple’
166
Frêne d’Amérique ‘Manitou’
166
Frêne d’Amérique ‘Northern Blaze’
166
Frêne d’Amérique ‘Skyline’
166
Frêne d’Amérique ‘Sparticus’
166
Frêne d’Europe
134
Frêne d’Europe pleureur
134
Frêne noir
40
Frêne noir ‘Fall Gold’
41
Frêne noir ‘Northern Gem’
41
Frêne noir ‘Northern Treasure’
41
Frêne rouge
92
Frêne rouge ‘Bergeson’
92
Frêne rouge ‘Cimmaron’
92
Frêne rouge ‘Foothills’
92
Frêne rouge ‘Harlequin’
93
Frêne rouge ‘Johnson’
93
Frêne rouge ‘Marshall’s Seedless’
93
Frêne rouge ‘Patmore’
93
Frêne rouge ‘Ruby’
93
Frêne rouge ‘Summit’
93
Fusain ailé
205, 355
Fusain ailé ‘Chicago Fire’
205, 355
Fusain ailé ‘Fire Ball’
205, 355
Fusain ailé nain
205, 355
Fusain de Fortune ‘Blondy’
271, 334
Fusain de Fortune ‘Canadale Gold’
272, 334
Fusain de Fortune ‘Coloratus’
334
Fusain de Fortune ‘Country Gold’
272, 334

393

F

G

Fusain de Fortune ‘Emerald Gaiety’
Fusain de Fortune ‘Emerald’n Gold’
Fusain de Fortune ‘E.T.’
Fusain de Fortune ‘Gold Tip’
Fusain de Fortune ‘Harlequin’
Fusain de Fortune ‘Kewensis’
Fusain de Fortune ‘Niagara Gem’
Fusain de Fortune rampant
Fusain de Fortune ‘Sarcoxie’
Fusain de Fortune ‘Sheridan Gold’
Fusain de Fortune ‘Sungold’
Fusain de Fortune ‘Sunspot’
Fusain de Fortune ‘Surespot’
Fusain de l’Himalaya ‘Indian Summer’
Fusain de l’Himalaya ‘Red Elf’
Fusain de l’Himalaya ‘Winter Glory’
Fusain d’Europe
Fusain d’Europe à fruits blancs
Fusain d’Europe ‘Aldenhamensis’
Fusain d’Europe ‘Red Cascade’
Fusain nain
Fusain nain du Turkestan
Fusain noir

370
370
272, 335
370
272, 335
370
370
370
370
272, 335
272, 335
272, 335
272, 335
70
70
70
163, 282
163, 282
163, 282
163, 282
45
46
377

Genévrier de Chine ‘Shimpaku’
Genévrier de Chine ‘Spartan’
Genévrier de Chine tortueux panaché
Genévrier de Maney
Genévrier de Pfitzer
Genévrier de Pfitzer bleu
Genévrier de Pfitzer compact
Genévrier de Pfitzer doré
Genévrier de Pfitzer ‘Gold Lace’
Genévrier de Sargent
Genévrier de Suède
Genévrier de Virginie
Genévrier de Virginie ‘Grey Owl’
Genévrier des Rocheuses
Genévrier des Rocheuses ‘Blue Arrow’
Genévrier des Rocheuses ‘Blue Creeper’
Genévrier des Rocheuses ‘Blue Heaven’
Genévrier des Rocheuses ‘Blue Trail’
Genévrier des Rocheuses ‘Greenspire’
Genévrier des Rocheuses ‘Moffetii’
Genévrier des Rocheuses ‘Montana Green’
Genévrier des Rocheuses ‘Moonglow’
Genévrier des Rocheuses pleureur
Genévrier des Rocheuses

368
368
368
375
215, 306
71, 315
71, 315
71, 315
308, 358
56
33
33
29
29
61
61
226
226
61
62
62
62
62
62
53
123, 257
206
206
206
303
206
206
206
207
207

Genévrier des Rocheuses ‘Skyrocket’
Genévrier des Rocheuses ‘Tabletop’
Genévrier des Rocheuses ‘Wichita Blue’
Genévrier du littoral ‘Blue Pacific’
Genévrier du littoral ‘Silver Mist’
Genévrier du temple
Genévrier écailleux ‘Blue Carpet’
Genévrier écailleux ‘Blue Star’
Genévrier écailleux ‘Holger’
Genévrier écailleux ‘Meyeri’
Genévrier horizontal
Genévrier horizontal ‘Bar Harbor’
Genévrier horizontal ‘Blue Acres’
Genévrier horizontal ‘Blue Chip’
Genévrier horizontal ‘Blue Forest’
Genévrier horizontal ‘Glomerata’
Genévrier horizontal ‘Hughes’
Genévrier horizontal ‘Icee Blue’
Genévrier horizontal ‘Limeglow’
Genévrier horizontal ‘Marcellus’
Genévrier horizontal ‘Mother Lode’
Genévrier horizontal ‘Prince of Whales’
Genévrier horizontal ‘Wiltonii’
Genévrier hybride ‘Angelica Blue’
Genévrier hybride ‘Daub’s Frosted’
Genévrier hybride ‘Gold Coast’
Genévrier hybride ‘Golden Glow’
Genévrier hybride ‘Gold Star’
Genévrier hybride ‘Hetzii’
Genévrier hybride ‘Matthew’s Blue’
Genévrier hybride ‘Mint Julep’
Genévrier hybride ‘Old Gold’
Genévrier hybride ‘Saybrook Gold’
Genévrier pingii
Genévrier prostré nain

G
Gadelier alpin
Gadelier alpin ‘Green Jeans’
Gadelier alpin ‘Schmidt’
Gadelier doré
Gadelier odorant
Gainier du Canada
Gainier du Canada ‘Forest Pansy’
Gainier du Canada ‘Lavender Twist’
Gaultheria procumbens
Genêt de Lydie
Genêt des teinturiers
Genêt des teinturiers ‘Royal Gold’
Genêt pileux ‘Gold Flash’
Genêt pileux ‘Vancouver Gold’
Genévrier commun
Genévrier commun ‘Berkshire’
Genévrier commun ‘Compressa’
Genévrier commun ‘Depressa Aurea’
Genévrier commun ‘Gnom’
Genévrier commun ‘Gold Cone’
Genévrier commun ‘Green Carpet’
Genévrier commun ‘Hornibrookii’
Genévrier commun ‘Repanda’
Genévrier commun ‘Sentinel’
Genévrier d’Andorre
Genévrier davurica ‘Expansa’
Genévrier de Blauw
Genévrier de Chine ‘Blue Alps’
Genévrier de Chine ‘Blue Point’
Genévrier de Chine doré
Genévrier de Chine ‘Fairview’
Genévrier de Chine ‘Mounbatten’
Genévrier de Chine ‘Ontario Green’
Genévrier de Chine ‘Robusta Green’
394 Genévrier de Chine ‘San José’

pleureur à feuilles bleues

207
207
207
199
208
209, 304
209, 304
208, 304
209, 304
207
62
47
47
51
49
49
49
50
50
50
50
50
51
51
51
51
51
64
64
54, 223
114
114
114
114
52
52
52
52
52
52
53
53
223
53
223
53
53
207, 303
303
208, 303
208, 303
208, 303
208
208
208
208, 304
209, 304
114
47

Genévrier sabine
Genévrier sabine à feuilles de tamarix
Genévrier sabine à feuilles

26, 215
27, 216

de tamarix bleues
26, 216
Genévrier sabine ‘Arcadia’
26, 215
Genévrier sabine ‘Blue Danube’
26, 215
Genévrier sabine ‘Buffalo’
26, 215
Genévrier sabine ‘Calgary Carpet’
26, 215
Genévrier sabine ‘Moor-Dense’
26, 216
Genévrier sabine panaché
27, 216
Genévrier sabine ‘Skandia’
27, 307
Genista lydia
56
29
Genista pilosa ‘Gold Flash’
Genista pilosa ‘Vancouver Gold’
29
Genista tinctoria
33
Genista tinctoria ‘Royal Gold’
33
Ginkgo biloba
195
195
Ginkgo biloba ‘Chi Chi’
Ginkgo biloba ‘Mariken’
195
Ginkgo biloba ‘Pendula’
195
Ginkgo biloba ‘Princeton Sentry’
195
Ginkgo biloba ‘Tubiformis’
196
196
Ginkgo biloba ‘Umbrella’
Gleditsia triacanthos inermis
58
Gleditsia triacanthos inermis ‘Dursan’
58
Gleditsia triacanthos inermis ‘Emerald Cascade’ 58
Gleditsia triacanthos inermis ‘Fairview’
58
58
Gleditsia triacanthos inermis ‘Impcole’
Gleditsia triacanthos inermis ‘Imperial’
58
Gleditsia triacanthos inermis ‘Prairie Silk’
58
Gleditsia triacanthos inermis ‘Rubylace’
58
Gleditsia triacanthos inermis ‘Shademaster’
58
59
Gleditsia triacanthos inermis ‘Skycole’
Gleditsia triacanthos inermis ‘Skyline’
59
Gleditsia triacanthos inermis ‘Spectrum’
59
59
Gleditsia triacanthos inermis ‘Speczam’
59
Gleditsia triacanthos inermis ‘Sunburst’
Gleditsia triacanthos inermis ‘Suncole’
59
Glycine ‘Aunt Dee’
113, 320
Glycine de Chine
90, 318
Glycine de Chine ‘Blue Sapphire’
91, 318
Glycine ‘Lawrence’
90, 318
Groseillier sanguin ‘King Edward VII’
362
143
Gymnocladus dioica

H
Halesia carolina
Halimodendron
Halimodendron halodendron
Hamamélis de Virginie
Hamamélis hybride ‘Arnold Promise’
Hamamélis hybride ‘Diane’
Hamamélis hybride ‘Jelena’
Hamamélis hybride ‘Ruby Glow’
Hamamelis x intermedia ‘Arnold Promise’
Hamamelis x intermedia ‘Diane’
Hamamelis x intermedia ‘Jelena’
Hamamelis x intermedia ‘Ruby Glow’
Hamamélis mollis ‘Pallida’
Hamamelis mollis ‘Pallida’

169, 339
57, 224
57, 224
169, 285
371
372
372
372
371
372
372
372
169, 285
169, 285

Hamamelis virginiana
Hedera helix ‘Bulgaria’
Heptacodium
Heptacodium miconoides
Hêtre à grandes feuilles
Hibiscus syriacus ‘Aphrodite’
Hibiscus syriacus ‘Blue Bird’
Hibiscus syriacus ‘Diana’
Hibiscus syriacus ‘Minerva’
Hibiscus syriacus ‘Notwoodtwo’
Hibiscus syriacus ‘Oiseau Bleu’
Hibiscus syriacus ‘Red Heart’
Hibiscus syriacus ‘Rosalbane’
Hibiscus syriacus ‘White Chiffon’
Hibiscus syriacus ‘Woodbridge’
Hippophae rhamnoides
Hippophae rhamnoides ‘Leikora’
Hippophae rhamnoides ‘Pollmix’
Hortensia des jardins ‘All Summer Beauty’
Hortensia des jardins ‘Alpen Glow’
Hortensia des jardins ‘Blue Wave’
Hortensia des jardins ‘Bouquet Rose’
Hortensia des jardins ‘Dooley’
Hortensia des jardins ‘Forever Pink’
Hortensia des jardins ‘Lemon Wave’
Hortensia des jardins Mariesii panaché
Hortensia des jardins ‘Masja’
Hortensia des jardins ‘Nikko Blue’

169, 285
364
169, 285
169, 285
176, 343
125
125
125
125
126
125
125
125
126
126
57
57
57
299, 351
299, 351
299, 351
299, 351
299, 351
299, 351
299, 352
300, 352
300, 352
300, 352

Hortensia des jardins panaché
Hortensia des jardins ‘Pia’
Hortensia des jardins ‘Pink Beauty’
Hortensia des jardins ‘Sœur Thérèse’
Hortensia des jardins ‘Tokyo Delight’
Hortensia des jardins ‘White Wave’
Houblon décoratif
Houblon décoratif doré
Houx hybride ‘Blue Boy’
Houx hybride ‘Blue Girl’
Houx hybride ‘Blue Prince’
Houx hybride ‘Blue Princess’
Houx ‘Sparkleberry’
Houx verticillé
Houx verticillé ‘Afterglow’
Houx verticillé ‘Aurantiaca’
Houx verticillé ‘Berry Nice’
Houx verticillé ‘Cacapon’
Houx verticillé ‘Early Male’
Houx verticillé ‘Jim Dandy’
Houx verticillé ‘Oosterwijk’
Houx verticillé ‘Red Sprite’
Houx verticillé ‘Southern Gentlemen’
Houx verticillé ‘Winter Gold’
Houx verticillé ‘Winter Red’
Humulus lupulus
Humulus lupulus ‘Aureus’
Hydrangea arborescens ‘Annabelle’
Hydrangea arborescens ‘Grandiflora’
Hydrangea arborescens ‘White Dome’
Hydrangea anomala petiolaris

299, 352
300, 352
300, 352
352
300, 352
300, 353
140, 270
140, 270
294
294
294
294
172, 343
174, 288
174, 288
174, 288
174, 288
174, 289
175, 289
175, 289
175, 289
175, 289
175, 289
175, 290
175, 290
140, 270
140, 270
339, 359
339, 360
339, 360
363

H

395

H

I

J

396

Hydrangea heteromalla
Hydrangea macrophylla ‘All Summer Beauty’
Hydrangea macrophylla ‘Alpen Glow’
Hydrangea macrophylla ‘Alpenglühen’
Hydrangea macrophylla ‘Blue Wave’
Hydrangea macrophylla ‘Bouquet Rose’
Hydrangea macrophylla ‘Dooley’
Hydrangea macrophylla ‘Forever Pink’
Hydrangea macrophylla ‘Lemon Wave’
Hydrangea macrophylla ‘Maculata’
Hydrangea macrophylla ‘Mariesii Perfecta’
Hydrangea macrophylla ‘Mariesii Variegata’
Hydrangea macrophylla ‘Masja’
Hydrangea macrophylla ‘Mini Pink Elf’
Hydrangea macrophylla ‘Nikko Blue’
Hydrangea macrophylla ‘Pia’
Hydrangea macrophylla ‘Pink Beauty’
Hydrangea macrophylla ‘Sister Therese’
Hydrangea macrophylla ‘Sœur Thérèse’
Hydrangea macrophylla ‘Tokyo Delight’
Hydrangea macrophylla ‘Variegata’
Hydrangea macrophylla ‘White Wave’
Hydrangea paniculata ‘Angel Blush’
Hydrangea paniculata ‘Brussels Lace’
Hydrangea paniculata ‘Burgundy Lace’
Hydrangea paniculata ‘Grandiflora’
Hydrangea paniculata ‘Interhydia’
Hydrangea paniculata ‘Kyushu’
Hydrangea paniculata ‘Limelight’
Hydrangea paniculata ‘Pee Wee’
Hydrangea paniculata ‘Pink Diamond’
Hydrangea paniculata ‘Ruby’
Hydrangea paniculata ‘Unique’
Hydrangea paniculata ‘White Moth’
Hydrangea quercifolia
Hydrangea quercifolia ‘Alice’
Hydrangea quercifolia ‘Snowflake’
Hydrangea serrata ‘Arctic Blue’
Hydrangea serrata ‘Blue Billow’
Hydrangea serrata ‘Bluebird’
Hydrangea serrata ‘Golden Sunlight’
Hydrangea serrata ‘Preziosa’
Hydrangée à feuilles de chêne
Hydrangée à feuilles de chêne ‘Alice’
Hydrangée à feuilles de chêne ‘Snowflake’
Hydrangée arborescente à grandes fleurs
Hydrangée arborescente ‘Annabelle’
Hydrangée arborescente ‘White Dome’
Hydrangée grimpante
Hydrangée heteromalla
Hydrangée paniculée à grandes fleurs
Hydrangée paniculée ‘Brussels Lace’
Hydrangée paniculée ‘Burgundy Lace’
Hydrangée paniculée ‘Kyushu’
Hydrangée paniculée ‘Limelight’
Hydrangée paniculée ‘Pee Wee’
Hydrangée paniculée ‘Pink Diamond’
Hydrangée paniculée ‘Ruby’
Hydrangée paniculée ‘Unique’
Hydrangée paniculée ‘White Moth’

146
299, 351
299, 351
299, 351
299, 351
299, 351
299, 351
299, 351
299, 352
299, 352
299, 351
300, 352
300, 352
300, 352
300, 352
300, 352
300, 352
352
352
300, 352
299, 352
300, 353
164, 284
163, 283
163, 283
164, 283
164, 283
164, 283
164, 283
164, 283
164, 283
164, 284
164, 284
164, 284
142, 333
142, 333
143, 334
340
340
340
340
340
142, 333
142, 333
143, 334
339, 360
339, 359
339, 360
363
146
164, 283
163, 283
163, 283
164, 283
164, 283
164, 283
164, 283
164, 284
164, 284
164, 284

Hydrangée serrata ‘Arctic Blue’
Hydrangée serrata ‘Blue Billow’
Hydrangée serrata ‘Bluebird’
Hydrangée serrata ‘Golden Sunlight’
Hydrangée serrata ‘Preziosa’
Hypericum aureum
Hypericum frondosum
Hypericum frondosum
Hypericum frondosum ‘Sunburst’
Hypericum frondosum ‘Sunburst’
Hypericum kalmianum
Hypericum kalmianum ‘Ames’
Hypericum prolificum
Hypericum prolificum

340
340
340
340
340
46, 221
46, 221
46, 221
46, 222
46, 222
46, 222
46, 222
51, 222
51, 222

I
If du Canada
If du Japon ‘Capitata’
If du Japon doré
If du Japon ‘Dwarf Bright Gold’
If du Japon nain
If hybride de Brown
If hybride de Hicks
If hybride de Hill
If hybride ‘Densiformis’
If hybride ‘Fairview’
If hybride ‘Flushing’
If hybride ‘Sentinalis’
If hybride ‘Viridis’
Ilex x meserveae ‘Blue Boy’
Ilex x meserveae ‘Blue Girl’
Ilex x meserveae ‘Blue Prince’
Ilex x meserveae ‘Blue Princess’
Ilex x ‘Sparkleberry’
Ilex verticillata
Ilex verticillata ‘Afterglow’
Ilex verticillata ‘Aurantiaca’
Ilex verticillata ‘Berry Nice’
Ilex verticillata ‘Cacapon’
Ilex verticillata ‘Dwarf Male’
Ilex verticillata ‘Early Male’
Ilex verticillata ‘Jim Dandy’
Ilex verticillata ‘Oosterwijk’
Ilex verticillata ‘Red Sprite’
Ilex verticillata ‘Southern Gentlemen’
Ilex verticillata ‘Spriber’
Ilex verticillata ‘Winter Gold’
Ilex verticillata ‘Winter Red’
Itea virginica ‘Henri’s Garnet’
Itea virginica ‘Little Henri’
Ilex virginica ‘Sprich’
Itéa de Virginie ‘Henri’s Garnet’
Itéa de Virginie ‘Little Henri’

372
364
111, 250
112, 250
365
365
365
365
365
365
365
365
365
294
294
294
294
172, 343
174, 288
174, 288
174, 288
174, 288
174, 289
175, 289
175, 289
175, 289
175, 289
175, 289
175, 289
174, 288
175, 290
175, 290
343
343
343
343
343

J
Jasmin trompette
Jasmin trompette ‘Flamenco’
Jasmin trompette ‘Flava’
Jasmin trompette ‘Indian Summer’

203
203
203
203

Jasmin trompette ‘Madame Galen’
Juglans cinerea
Juglans nigra
Juglans regia
Juniperus chinensis ‘Aurea’
Juniperus chinensis ‘Blaauw’
Juniperus chinensis ‘Blaauwii’
Juniperus chinensis ‘Blue Alps’
Juniperus chinensis ‘Blue Point’
Juniperus chinensis ‘Fairview’
Juniperus chinensis ‘Maney’
Juniperus chinensis ‘Maneyi’
Juniperus chinensis ‘Mounbatten’
Juniperus chinensis ‘Ontario Green’
Juniperus chinensis ‘Robusta Green’
Juniperus chinensis ‘San José’
Juniperus chinensis sargentii
Juniperus chinensis ‘Shimpaku’
Juniperus chinensis ‘Spartan’
Juniperus chinensis ‘Torulosa Variegata’
Juniperus chinensis ‘Variegated Kaizuka’
Juniperus communis
Juniperus communis ‘Berkshire’
Juniperus communis ‘Compressa’
Juniperus communis ‘Depressa Aurea’
Juniperus communis ‘Gnom’
Juniperus communis ‘Gold Cone’
Juniperus communis ‘Green Carpet’
Juniperus communis ‘Hornibrookii’
Juniperus communis ‘Repanda’
Juniperus communis ‘Sentinel’
Juniperus communis ‘Suecica’
Juniperus conferta ‘Blue Pacific’
Juniperus conferta ‘Silver Mist’
Juniperus davurica ‘Expansa’
Juniperus horizontalis
Juniperus horizontalis ‘Andorra Compacta’
Juniperus horizontalis ‘Bar Harbor’
Juniperus horizontalis ‘Blue Acres’
Juniperus horizontalis ‘Blue Chip’
Juniperus horizontalis ‘Blue Forest’
Juniperus horizontalis ‘Blue Rug’
Juniperus horizontalis ‘Glomerata’
Juniperus horizontalis ‘Hughes’
Juniperus horizontalis ‘Ice Blue’
Juniperus horizontalis ‘Icee Blue’
Juniperus horizontalis ‘Limeglow’
Juniperus horizontalis ‘Marcellus’
Juniperus horizontalis ‘Monber’
Juniperus horizontalis ‘Mother Lode’
Juniperus horizontalis ‘Noslg’
Juniperus horizontalis ‘Plumosa Compacta’
Juniperus horizontalis ‘Prince of Whales’
Juniperus horizontalis ‘Wiltonii’
Juniperus x media ‘Angelica Blue’
Juniperus x media ‘Aurea’
Juniperus x media ‘Bakaurea’
Juniperus x media ‘Daub’s Frosted’
Juniperus x media ‘Gold Coast’
Juniperus x media ‘Golden Glow’

203
134
135
135
303
206
206
206
206
206
199
199
206
206
207
207
207
207
207
207
207
61
61
226
226
61
62
62
62
62
62
62
64
64
123, 257
52
53
52
52
52
52
53
52
53
53
53
223
53
53
223
223
53
53
53
207, 303
208, 303
208, 303
303
208, 303
208, 303

Juniperus x media ‘Gold Star’
208, 303
Juniperus x media ‘Hetzii’
208
Juniperus x media ‘Matthew’s Blue’
208
Juniperus x media ‘Mint Julep’
208
Juniperus x media ‘Monlep’
208
Juniperus x media ‘Old Gold’
208, 304
Juniperus x media ‘Pfitzeriana’
208
Juniperus x media ‘Pfitzeriana Aurea’
208, 304
Juniperus x media ‘Pfitzeriana Compacta’ 209, 304
Juniperus x media ‘Pfitzeriana Glauca’
209, 304
Juniperus x media ‘Pfitzeriana Gold Lace’
209, 304
Juniperus x media ‘Saybrook Gold’
209, 304
208
Juniperus x media ‘Seagreen’
Juniperus pingii
114
Juniperus procumbens ‘Nana’
47
Juniperus rigida
54, 223
Juniperus sabina
26, 215
26, 215
Juniperus sabina ‘Arcadia’
Juniperus sabina ‘Blaue Donau’
26, 215
Juniperus sabina ‘Blue Danube’
26, 215
Juniperus sabina ‘Buffalo’
26, 215
Juniperus sabina ‘Calgary Carpet’
26, 215
26, 216
Juniperus sabina ‘Monard’
Juniperus sabina ‘Monna’
26, 215
Juniperus sabina ‘Moor-Dense’
26, 216
Juniperus sabina ‘New Blue’
26, 216
Juniperus sabina ‘Scandia’
27, 307
27, 216
Juniperus sabina ‘Tamariscifolia’
Juniperus sabina ‘Tamariscifolia New Blue’ 26, 216
Juniperus sabina ‘Variegata’
27, 216
Juniperus scopulorum ‘Blue Arrow’
49
Juniperus scopulorum ‘Blue Creeper’
49
49
Juniperus scopulorum ‘Blue Heaven’
Juniperus scopulorum ‘Blue Trail’
50
Juniperus scopulorum ‘Greenspire’
50
Juniperus scopulorum ‘Moffet Blue’
51
Juniperus scopulorum ‘Moffetii’
50
Juniperus scopulorum ‘Montana Green’
50
50
Juniperus scopulorum ‘Moonglow’
Juniperus scopulorum ‘Skyrocket’
51
Juniperus scopulorum ‘Tabletop’
51
Juniperus scopulorum ‘Table Top Blue’
51
Juniperus scopulorum ‘Tolleson’s Blue Weeping’ 51
Juniperus scopulorum
‘Tolleson’s Green Weeping’
51
Juniperus scopulorum ‘Wichita Blue’
51
Juniperus squamata ‘Blue Carpet’
114
Juniperus squamata ‘Blue Star’
114
114
Juniperus squamata ‘Holger’
Juniperus squamata ‘Meyeri’
114
Juniperus virginiana
47
Juniperus virginiana ‘Grey Owl’
47

K

K
Kalmia angustifolia
Kalmia glauca
Kalmia latifolia ‘Elf’
Kalmia latifolia ‘Heart of Fire’
Kalmia latifolia ‘Minuet’

362
362
376
376
376

397

K

L

Kalmia latifolia ‘Pink Frost’
Kalmia polifolia
Kalmie à feuilles étroites
Kalmie glauque
Kerria japonica
Kerria japonica ‘Golden Guinea’
Kerria japonica ‘Picta’
Kerria japonica ‘Pleniflora’
Kiwi 171, 342
Kiwi ‘Issai’
Kiwi kolomikta
Kiwi kolomikta ‘Arctic Beauty’
Kolkwitzia aimable
Kolkwitzia aimable ‘Pink Cloud’
Kolkwitzia amabilis
Kolkwitzia amabilis ‘Pink Cloud’

376
362
362
362
96, 319
96, 319
97, 319
97, 319
171, 342
171, 342
171, 342
85
85
85
85

L

398

Larix decidua
Larix decidua ‘Horstmanns Recurved’
Larix decidua ‘Pendula’
Larix decidua ‘Poullii’
Larix decidua ‘Puli’
Larix decidua ‘Pulii’
Larix x eurolepis
Larix x eurolepis ‘Varied Directions’
Larix kaempferi
Larix kaempferi ‘Blue Ball’
Larix kaempferi ‘Blue Dwarf’
Larix kaempferi ‘Blue Rabbit’
Larix kaempferi ‘Contorta’
Larix kaempferi ‘Diana’
Larix kaempferi ‘Diana Contorta’
Larix kaempferi ‘Diane’
Larix kaempferi ‘Inversa’
Larix kaempferi ‘Jakobsen’s Pyramid’
Larix kaempferi ‘Nana’
Larix kaempferi ‘Pendula’
Larix kaempferi ‘Stiff Weeping’
Larix laricina
Larix laricina ‘Blue Weeping’
Larix laricina ‘Newport Beauty’
Larix leptolepis
Laurier de Montagnes ‘Elf’
Laurier de Montagnes ‘Heart of Fire’
Laurier de Montagnes ‘Minuet’
Laurier de Montagnes ‘Pink Frost’
Ledum canadense
Ledum groenlandicum
Leucothoe arc-en-ciel
Leucothoe fontanesiana ‘Girard’s Rainbow’
Leucothoe fontanesiana ‘Rainbow’
Leucothoe ‘Scarletta’
Leucothoe x ‘Scarletta’
Leucothoe x ‘Zeblid’
Lierre arbustif ‘Bulgaria’
Lierre de Boston
Lierre de Boston ‘Green Showers’
Lierre de Boston pourpre

101
102
102
102
102
102
88
88
87, 240
87, 240
87, 240
87, 240
87, 240
87, 240
87, 240
87, 240
88, 241
87, 240
88, 240
88, 241
88, 241
202
202
202
87, 240
376
376
376
376
44, 221
44, 221
341
341
341
341
341
341
364
379
380
380

Lierre de Boston ‘Veitchii’
Ligustrum x vicaryi
Ligustrum x vicaryi ‘Hillside’
Ligustrum vulgare ‘Cheyenne’
Ligustrum vulgare ‘Lodense’
Lilas à feuilles en dentelle
Lilas à fleurs de jacinthe ‘Angel White’
Lilas à fleurs de jacinthe ‘Asessippi’
Lilas à fleurs de jacinthe ‘Churchill’
Lilas à fleurs de jacinthe ‘Excel’
Lilas à fleurs de jacinthe ‘Lavender Lady’
Lilas à fleurs de jacinthe ‘Maiden’s Blush’
Lilas à fleurs de jacinthe ‘Mount Baker’
Lilas à fleurs de jacinthe ‘Pocahontas’
Lilas commun
Lilas de Chine ‘Saugeana’
Lilas de Corée nain
Lilas de Corée nain à fleurs blanches
Lilas de Hongrie
Lilas de Hongrie ‘Holger’
Lilas de Mandchourie ‘Miss Kim’
Lilas de Preston ‘Agnes Smith’
Lilas de Preston ‘Alice Rose Foster’
Lilas de Preston ‘Coral’
Lilas de Preston ‘Donald Wyman’
Lilas de Preston ‘Hiawatha’
Lilas de Preston ‘Isabella’
Lilas de Preston ‘James Mac Farlane’
Lilas de Preston ‘Minuet’
Lilas de Preston ‘Miss Canada’
Lilas de Preston ‘Red Wine’
Lilas de Preston ‘Royalty’
Lilas du Japon
Lilas du Japon ‘Golden Eclipse’
Lilas du Japon ‘Ivory Silk’
Lilas duveteux
Lilas duveteux doré
Lilas hybride ‘Agincourt Beauty’
Lilas hybride ‘Albert F. Holden’
Lilas hybride ‘Avalanche’
Lilas hybride ‘Belle de Nancy’
Lilas hybride ‘Burgundy Queen’
Lilas hybride ‘Charles Joly’
Lilas hybride ‘Dappled Dawn’
Lilas hybride ‘Edward J. Gardner’
Lilas hybride ‘Josée’
Lilas hybride ‘Katherine Havemeyer’
Lilas hybride ‘Krasavitsa Moskvy’
Lilas hybride ‘Little Boy Blue’
Lilas hybride ‘Madame Lemoine’
Lilas hybride ‘Marie Frances’
Lilas hybride ‘Michel Buchner’
Lilas hybride ‘Miss Ellem Willmott’
Lilas hybride ‘Monge’
Lilas hybride ‘Mrs Edward Harding’
Lilas hybride ‘Nadezha’
Lilas hybride ‘Paul Thirion’
Lilas hybride ‘Pink Elizabeth’
Lilas hybride ‘Prairie Petite’
Lilas hybride ‘Président Grevy’

380
199
199
75, 316
75, 316
78
77, 233
77, 233
77, 233
77, 233
77, 233
77, 234
78, 234
78, 234
81, 237
182, 293
246
246
148
148
86
98
98
98
98
99
99
99
99
99
99
99
81
72, 229
72, 230
86
239
76, 232
76, 232
76, 232
76, 232
76, 232
76, 232
77, 232
77, 233
78
78, 234
78, 234
78, 234
79, 235
78, 234
79, 234
79, 235
79, 235
79, 235
79, 235
79, 235
80, 235
80, 236
80, 236

Lilas hybride ‘Président Poincaré’
Lilas hybride ‘Primrose’
Lilas hybride ‘Prodige’
Lilas hybride ‘Sensation’
Lilas hybride ‘Slater’s Elegance’
Lilas hybride ‘Souvenir de Ludwig Spaeth’
Lilas hybride ‘Tinkerbelle’
Lilas hybride ‘Wedgewood Blue’
Lilas pleureur ‘Hers’
Lilas superbe
Liquidambar styraciflua
Liriodendron tulipifera
Lonicera x brownii ‘Dropmore Scarlet’
Lonicera caerulea edulis
Lonicera canadensis
Lonicera dioica
Lonicera x heckrottii ‘Gold Flame’
Lonicera x ‘Honey Baby’
Lonicera involucrata
Lonicera japonica ‘Aureoreticulata’
Lonicera japonica ‘Halliana’
Lonicera korolkowii ‘Abbotsford’
Lonicera korolkowii ‘Blue Velvet’
Lonicera korolkowii ‘Honey Rose’
Lonicera korolkowii zabellii
Lonicera x ‘Mandarin’
Lonicera x ‘Marble King’
Lonicera maximowiczii sachalinensis
Lonicera morrowii
Lonicera x ‘Novso’
Lonicera periclymenum ‘Belgica Select’
Lonicera periclymenum ‘Harlequin’
Lonicera periclymenum ‘Serotina’
Lonicera periclymenum ‘Sherlite’
Lonicera x tellmanniana
Lonicera x xylosteoides ‘Clavey’s Dwarf’
Lonicera x xylosteoides ‘Mini Globe’
Lonicera xylosteoides ‘Nana’
Lonicera xylosteum ‘Compacta’
Lonicera xylosteum ’Emerald Mound’

80, 236
80, 236
81, 236
81, 236
81, 236
81, 236
81, 237
81, 237
72, 229
86, 239
189
166
158, 282
67
377
364
158, 338
197, 301
131, 324
90
90
198
198
198
198
90, 242
301, 353
85, 239
206, 355
197, 301
90
90
90
90
66, 314
201
201
75
75
75

M
Maackia amurense
Maackia de l’Amour
Magnolia x brooklynensis ‘Yellow Bird’
Magnolia de Siebold
Magnolia de Soulange
Magnolia de Soulange ‘Rustica Rubra’
Magnolia étoilé
Magnolia étoilé ‘Pink Star’
Magnolia étoilé ‘Royal Star’
Magnolia étoilé ‘Waterlily’
Magnolia kobus
Magnolia kobus
Magnolia kobus stellata
Magnolia ‘Leonard Messel’
Magnolia x loebneri ‘Leonard Messel’
Magnolia x loebneri ‘Merrill’
Magnolia ‘Merrill’

176
176
169, 286
244, 319
97, 244
97, 245
97, 245
97, 245
97, 245
97, 245
169
169
97, 245
169, 286
169, 286
170, 286
170, 286

Magnolia sieboldii
Magnolia x soulangiana
Magnolia x soulangiana ‘Rustica Rubra’
Magnolia stellata
Magnolia stellata ‘Pink Star’
Magnolia stellata ‘Royal Star’
Magnolia stellata ‘Waterlily’
Magnolia ‘Susan’
Magnolia x ‘Susan’
Magnolia ‘Yellow Bird’
Mahonia à feuilles de houx
Mahonia aquifolium
Mahonia rampant
Mahonia repens
Malus baccata ‘Columnaris’
Malus x ‘Brandywine’
Malus x ‘Candied Apple’
Malus x ‘Centurion’
Malus x ‘Courtabri’
Malus x ‘Dolgo’
Malus x ‘Harvest Gold’
Malus x ‘Indian Magic’
Malus x ‘Lollipop’
Malus x ‘Madonna’
Malus x ‘Makamik’
Malus x ‘Maybride’
Malus x ‘Molten Lava’
Malus x ‘Pom’zia’
Malus x ‘Royal Beauty’
Malus x ‘Royal Splendor’
Malus x ‘Rudolph’
Malus sargentii
Malus sargentii ‘Tina’
Malus x ‘Sargent Tina’
Malus x ‘Sir Lancelot’
Malus x ‘Snowdrift’
Malus x ‘Spring Snow’
Malus x ‘Sugar Tyme’
Malus x ‘Thunderchild’
Malus x ‘Wintergold’
Marronnier à fleurs rouges ‘Briottii’
Marronnier de Baumann
Marronnier d’Inde
Marronnier glabre
Mauve en arbre ‘Aphrodite’
Mauve en arbre ‘Diana’
Mauve en arbre ‘Minerva’
Mauve en arbre ‘Oiseau Bleu’
Mauve en arbre ‘Red Heart’
Mauve en arbre ‘Rosalbane’
Mauve en arbre ‘White Chiffon’
Mauve en arbre ‘Woodbridge’
Mélèze de Dunkled
Mélèze d’Europe
Mélèze d’Europe ‘Horstmanns Recurved’
Mélèze d’Europe pleureur
Mélèze d’Europe ‘Pulii’
Mélèze du Japon
Mélèze du Japon ‘Blue Ball’
Mélèze du Japon ‘Blue Dwarf’

244, 319
97, 244
97, 245
97, 245
97, 245
97, 245
97, 245
97, 245
97, 245
169, 286
319, 358
319, 358
319
319
135
143
143
143
201
143
143
144
144
144
144
144
144
201
144
144
145
200
201
201
145
145
145
145
145
145
179, 291
181, 292
181, 292
165
125
125
125
125
125
125
126
126
88
101
102
102
102
87, 240
87, 240
87, 240
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M

N

Mélèze du Japon ‘Blue Rabbit’
87, 240
Mélèze du Japon ‘Diane’
87, 240
Mélèze du Japon ‘Jakobsen’s Pyramid’
87, 240
Mélèze du Japon nain
88, 240
Mélèze du Japon pleureur
88, 241
Mélèze du Japon ‘Stiff Weeping’
88, 241
Mélèze laricin
202
Mélèze laricin ‘Blue Weeping’
202
Mélèze laricin ‘Newport Beauty’
202
Mélèze ‘Varied Directions’
88
Ménisperme du Canada
320
Menispermum canadense
320
Métaséquoia
173, 288
Metasequoia glyptostroboides
173, 288
Metasequoia glyptostroboides ‘Golden Mantle’ 288
Metasequoia glyptostroboides ‘Golden Ogi’
288
Metasequoia glyptostroboides ‘Gold Rush’
288
288
Metasequoia glyptostroboides ‘Ogon’
Métaséquoia ‘Gold Rush’
288
Micocoulier occidental
141, 270
Microbiota decussata
376
Millepertuis de Kalm
46, 222
Millepertuis de Kalm ‘Ames’
46, 222
Morus alba
59, 225
Morus alba ‘Chapparal’
59, 225
Morus alba ‘Greenwave’
59, 225
Morus alba ‘Macrophylla’
59, 225
59, 225
Morus alba ‘Pendula’
Morus latifolia ‘Spirata’
60
Mûrier blanc
59, 225
Mûrier blanc ‘Chapparal’
59, 225
Mûrier blanc ‘Greenwave’
59, 225
Mûrier blanc ‘Macrophylla’
59, 225
Mûrier blanc ‘Pendula’
59, 225
Mûrier zigzag
60
42, 309
Myrica gale
35, 307
Myrica pensylvanica
Myrte des marais
42, 309

N

O

Noisetier chinois tortueux
Noisetier commun
Noisetier commun doré
Noisetier commun ‘Rote Zeller’
Noisetier d’Amérique
Noisetier de Byzance
Noisetier de Byzance pourpre
Noisetier pourpre
Noyer cendré
Noyer commun
Noyer noir

137, 330
137, 330
269
137
84, 239
71, 229
72, 229
169
134
135
135

O

400

Olivier de Bohême
Orme à feuilles de charme
Orme chinois
Orme de Sibérie ‘Park Royal’
Orme de Virginie
Orme de Virginie doré

56
60
380
380
377
378

Orme ‘Discovery’
Orme ‘Homestead’
Orme ‘Jacqueline Hillier’
Orme ‘Morton’
Orme ‘Patriot’
Orme ‘Pioneer’
Orme pleureur
Orme ‘Prospector’
Orme rouge
Osier des vanniers
Ostrya virginiana
Ostryer de Virginie

204
204
61
204
204
204
136
204
137
142
371
371

P
Pachistima canbyi
113, 321
Pachistima de Canby
113, 321
Parthenocissus quinquefolia
367
367
Parthenocissus quinquefolia engelmannii
Parthenocissus quinquefolia ‘Monham’
368
Parthenocissus quinquefolia ‘Star Showers’
368
Parthenocissus tricuspidata
379
Parthenocissus tricuspidata ‘Atropurpurea’
380
Parthenocissus tricuspidata ‘Green Showers’ 380
Parthenocissus tricuspidata ‘Green Spring’
380
Parthenocissus tricuspidata ‘Veitchii’
380
Paxistima canbyi
113, 321
Peuplier argenté pyramidal
210
Peuplier baumier
211
Peuplier de Berlin
211
Peuplier de Thévessa
211
Peuplier d’Italie
211
Peuplier ‘Eugenei’
214
Peuplier ‘Prairie Sky’
214
Peuplier ‘Robusta’
214
Peuplier ‘Souixland’
214
Peuplier ‘Tower’
198
Peuplier tremble fastigié
204
Phellodendron amurense
135
135
Phellodendron amurense ‘Macho’
Phellodendron de l’Amour
135
Phellodendron de l’Amour ‘Macho’
135
Philadelphus x ‘Blizzard’
138, 330
Philadelphus x ‘Bouquet Blanc’
138, 330
138, 331
Philadelphus x ‘Buckley’s Quill’
Philadelphus coronarius ‘Aureus’
232
Philadelphus x ‘Dwarf Snowflake’
139, 331
Philadelphus x falconeri ‘Frosty Morn’
138, 331
Philadelphus x ‘Frosty Morn’
138, 331
Philadelphus x ‘Innocence’
139, 331
Philadelphus lewisii ‘Blizzard’
138, 330
Philadelphus lewisii ‘Snow Velvet’
139, 331
Philadelphus lewisii ‘Waterton’
140, 332
Philadelphus x ‘Miniature Snowflake’
139, 331
Philadelphus x ‘Minnesota Snowflake’
139, 331
Philadelphus x ‘Pekhill’
140
Philadelphus x ‘Silberregen’
139, 331
Philadelphus x ‘Silver Showers’
139, 331
Philadelphus x ‘Snowbelle’
139, 332
Philadelphus x ‘Snowgoose’
140, 332

Philadelphus x ‘Snow Velvet’
Philadelphus tomentosus ‘White Rock’
Philadelphus x ‘Virginal’
Philadelphus x virginalis ‘Virginal’
Philadelphus x ‘Waterton’
Philadelphus x ‘White Rock’
Philadelphus x ‘Yellow Hill’
Physocarpe à feuilles d’obier
Physocarpe à feuilles d’obier jaunes
Physocarpe ‘Dart’s Gold’
Physocarpe ‘Diabolo’
Physocarpe nain
Physocarpe ‘Nugget’
Physocarpe ‘Summer Wine’
Physocarpe ‘Tilden Park’
Physocarpus monogynus
Physocarpus opulifolius
Physocarpus opulifolius ‘Dart’s Gold’
Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’
Physocarpus opulifolius ‘Golden Nugget’
Physocarpus opulifolius ‘Luteus’
Physocarpus opulifolius ‘Monlo’
Physocarpus opulifolius ‘Nanus’
Physocarpus opulifolius ‘Nugget’
Physocarpus opulifolius ‘Summer Wine’
Physocarpus opulifolius ‘Tilden Park’
Picea abies
Picea abies ‘Aarburg’
Picea abies ‘Acrocona’
Picea abies ‘Cincinnata’
Picea abies ‘Clanbrassiliana Stricta’
Picea abies ‘Cobra’
Picea abies ‘Cupressina’
Picea abies ‘Elegantissima’
Picea abies ‘Formanek’
Picea abies ‘Hillside Upright’
Picea abies ‘Inversa’
Picea abies ‘Little Gem’
Picea abies ‘Mucronata’
Picea abies ‘Nidiformis’
Picea abies ‘Ohlendorfii’
Picea abies ‘Pendula’
Picea abies ‘Pendula Major’
Picea abies ‘Pendula Monstrosa’
Picea abies ‘Pumila’
Picea abies ‘Repens’
Picea abies ‘Rubra Spicata’
Picea abies ‘Sherwood Compact’
Picea abies ‘Tabuliformis’
Picea abies ‘Virgata’
Picea abies ‘Witch’s Brood’
Picea alba
Picea canadensis
Picea glauca
Picea glauca ‘Alberta Globe’
Picea glauca albertiana ‘Conica’
Picea glauca ‘Coerulea’
Picea glauca ‘Conica’
Picea glauca ‘Densata’
Picea glauca ‘Echiniformis’

139, 331
140, 332
140, 332
140, 332
140, 332
140, 332
140, 332
38, 218
39, 219
218
38, 219
361
39, 219
39, 219
39, 219
361
38, 218
218
38, 219
39, 219
39, 219
219
361
39, 219
39, 219
39, 219
102
102
102
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
105
209, 304
209, 304
209, 304
209, 304
209, 305
209, 304
209, 305
209, 305
210, 305

Picea glauca ‘Jean’s Dilly’
Picea glauca ‘North Star’
Picea glauca ‘Pendula’
Picea glauca ‘Pixie’
Picea glauca ‘Rainbow’s End’
Picea glauca ‘Sander’s Blue’
Picea mariana
Picea mariana ‘Aurea’
Picea mariana ‘Beissneri’
Picea mariana ‘Ericoides’
Picea mariana ‘Golden’
Picea omorika
Picea omorika ‘Nana’
Picea omorika ‘Pendula’
Picea omorika ‘Pendula Burns’
Picea omorika ‘Pimoko’
Picea orientalis ‘Shadow’s Broom’
Picea orientalis ‘Skylands’
Picea pungens
Picea pungens ‘Baby Blues Eyes’
Picea pungens ‘Bakerii’
Picea pungens ‘Blue Pearl’
Picea pungens ‘Fastigiata’
Picea pungens ‘Fat Albert’
Picea pungens ‘Glauca’
Picea pungens ‘Glauca Globosa’
Picea pungens ‘Glauca Pendula’
Picea pungens ‘Hoopsii’
Picea pungens ‘Iseli Fastigiate’
Picea pungens ‘Iseli Foxtail’
Picea pungens ‘Koster’
Picea pungens ‘Mesa Verde’
Picea pungens ‘Mission Blue’
Picea pungens ‘Moerheimii’
Picea pungens ‘Montgomery’
Picea pungens ‘Mrs Cesarini’
Picea pungens ‘Pendula’
Picea pungens ‘Procumbens’
Picea pungens ‘R.H. Montgomery’
Picea pungens ‘Royal Knight’
Picea pungens ‘Saint Mary’s Broom’
Picea pungens ‘Shilo Weeping’
Picea pungens ‘Thompsen’
Picea pungens ‘Thompsenii’
Picea pungens ‘Thomsen’
Picea pungens ‘Thuem’
Picea pungens ‘Thume’
Picea pungens ‘Tiffin’
Picea sitchensis ‘Tenas’
Pieris japonica ‘Cavatine’
Pieris japonica ‘Mountain Fire’
Pieris japonica ‘Nocturne’
Pieris japonica ‘Prelude’
Pieris japonica ‘Shojo’
Pieris japonica ‘Variegata’
Pieris japonica yakushimanum ‘Cavatine’
Pieris japonica yakushimanum ‘Nocturne’
Pieris japonica yakushimanum ‘Prelude’
Pimbina
Pimbina ‘Alfredo’

210, 305
210, 305
210, 305
210, 305
210, 305
210, 306
190
190
191
191
190
189, 298
190, 298
190, 298
190, 298
190, 298
127, 323
259
105
105
105
105
105
105
105
106
106
106
106
106
106
106
106
106
107
107
106
106
107
107
107
107
107
107
107
108
108
108
35
264, 324
264, 324
264, 324
264, 325
264, 325
131, 325
264, 324
264, 324
264, 325
176, 345
176, 345
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P

402

Pimbina nain
Pimbina ‘Wentworth’
Pin à cônes épineux
Pin à écorce blanche ‘Algonquin Pillar’
Pin blanc
Pin blanc ‘Blue Shag’
Pin blanc ‘Golden Candles’
Pin blanc japonais bleuté
Pin blanc japonais bleuté nain
Pin blanc japonais ‘Tempelhof’
Pin blanc nain
Pin blanc pleureur
Pin blanc ‘Pygmaea’
Pin blanc ‘Sea Urchin’
Pin blanc tortueux
Pin blanc ‘White Mountain’
Pin cembro
Pin cembro ‘Blue Mound’
Pin cembro ‘Compacta Glauca’
Pin cembro nain
Pin de Macédoine
Pin de Virginie ‘Wates Golden’
Pin des montagnes ‘Big Tuna’
Pin des montagnes ‘Gnom’
Pin des montagnes ‘Honeycomb’
Pin des montagnes ‘Mops’
Pin des montagnes nain
Pin des montagnes ‘Paul’s Dwarf’
Pin des montagnes ‘Pot O’ Gold’
Pin des montagnes rampant
Pin des montagnes ‘Sherwood Compact’
Pin des montagnes ‘Slowmound’
Pin des montagnes ‘Tannenbaum’
Pin des montagnes ‘Teeny’
Pin des montagnes ‘White Bud’
Pin flexible ‘Extra Blue’
Pin flexible ‘Glauca Pendula’
Pin flexible pleureur
Pin flexible ‘Vanderwolf’s Pyramid’
Pin gris
Pin gris ‘Manomet’
Pin gris ‘Schoodic’
Pin nain de Sibérie ‘Dwarf Blue’
Pin noir d’Autriche
Pin noir ‘Hornibrookiana’
Pin noir japonais ‘Thunderhead’
Pin rouge
Pin rouge ‘Don Smith’
Pin rouge ‘Morel’
Pin rouge japonais globe
Pin rouge japonais ‘Little Christopher’
Pin rouge japonais ‘Oculis Draconis’
Pin rouge japonais pleureur
Pin rouge japonais ‘Soft Green’
Pin sylvestre
Pin sylvestre ‘Albyn Prostrata’
Pin sylvestre ‘Beuvronensis’
Pin sylvestre ‘Bonna’
Pin sylvestre doré
Pin sylvestre fastigié

176, 345
177, 345
38
360
109, 249
109, 249
109, 249
109, 249
109, 249
109, 249
109, 249
110, 249
110, 250
110, 250
109, 249
110, 250
71, 228
71, 228
71, 229
71, 229
88, 241
41
64, 312
64, 312
64, 312
64, 312
65, 312
65, 312
65, 312
47, 312
65, 313
65, 313
65, 313
65, 313
65, 313
88
88
88
88
36
36
36
314
194
109, 248
65
33
33
33
108
108
108
108
108
110
110
110
110
110
110

Pin sylvestre glauque nain
Pin sylvestre ‘Globosa Viridis’
Pin sylvestre ‘Hillside Creeper’
Pin sylvestre ‘Mitsch Weeping’
Pin sylvestre rampant
Pin sylvestre ‘Viridis Compacta’
Pin sylvestre ‘Watereri’
Pin tortueux ‘Spaan’s Dwarf’
Pin tortueux ‘Taylor’s Sunburst’
Pinus albicaulis ‘Algonquin Pillar’
Pinus aristata
Pinus banksiana
Pinus banksiana ‘Manomet’
Pinus banksiana ‘Schoodic’
Pinus cembra
Pinus cembra ‘Blue Mound’
Pinus cembra ‘Compacta Glauca’
Pinus cembra ‘Nana’
Pinus contorta ‘Spaan’s Dwarf’
Pinus contorta ‘Taylor’s Sunburst’
Pinus densiflora ‘Globosa’
Pinus densiflora ‘Little Christopher’
Pinus densiflora ‘Oculis Draconis’
Pinus densiflora ‘Pendula’
Pinus densiflora ‘Soft Green’
Pinus divaricata
Pinus flexilis ‘Extra Blue’
Pinus flexilis ‘Glauca Pendula’
Pinus flexilis ‘Pendula’
Pinus flexilis ‘Vanderwolf Pyramid’
Pinus mugo ‘Big Tuna’
Pinus mugo ‘Gnom’
Pinus mugo ‘Honeycomb’
Pinus mugo ‘Mops’
Pinus mugo mughus
Pinus mugo ‘Paul’s Dwarf’
Pinus mugo ‘Pot O’ Gold’
Pinus mugo pumilio
Pinus mugo ‘Sherwood Compact’
Pinus mugo ‘Slowmound’
Pinus mugo ‘Tannenbaum’
Pinus mugo ‘Teeny’
Pinus mugo ‘White Bud’
Pinus nigra austriaca
Pinus nigra ‘Hornibrookiana’
Pinus parviflora ‘Glauca’
Pinus parviflora ‘Glauca Nana’
Pinus parviflora ‘Goldilocks’
Pinus parviflora ‘Tempelhof’
Pinus peuce
Pinus pumila ‘Dwarf Blue’
Pinus pumila ‘Nana’
Pinus resinosa
Pinus resinosa ‘Don Smith’
Pinus resinosa ‘Morel’
Pinus rigida ‘Sand Beach’
Pinus strobus
Pinus strobus ‘Blue Shag’
Pinus strobus ‘Contorta’
Pinus strobus ‘Golden Candles’

111
111
111
111
111
111
111
39, 220
39, 220
360
38
36
36
36
71, 228
71, 228
71, 229
71, 229
39, 220
39, 220
108
108
108
108
108
36
88
88
88
88
64, 312
64, 312
64, 312
64, 312
65, 312
65, 312
65, 312
47, 312
65, 313
65, 313
65, 313
65, 313
65, 313
194
109, 248
109, 249
109, 249
109, 249
109, 249
88, 241
314
314
33
33
33
33
109
109, 249
109, 249
109, 249

Pinus strobus ‘Nana’
Pinus strobus ‘Pendula’
Pinus strobus ‘Pygmaea’
Pinus strobus ‘Sea Urchin’
Pinus strobus ‘Torulosa’
Pinus strobus ‘White Mountain’
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris ‘Albyn’
Pinus sylvestris ‘Albyn Prostrata’
Pinus sylvestris ‘Albyn’s’
Pinus sylvestris ‘Aurea’
Pinus sylvestris ‘Beuvronensis’
Pinus sylvestris ‘Bonna’
Pinus sylvestris ‘Fastigiata’
Pinus sylvestris ‘Glauca Nana’
Pinus sylvestris ‘Globosa Viridis’
Pinus sylvestris ‘Hillside Creeper’
Pinus sylvestris ‘Mitsch Weeping’
Pinus sylvestris ‘Repens’
Pinus sylvestris ‘Viridis Compacta’
Pinus sylvestris ‘Watereri’
Pinus thunbergii ‘Thunderhead’
Pinus virginiana ‘Wates Golden’
Pitchpin du Nord ‘Sand Beach’
Poirier ‘Aristocrat’
Poirier ‘Bradford’
Poirier ‘Capital’
Poirier ‘Chanticleer’
Poirier d’ornement pleureur
Poirier ‘Redspire’
Pois de Sibérie
Pois de Sibérie pleureur
Pommetier ‘Brandywine’
Pommetier ‘Candied Apple’
Pommetier ‘Centurion’
Pommetier de Sargent
Pommetier de Sargent nain
Pommetier de Sibérie colonnaire
Pommetier ‘Dolgo’
Pommetier ‘Harvest Gold’
Pommetier ‘Indian Magic’
Pommetier ‘Lollipop’
Pommetier ‘Madonna’
Pommetier ‘Makamik’
Pommetier ‘Maybride’
Pommetier ‘Molten Lava’
Pommetier ‘Pom’zia’
Pommetier ‘Royal Beauty’
Pommetier ‘Royal Splendor’
Pommetier ‘Rudolph’
Pommetier ‘Sir Lancelot’
Pommetier ‘Snowdrift’
Pommetier ‘Spring Snow’
Pommetier ‘Sugar Tyme’
Pommetier ‘Thunderchild’
Pommetier ‘Wintergold’
Populus alba ‘Pyramidalis’
Populus balsamifera
Populus x berolinensis
Populus x canadensis ‘Eugenei’

109, 249
110, 249
110, 250
110, 250
109, 249
110, 250
110
110
110
110
110
110
110
110
111
111
111
111
111
111
111
65
41
33
123
123
123
123
60
123
194
193
143
143
143
200
201
135
143
143
144
144
144
144
144
144
201
144
144
145
145
145
145
145
145
145
210
211
211
214

Populus x canadensis ‘Prairie Sky’
Populus x canadensis ‘Robusta’
Populus x canadensis ‘Souixland’
Populus canescens ‘Tower’
Populus x euramericana ‘Eugenei’
Populus x euramericana ‘Prairie Sky’
Populus x euramericana ‘Robusta’
Populus x euramericana ‘Souixland’
Populus nigra ‘Italica’
Populus nigra ‘Thevestina’
Populus tremula ‘Erecta’
Potentilla fruticosa
Potentilla fruticosa ‘Abbotswood’
Potentilla fruticosa ‘Coronation Triumph’
Potentilla fruticosa ‘Floppy Disk’
Potentilla fruticosa ‘Gold Carpet’
Potentilla fruticosa ‘Goldfinger’
Potentilla fruticosa ‘Goldstar’
Potentilla fruticosa ‘Goldteppich’
Potentilla fruticosa ‘Jackman’
Potentilla fruticosa ‘Jackman’s Variety’
Potentilla fruticosa ‘Lovely Pink’
Potentilla fruticosa ‘Mango Tango’
Potentilla fruticosa ‘Marrob’
Potentilla fruticosa ‘McKay’s White’
Potentilla fruticosa ‘Mount Everest’
Potentilla fruticosa ‘Orangeade’
Potentilla fruticosa ‘Orange Whisper’
Potentilla fruticosa ‘Pink Beauty’
Potentilla fruticosa ‘Pink Princess’
Potentilla fruticosa ‘Pink Whisper’
Potentilla fruticosa ‘Primerose Beauty’
Potentilla fruticosa ‘Red Ace’
Potentilla fruticosa ‘Red Robin’
Potentilla fruticosa ‘Snowbird’
Potentilla fruticosa ‘Sundance’
Potentilla fruticosa ‘Tangerine’
Potentilla fruticosa ‘Uman’
Potentilla fruticosa ‘Yellow Bird’
Potentilla fruticosa ‘Yellow Gem’
Potentille ‘Abbotswood’
Potentille ‘Coronation Triumph’
Potentille de Jackman
Potentille ‘Floppy Disk’
Potentille frutescente
Potentille ‘Gold Carpet’
Potentille ‘Goldfinger’
Potentille ‘Goldstar’
Potentille ‘Mango Tango’
Potentille ‘McKay’s White’
Potentille ‘Mount Everest’
Potentille ‘Orangeade’
Potentille ‘Orange Whisper’
Potentille ‘Pink Beauty’
Potentille ‘Pink Princess’
Potentille ‘Pink Whisper’
Potentille ‘Primerose Beauty’
Potentille ‘Red Ace’
Potentille ‘Red Robin’
Potentille ‘Snowbird’

214
214
214
198
214
214
214
214
211
211
204
120
120
120
121, 255
121
121
121
121
121
121
255
121, 255
122, 256
121
121
122, 255
121, 255
255
255
122, 256
256
256
122, 256
122
122
256
121, 255
122
122
120
120
121
121, 255
120
121
121
121
121, 255
121
121
122, 255
121, 255
255
255
122, 256
256
256
122, 256
122
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Potentille ‘Sundance’
Potentille ‘Tangerine’
Potentille ‘Yellow Bird’
Potentille ‘Yellow Gem’
Pruche du Canada
Pruche du Canada ‘Albospica’
Pruche du Canada ‘Bennett’
Pruche du Canada ‘Cloud Prune’
Pruche du Canada ‘Cole’s Prostrate’
Pruche du Canada ‘Dawsoniana’
Pruche du Canada ‘Geneva’
Pruche du Canada ‘Gentsch White’
Pruche du Canada ‘Golden Splendor’
Pruche du Canada ‘Gracilis’
Pruche du Canada ‘Horsford Contorted’
Pruche du Canada ‘Jacqueline Verkade’
Pruche du Canada ‘Jeddeloh’
Pruche du Canada ‘Jervis’
Pruche du Canada ‘Kelsey’s Weeping’
Pruche du Canada ‘Minuta’
Pruche du Canada ‘Moon Frost’
Pruche du Canada naine
Pruche du Canada ‘New Gold’
Pruche du Canada pleureuse
Pruche du Canada ‘Slenderella’
Pruche du Canada ‘Stockman’s Dwarf’
Pruche du Canada ‘Summer Snow’
Pruche du Japon
Prunier des sables pourpre
Prunier noir
Prunus besseyi
Prunus besseyi
Prunus cerasifera ‘Hessei’
Prunus cerasifera ‘Newport’
Prunus x cistena
Prunus depressa
Prunus de Virginie
Prunus de Virginie ‘Canada Red’
Prunus de Virginie ‘Shubert’
Prunus ‘Hessei’
Prunus maackii
Prunus ‘Newport’
Prunus nigra
Prunus padus
Prunus padus ‘Colorata’
Prunus padus ‘Commutata’
Prunus padus ‘Skinner’s Red’
Prunus sargentii
Prunus sargentii ‘Rancho’
Prunus serotina
Prunus tenella ‘Fire Hill’
Prunus tomentosa
Prunus triloba ‘Multiplex’
Prunus virginiana
Prunus virginiana ‘Canada Red’
Prunus virginiana ‘Shubert’
Prunus virginiana ‘Shubert Select’
Pseudotsuga menziesii ‘Carnefix Weeping’
Pseudotsuga menziesii ‘Emerald Twister’
Pseudotsuga menziesii glauca

122
256
122
122
372
286, 341
341
372
372
373
373
341
170, 286
373
373
373
373
373
373
373
341
373
341
373
374
374
341
360
360
200, 301
27
27
85
85
75
63
197
197
197
85
179, 346
85
85
201, 301
201, 301
201, 302
201
136
136
93
57, 224
75, 316
146
197
197
197
197
89, 241
89, 241
89, 241

Pseudotsuga menziesii ‘Loggerhead’
Pseudotsuga menziesii ‘Pendula’
Pseudostuga menziesii ‘Torquis’
Ptelea trifoliata
Ptelea trifoliata ‘Aurea’
Pyracantha x ‘Yukon Belle’
Pyrus calleryana ‘Aristocrat’
Pyrus calleryana ‘Bradford’
Pyrus calleryana ‘Capital’
Pyrus calleryana ‘Chanticleer’
Pyrus calleryana ‘Redspire’
Pyrus salicifolia ‘Pendula’

89, 241
89, 242
89, 241
377
378
120, 255
123
123
123
123
123
60

Q
Quercus alba
Quercus bicolor
Quercus borealis
Quercus coccinea
Quercus coccinea ‘Splendens’
Quercus macrocarpa
Quercus palustris
Quercus pedunculata
Quercus robur
Quercus robur ‘Crimschmidt’
Quercus robur ‘Crimson Spire’
Quercus robur ‘Fastigiata’
Quercus robur ‘Tortuosa’
Quercus rubra

167, 285
163, 271
189, 297
41
42
176
186
167
167
167
167
167
167
187, 297

R
Raisin d’ours
Raisin d’ours ‘Massachusetts’
Raisin d’ours ‘Point Reyes’
Raisin d’ours ‘Vancouver Jade’
Rhamnus frangula ‘Asplenifolia’
Rhododendron x ‘Aglo’
Rhododendron ‘April Dawn’
Rhododendron x ‘April Dawn’
Rhododendron ‘April Mist’
Rhododendron x ‘April Mist’
Rhododendron ‘April Rose’
Rhododendron x ‘April Rose’
Rhododendron ‘Besse Howells’
Rhododendron x ‘Besse Howells’
Rhododendron ‘Black Satin’
Rhododendron x ‘Black Satin’
Rhododendron ‘Boule de Neige’
Rhododendron x ‘Boule de Neige’
Rhododendron canadense
Rhododendron canadense alba
Rhododendron ‘Catawbiense Album’
Rhododendron x ‘Catawbiense Album’
Rhododendron ‘Catawbiense Boursault’
Rhododendron x ‘Catawbiense Boursault’
Rhododendron ‘Crete’
Rhododendron du Canada
Rhododendron du Canada blanc
Rhododendron ‘Elviira’
Rhododendron ‘English Roseum’

361
361
361
361
118, 254
133, 329
132, 325
132, 325
132, 325
132, 325
132, 325
132, 325
264, 325
264, 325
132, 325
132, 325
264, 325
264, 325
44
44
265, 326
265, 326
265, 326
265, 326
267, 330
44
44
265, 326
265, 326

Rhododendron x ‘English Roseum’
Rhododendron x ‘Golden Lights’
Rhododendron ‘Haaga’
Rhododendron ‘Hellikki’
Rhododendron ‘Helsinki University’
Rhododendron ‘Henry’s Red’
Rhododendron x ‘Henry’s Red’
Rhododendron impeditum
Rhododendron impeditum
Rhododendron ‘Ken Janeck’
Rhododendron x ‘Lemon Lights’
Rhododendron x ‘Mandarin Lights’
Rhododendron x ‘Maximum Roseum’
Rhododendron ‘Mikkeli’
Rhododendron ‘Mist Maiden’
Rhododendron x ‘Northern Hi-Lights’
Rhododendron x ‘Northern Lights’
Rhododendron ‘Northern Star Burst’
Rhododendron x ‘Northern Star Burst’
Rhododendron ‘Nova Zembla’
Rhododendron x ‘Nova Zembla’
Rhododendron ‘Olga Mezitt’
Rhododendron x ‘Olga Mezitt’
Rhododendron x ‘Orchid Lights’
Rhododendron x ‘Pink and Sweet’
Rhododendron x ‘Pink Lights’
Rhododendron x ‘Peter Tigerstedt’
Rhododendron ‘PJM’
Rhododendron x ‘PJM’
Rhododendron ‘PJM Compact’
Rhododendron x ‘PJM Compact’
Rhododendron ‘PJM Elite’
Rhododendron x ‘PJM Elite’
Rhododendron x ‘P.J. Mezitt’
Rhododendron ‘PJM Regal’
Rhododendron x ‘PJM Regal’
Rhododendron ‘PJM Victor’
Rhododendron x ‘PJM Victor’
Rhododendron ‘P.M.A. Tigerstedt’
Rhododendron x ‘Pohjola’s Daughter’
Rhododendron ‘Pohjolan Tytär’
Rhododendron ‘Ponticum Roseum’
Rhododendron x ‘Ponticum Roseum’
Rhododendron x ‘Popsicle’
Rhododendron ‘Purple Gem’
Rhododendron x ‘Purple Gem’
Rhododendron ‘Ramapo’
Rhododendron x ‘Ramapo’
Rhododendron ‘Roseum Elegans’
Rhododendron x ‘Roseum Elegans’
Rhododendron x ‘Roseum Pink’
Rhododendron x ‘Rosy Lights’
Rhododendron série Finnish ‘Elviira’
Rhododendron série Finnish ‘Haaga’
Rhododendron série Finnish ‘Hellikki’
Rhododendron série Finnish ‘Helsinki
University’
Rhododendron série Finnish ‘Mikkeli’
Rhododendron série Finnish
‘P.M.A. Tigerstedt’

265, 326
191, 348
265, 326
265, 326
266, 326
266, 327
266, 327
266, 327
266, 327
268, 330
191, 348
191, 349
266, 328
266, 326
268, 330
191, 249
191, 249
132, 327
132, 327
266, 327
266, 327
132, 327
132, 327
192, 349
192, 349
192, 349
266, 327
132, 328
132, 328
132, 328
132, 328
132, 328
132, 328
132, 328
133, 328
133, 328
133, 328
133, 328
266, 327
266, 327
266, 327
266, 328
266, 328
192, 350
267, 328
267, 328
267, 328
267, 328
267, 328
267, 328
265, 326
192, 350
265, 326
265, 326
265, 326
266, 326
266, 326
266, 327

Rhododendron série Finnish
‘Pohjolan Tytär’
Rhododendron schlippenbachii
Rhododendron x ‘Spicy Lights’
Rhododendron x ‘St Michel’
Rhododendron x ‘Tri-Lights’
Rhododendron x ‘Western Lights’
Rhododendron ‘Weston’s Aglo’
Rhododendron x ‘Weston’s Aglo’
Rhododendron x ‘Weston’s Innocence’
Rhododendron x ‘Weston’s Lollipop’
Rhododendron ‘Weston Pink Diamond’
Rhododendron x ‘Weston Pink Diamond’
Rhododendron x ‘White Lights’
Rhododendron ‘Yaku Angel’
Rhododendron x ‘Yaku Angel’
Rhododendron ‘Yaku Prince’
Rhododendron x ‘Yaku Prince’
Rhododendron ‘Yaku Princess’
Rhododendron x ‘Yaku Princess’
Rhododendron yakushimanum ‘Crete’
Rhododendron yakushimanum ‘Ken Janeck’
Rhododendron yakushimanum ‘Mist Maiden’
Rhodora canadense
Rhodotypos à perles noires
Rhodotypos scandens
Rhus aromatica
Rhus aromatica ‘Grow Low’
Rhus cotinus
Rhus glabra
Rhus glabra ‘Laciniata’
Rhus typhina
Rhus thyphina ‘Bailtiger’
Rhus thyphina ‘Dissecta’
Rhus typhina ‘Laciniata’
Rhus typhina ‘Tiger Eyes’
Ribes alpinum
Ribes alpinum ‘Green Jeans’
Ribes alpinum ‘Schmidt’
Ribes alpinum ‘Spreg’
Ribes aureum
Ribes odoratum
Ribes sanguineum ‘King Edward VII’
Robinia hispida
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia ‘Frisia’
Robinia pseudoacacia ‘Purple Crown’
Robinia pseudoacacia ‘Purple Robe’
Robinia pseudoacacia ‘Tortuosa’
Robinia pseudoacacia ‘Twist Baby’
Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’
Robinier à poils rudes
Robinier faux-acacia
Robinier faux-acacia ‘Frisia’
Robinier faux-acacia ‘Purple Crown’
Robinier faux-acacia ‘Purple Robe’
Robinier faux-acacia ‘Umbraculifera’
Robinier tortueux
Ronce ‘Benenden’
Ronce de Cockburn dorée

266, 327
298, 350
192, 350
266, 326
192, 350
192, 350
133, 329
133, 329
192, 350
193, 350
133, 329
133, 329
193, 350
267, 329
267, 329
267, 329
267, 329
267, 329
267, 329
267, 330
268, 330
268, 330
44
379
379
198, 353
198, 353
55
67
67
28, 216
28, 307
28, 216
28, 216
28, 307
368
368
368
368
375
215, 306
362
57
66
66, 227
67
67
67
67
67
57
66
66, 227
67
67
67
67
170, 286
306, 357
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Ronce du mont Ida
Ronce du mont Ida dorée
Ronce du Tibet
Rosa acicularis
Rosa x alba ‘Blush Hip’
Rosa x alba ‘Pompon Blanc Parfait’
Rosa x alba ‘White Rose of York’
Rosa blanda
Rosa x centifolia ‘Fantin-Latour’
Rosa x centifolia muscosa
‘Gloire des Mousseux’
Rosa x centifolia muscosa ‘Henri Martin’
Rosa x centifolia muscosa ‘Nuits de Young’
Rosa x centifolia ‘Prolifera de Redouté’
Rosa x centifolia ‘Rose de Meaux’
Rosa x damascena ‘Botzaris’
Rosa x damascena ‘Madame Hardy’
Rosa eglanteria ‘Amy Robsart’
Rosa foetida ‘Austrian Copper’
Rosa foetida bicolor
Rosa gallica ‘Belle de Crécy’
Rosa gallica ‘Cardinal de Richelieu’
Rosa gallica ‘Ipsilanté’
Rosa glauca
Rosa hybrida ‘Altissimo’
Rosa hybrida ‘Apricot Nectar’
Rosa hybrida ‘Blaze Improved’
Rosa hybrida ‘Broadway’
Rosa hybrida ‘Candelabra’
Rosa hybrida ‘Chicago Peace’
Rosa hybrida ‘Dornröschen’
Rosa hybrida ‘Dublin Bay’
Rosa hybrida ‘Fourth of July’
Rosa hybrida ‘George Burns’
Rosa hybrida ‘Gipsy Dancer’
Rosa hybrida ‘Glowing Peace’
Rosa hybrida ‘Hope for Humanity’
Rosa hybrida ‘Illusion’
Rosa hybrida ‘Ilse Krohn Superior’
Rosa hybrida ‘Immensee’
Rosa hybrida ‘Ingrid Bergman’
Rosa hybrida ‘Joseph’s Coat’
Rosa hybrida ‘Lilian Austin’
Rosa hybrida ‘Love’
Rosa hybrida ‘Loving Memory’
Rosa hybrida miniature ‘Anna Ford’
Rosa hybrida miniature ‘Cupcake’
Rosa hybrida ‘Miss All America Beauty’
Rosa hybrida ‘Morden Blush’
Rosa hybrida ‘Morden Cardinette’
Rosa hybrida ‘Morden Ruby’
Rosa hybrida ‘Morden Snow Beauty’
Rosa hybrida ‘Morden Sunrise’
Rosa hybrida Musks ‘Ballerina’
Rosa hybrida Musks ‘Buff Beauty’
Rosa hybrida Musks ‘Mozart’
Rosa hybrida ‘Opening Night’
Rosa hybrida ‘Palmengarten Frankfurt’
Rosa hybrida ‘Pascali’
Rosa hybrida ‘Paul Neyron’

85
317, 358
215
112
122, 257
122, 257
122, 257
191, 348
115, 251
116, 252
116, 252
116, 252
115, 251
115, 251
116, 252
116, 252
54, 223
116, 252
116, 252
54, 223
54, 223
54, 224
54, 224
158
158
158
158
158
158
91
159
159
159
159
159
159
159
159
91
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
161
91, 242
91, 242
91, 242
161
91
161
161, 282

161
Rosa hybrida ‘Play Boy’
Rosa hybrida polyantha ‘Orange Triumph’
161
Rosa hybrida polyantha ‘Sarabande’
161
Rosa hybrida polyantha ‘The Fairy’
161
Rosa hybrida ‘Prairie Joy’
91
Rosa hybrida ‘Prima Donna’
162
Rosa hybrida ‘Pristine’
162
Rosa hybrida ‘Rosarium Ueteresen’
162
Rosa hybrida ‘Rosy Cushion’
91
Rosa hybrida ‘Scentimental’
162
Rosa hybrida série Dr Buck ‘Folksinger’
158
Rosa hybrida série Dr Buck ‘Hawkeye Belle’
158
159
Rosa hybrida série Dr Buck ‘Summer Wind’
Rosa hybrida série Explorateur
‘Alexander MacKenzie’
30
Rosa hybrida série Explorateur
‘Captain Samuel Holland’
30
Rosa hybrida série Explorateur
‘Charles Albanel’
30
Rosa hybrida série Explorateur
‘David Thompson’
30, 216
Rosa hybrida série Explorateur ‘Frontenac’
31
Rosa hybrida série Explorateur
‘George Vancouver’
31, 216
Rosa hybrida série Explorateur ‘Henry Hudson’ 31
Rosa hybrida série Explorateur ‘Jens Munk’ 31, 217
Rosa hybrida série Explorateur ‘John Cabot’
31
31
Rosa hybrida série Explorateur ‘John Davis’
Rosa hybrida série Explorateur ‘Lambert Closse’ 31
Rosa hybrida série Explorateur ‘Louis Jolliet’
31
Rosa hybrida série Explorateur ‘Marie-Victorin’ 31
Rosa hybrida série Explorateur ‘Quadra’
32
Rosa hybrida série Explorateur ‘Royal Edward’ 32
Rosa hybrida série Explorateur ‘Simon Fraser’
32
Rosa hybrida série Explorateur ‘William Baffin’ 32
Rosa hybrida série Explorateur ‘William Booth’ 32
91
Rosa hybrida série ‘Flower Carpet’
Rosa hybrida série ‘Meidiland’
91
Rosa hybrida ‘Swany’
92
Rosa hybrida ‘The Herbalist’
162
Rosa hybrida ‘Tournament of Roses’
162
162
Rosa hybrida ‘Tradescant’
Rosa hybrida ‘Winnipeg Parks’
162
Rosa hybrida ‘Wise Portia’
162
Rosa moyesii ‘Eddie’s Jewel’
83, 237
Rosa moyesii ‘Geranium’
83, 237
123, 257
Rosa multiflora
Rosa nitida ‘Métis’
37
Rosa pimpinellifolia altaica
63, 226
Rosa pimpinellifolia ‘Frühlingsmorgen’
63, 226
Rosa rubiginosa ‘Amy Robsart’
54, 223
Rosa rubrifolia
54, 224
Rosa rugosa ‘Agnes’
68, 227
Rosa rugosa alba
68, 227
Rosa rugosa ‘Belle Poitevine’
68, 227
Rosa rugosa ‘Magnifica’
68, 227
Rosa rugosa ‘Mrs John McNabb’
68, 228
Rosa rugosa ‘Robusta’
68, 228
Rosa rugosa ‘Schneezwerg’
68, 228
Rosa rugosa série ‘Grootendorst’
68, 227

Rosa rugosa série ‘Max Graf’
Rosa rugosa ‘Will Alderman’
Rosier aciculaire
Rosier à feuilles rouges
Rosier ‘Alexander MacKenzie’
Rosier ‘Amy Robsart’
Rosier ‘Anna Ford’
Rosier arbustif ‘Dornröschen’
Rosier arbustif ‘Immensee’
Rosier arbustif ‘Palmengarten Frankfurt’
Rosier arbustif ‘Prairie Joy’
Rosier arbustif ‘Rosy Cushion’
Rosier arbustif série ‘Flower Carpet’
Rosier arbustif série ‘Meidiland’
Rosier arbustif ‘Swany’
Rosier ‘Ballerina’
Rosier ‘Belle de Crécy’
Rosier ‘Blush Hip’
Rosier ‘Botzaris’
Rosier ‘Buff Beauty’
Rosier ‘Cardinal de Richelieu’
Rosier ‘Charles Albanel’
Rosier ‘Cupcake’
Rosier ‘David Thompson’
Rosier du Labrador
Rosier ‘Eddie’s Jewel’
Rosier ‘Fantin-Latour’
Rosier fétide bicolore
Rosier ‘Folksinger’
Rosier ‘Frontenac’
Rosier ‘George Vancouver’
Rosier ‘Geranium’
Rosier ‘Gloire des Mousseux’
Rosier grimpant ‘Dublin Bay’
Rosier ‘Hawkeye Belle’
Rosier ‘Henri Martin’
Rosier ‘Henry Hudson’
Rosier ‘Hope for Humanity’
Rosier hybride de Austin ‘Lilian Austin’
Rosier hybride de Austin ‘The Herbalist’
Rosier hybride de Austin ‘Wise Portia’
Rosier hybride de thé ‘Broadway’
Rosier hybride de thé ‘Chicago Peace’
Rosier hybride de thé ‘Glowing Peace’
Rosier hybride de thé ‘Ingrid Bergman’
Rosier hybride de thé ‘Love’
Rosier hybride de thé ‘Loving Memory’
Rosier hybride de thé
‘Miss All America Beauty’
Rosier hybride de thé ‘Opening Night’
Rosier hybride de thé ‘Pascali’
Rosier hybride de thé ‘Pristine’
Rosier hybride floribunda ‘Apricot Nectar’
Rosier hybride floribunda ‘George Burns’
Rosier hybride floribunda ‘Gipsy Dancer’
Rosier hybride floribunda ‘Play Boy’
Rosier hybride floribunda ‘Scentimental’
Rosier hybride grandiflora ‘Candelabra’
Rosier hybride grandiflora ‘Prima Donna’
Rosier hybride grandiflora

68, 227
69, 228
112
54, 224
30
54, 223
160
91
91
91
91
91
91
91
92
91, 242
54, 223
122, 257
116, 252
91, 242
54, 223
30
160
30, 216
191, 348
83, 237
115, 251
116, 252
158
31
31, 216
83, 237
116, 252
159
158
116, 252
31
159
160
162
162
158
158
159
160
160
160
160
161
161
162
158
159
159
161
162
158
162

‘Tournament of Roses’
Rosier hybride grimpant ‘Altissimo’
Rosier hybride grimpant ‘Blaze Improved’
Rosier hybride grimpant ‘Fourth of July’
Rosier hybride grimpant ‘Joseph’s Coat’
Rosier hybride perpétuel ‘Paul Neyron’
Rosier hybride polyantha ‘Orange Triumph’
Rosier hybride polyantha ‘Sarabande’
Rosier hybride polyantha ‘The Fairy’
Rosier ‘Ipsilanté’
Rosier ‘Jens Munk’
Rosier ‘John Davis’
Rosier ‘Lambert Closse’
Rosier ‘Louis Jolliet’
Rosier ‘Madame Hardy’
Rosier ‘Marie-Victorin’
Rosier ‘Métis’
Rosier ‘Morden Blush’
Rosier ‘Morden Cardinette’
Rosier ‘Morden Ruby’
Rosier ‘Morden Snow Beauty’
Rosier ‘Morden Sunrise’
Rosier ‘Mozart’
Rosier multiflore
Rosier ‘Nuits de Young’
Rosier pimprenelle ‘Frühlingsmorgen’
Rosier pimprenelle altaica
Rosier ‘Pompon Blanc Parfait’
Rosier ‘Prolifera de Redouté’
Rosier ‘Quadra’
Rosier ‘Rose de Meaux’
Rosier ‘Royal Edward’
Rosier rugueux à fleurs blanches
Rosier rugueux ‘Agnes’
Rosier rugueux ‘Belle Poitevine’
Rosier rugueux magnifique
Rosier rugueux ‘Mrs John McNabb’
Rosier rugueux ‘Robusta’
Rosier rugueux ‘Schneezwerg’
Rosier rugueux série ‘Grootendorst’
Rosier série ‘Max Graf’
Rosier rugueux ‘Will Alderman’
Rosier sarmenteux ‘Captain Samuel Holland’
Rosier sarmenteux ‘Illusion’
Rosier sarmenteux ‘Ilse Krohn Superior’
Rosier sarmenteux ‘John Cabot’
Rosier sarmenteux ‘Rosarium Ueteresen’
Rosier sarmenteux ‘William Baffin’
Rosier ‘Simon Fraser’
Rosier ‘Summer Wind’
Rosier ‘White Rose of York’
Rosier ‘William Booth’
Rosier ‘Winnipeg Parks’
Rubus x ‘Benenden’
Rubus cockburnianus ‘Goldenvale’
Rubus idaeus
Rubus idaeus ‘Aureus’
Rubus odoratus
Rubus odoratus ‘Rubra’
Rubus thibetanus

162
158
158
159
160
161, 282
161
161
161
54, 224
31, 217
31
31
31
116, 252
31
37
160
160
160
160
161
91, 242
123, 257
116, 252
63, 226
63, 226
122, 257
115, 251
32
115, 251
32
68, 227
68, 227
68, 227
68, 227
68, 228
68, 228
68, 228
68, 227
68, 227
69, 228
30
159
159
31
162
32
32
159
122, 257
32
162
170, 286
306, 357
85
317, 358
364
364
215
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Rubus thibetanus ‘Silver Fern’
Rubus x tridel ‘Benenden’

215
170, 286
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Salix alba ‘Dart’s Snake’
Salix alba ‘Flame’
Salix alba ‘Snake’
Salix alba ‘Tristis’
Salix arenaria
Salix babylonica ‘Crispa’
Salix caprea
Salix caprea ‘Kilmarnock’
Salix caprea ‘Pendula’ (femelle)
Salix caprea ‘Pendula’ (mâle)
Salix caprea ‘Weeping Sally’
Salix chaenomeloides
Salix cinerea ‘Tricolor’
Salix cinerea ‘Variegata’
Salix discolor
Salix x erythroflexuosa
Salix exigua
Salix geyeriana
Salix gracilistyla ‘Melanostachys’
Salix hookeriana ‘Clastop’
Salix integra ‘Flamingo’
Salix integra ‘Hakuro Nishiki’
Salix interior
Salix koriyanagi ‘Rubykins’
Salix matsudana ‘Golden Curls’
Salix matsudana ‘Scarlet Curls’
Salix matsudana ‘Tortuosa’
Salix melanostachys
Salix x ‘Northern Fountains’
Salix x ‘Prairie Cascade’
Salix purpurea ‘Gracilis’
Salix purpurea ‘Nana’
Salix purpurea ‘Pendula’
Salix repens
Salix sachalinensis ‘Sekka’
Salix sepulcralis ‘Erythroflexuosa’
Salix udensis ‘Sekka’
Salix udensis ‘Setsuka’
Salix viminalis
Sambucus canadensis
Sambucus canadensis ‘Adams’
Sambucus canadensis ‘Aurea’
Sambucus canadensis ‘Maxima’
Sambucus nigra
Sambucus nigra ‘Albomarginata’
Sambucus nigra ‘Aureomarginata’
Sambucus nigra ‘Black Beauty’
Sambucus nigra ‘Gerda’
Sambucus nigra ‘Guincho Purple’
Sambucus nigra ‘Laciniata’
Sambucus nigra ‘Madonna’
Sambucus nigra ‘Marginata’
Sambucus nigra ‘Pulverulenta’
Sambucus nigra ‘Purpurea’
Sambucus pubens

177
177
177
177
41, 220
118
40, 308
40
40
40
40
206, 355
119, 254
119, 254
213, 357
182, 293
63, 227
187, 295
202, 302
213
306
306
63, 227
213, 357
63, 226
63, 226
63, 226
202, 302
211
211
214
214
214
41, 220
202, 302
182, 293
202, 302
202, 302
142
366
366
112
112, 320
146, 335
147, 336
146, 335
147, 336
147, 336
147, 336
147, 336
272, 336
147, 336
147, 336
147, 336
68, 314

Sambucus racemosa ‘Goldfinch’
Sambucus racemosa ‘Plumosa Aurea’
Sambucus racemosa ‘Sutherland Gold’
Sapin baumier
Sapin baumier nain
Sapin baumier ‘Piccolo’
Sapin blanc du Colorado
Sapin blanc du Colorado compact
Sapin commun pleureur
Sapin de Corée
Sapin de Corée doré
Sapin de Corée ‘Horstmann’s Silberlocke’
Sapin de Corée ‘Prostrate Beauty’
Sapin de Corée ‘Silver Show’
Sapin de Corée ‘Starker’s Dwarf’
Sapin de Douglas bleu
Sapin de Douglas ‘Carnefix Weeping’
Sapin de Douglas ‘Emerald Twister’
Sapin de Douglas ‘Loggerhead’
Sapin de Douglas pleureur
Sapin de l’Ouest compact
Sapin de l’Ouest ‘Green Globe’
Sapin de Normand ‘Golden Spreader’
Saule à chatons argentés
Saule à chatons noirs
Saule à feuilles étroites
Saule arctique nain
Saule arctique pleureur
Saule argenté
Saule cendré tricolore
Saule de Hooker ‘Clastop’
Saule de Pékin ‘Golden Curls’
Saule de Pékin ‘Scarlet Curls’
Saule de Pékin tortueux
Saule discolore
Saule doré tortueux
Saule ‘Flame’
Saule ‘Flamingo’
Saule ‘Hakuro Nishiki’
Saule marsault
Saule marsault pleureur (femelle)
Saule marsault pleureur (mâle)
Saule pleureur à écorce jaune
Saule pleureur à feuilles crispées
Saule pleureur ‘Northern Fountains’
Saule ‘Prairie Cascade’
Saule rampant
Saule rampant argenté
Saule ‘Rubykins’
Saule ‘Sekka’
Saule ‘Snake’
Sciadopitys verticillata
Sciadopitys verticillata
Seringat blanc
Seringat ‘Blizzard’
Seringat ‘Bouquet Blanc’
Seringat ‘Buckley’s Quill’
Seringat doré
Seringat ‘Frosty Morn’
Seringat ‘Innocence’

66, 313
313
66, 314
187, 348
187, 348
187, 348
87, 240
87, 240
87, 239
126
259
126
126
126
127
89, 241
84, 241
89, 241
89, 241
89, 241, 242
100, 246
100, 247
259
206, 355
202, 302
63, 227
214
214
187, 295
119, 254
213
63, 226
63, 226
63, 226
213, 357
182, 293
177
306
306
40, 308
40
40
177
118
211
211
41, 220
41, 220
213, 357
202, 302
177
220, 307
220, 307
140, 332
138, 330
138, 330
138, 331
232
138, 331
139, 331

Seringat ‘Miniature Snowflake’
Seringat ‘Minnesota Snowflake’
Seringat ‘Silver Showers’
Seringat ‘Snowbelle’
Seringat ‘Snowgoose’
Seringat ‘Snow Velvet’
Seringat ‘Waterton’
Seringat ‘White Rock’
Seringat ‘Yellow Hill’
Shepherdia argenté
Shepherdia argentea
Shepherdia canadensis
Shepherdia du Canada
Smilax herbacé
Smilax herbacea
Sorbaria à feuilles de sorbier
Sorbaria aitchisonii
Sorbaria d’Aitchison
Sorbaria sorbifolia
Sorbaria tomentosa angustifolia
Sorbier à feuilles de chêne
Sorbier de Corée
Sorbier de Koehne
Sorbier des oiseaux
Sorbier des oiseaux à feuilles découpées
Sorbier des oiseaux ‘Cardinal Royal’
Sorbier des oiseaux fastigié
Sorbier des oiseaux pleureur
Sorbier des oiseaux ‘Rossica’
Sorbier miniature
Sorbier plaisant
Sorbus alnifolia
Sorbus aucuparia
Sorbus aucuparia ‘Asplenifolia’
Sorbus aucuparia ‘Cardinal Royal’
Sorbus aucuparia ‘Fastigiata’
Sorbus aucuparia ‘Michred’
Sorbus aucuparia ‘Pendula’
Sorbus aucuparia ‘Rossica’
Sorbus decora
Sorbus intermedia
Sorbus koehneana
Sorbus reducta
Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata’
Spiraea alba
Spiraea albiflora
Spiraea x arguta
Spiraea x arguta ‘Graciosa’
Spiraea betulifolia aemiliana
Spiraea betulifolia ‘Thor’
Spiraea x billardii ‘Triumphans’
Spiraea bullata
Spiraea x bumalda ‘Anthony Waterer’
Spiraea x cinerea ‘Grefsheim’
Spiraea fritschiana ‘Chicago Snow’
Spiraea x ‘Golden Carpet’
Spiraea x ‘Green Carpet’
Spiraea japonica alba
Spiraea japonica albiflora
Spiraea japonica ‘Albiflora’

139, 331
139, 331
139, 331
139, 332
140, 332
139, 331
140, 332
140, 332
140, 332
66
66
57
57
320, 359
320, 359
371
170, 286
170, 286
371
170, 286
116
196
97, 245
83, 238
83, 238
84, 238
84, 238
84, 238
84, 239
246, 320
195
196
83, 238
83, 238
84, 238
84, 238
84, 238
84, 238
84, 239
195
72, 229
97, 245
246, 320
116
32
183
86
86
64
64
98
183
83, 293
86
199, 353
185
185
183
183
183

Spiraea japonica ‘Alpina’
Spiraea japonica ‘Anthony Waterer’
Spiraea japonica ‘Bullata’
Spiraea japonica ‘Candlelight’
Spiraea japonica ‘Coccinea’
Spiraea japonica ‘Crispa’
Spiraea japonica ‘Dakota Goldcharm’
Spiraea japonica ‘Dart’s Red’
Spiraea japonica ‘Firelight’
Spiraea japonica ‘Flaming Elf’
Spiraea japonica ‘Flaming Mound’
Spiraea japonica ‘Flowering Choice’
Spiraea japonica ‘Froebelii’
Spiraea japonica ‘Golden Elf’
Spiraea japonica ‘Golden Princess’
Spiraea japonica ‘Goldflame’
Spiraea japonica ‘Gold Mound’
Spiraea japonica ‘Little Princess’
Spiraea japonica ‘Lisp’
Spiraea japonica ‘Macrophylla’
Spiraea japonica ‘Magic Carpet’
Spiraea japonica ’Manon’
Spiraea japonica ‘Manon Red Prince’
Spiraea japonica ‘Mertyann’
Spiraea japonica ‘Nana’
Spiraea japonica ‘Neon Flash’
Spiraea japonica ‘Shirobana’
Spiraea latifolia
Spiraea x ‘Magic Carpet’
Spiraea media ‘Sericae’
Spiraea nipponica ‘Halward’s Silver’
Spiraea nipponica ‘June Bride’
Spiraea nipponica ‘Snowmound’
Spiraea nipponica tosaensis
Spiraea pseudosalicifolia ‘Triumphans’
Spiraea prunifolia ‘Plena’
Spiraea salicifolia
Spiraea x ‘Snow White’
Spiraea x ‘Sparkling Carpet’
Spiraea x ‘Summersnow’
Spiraea thunbergii
Spiraea thunbergii ‘Fugino Pink’
Spiraea thunbergii ‘Mellow Yellow’
Spiraea thunbergii ‘Mount Fuji’
Spiraea thunbergii ‘Ogon’
Spiraea trilobata ‘Swan Lake’
Spiraea x vanhouttei
Spiraea x vanhouttei ‘Captan’
Spiraea x vanhouttei ‘Pink Ice’
Spiraea x vanhouttei ‘Renaissance’
Spiraea x ‘Walbuma’
Spirée à feuilles de bouleau aemiliana
Spirée à feuilles de bouleau ‘Thor’
Spirée à feuilles de saule
Spirée à feuilles larges
Spirée arguta
Spirée blanche d’Amérique
Spirée ‘Chicago Snow’
Spirée de Froebel
Spirée de Thunberg

183
183, 293
183
183, 293
184, 294
184
184, 294
184, 294
184
184
184
184
185, 294
185
185
185
185
186
185
186
186
186
186
184, 294
183
186
186
32
186
29
180, 291
180, 292
180, 292
180, 292
98
116, 252
39
147
186
148
98, 246
98, 246
98, 320
98, 246
98, 320
117, 321
182, 347
182, 347
182, 347
182, 348
186
64
64
39
32
86
32
199, 353
185, 294
98, 246
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Spirée de Thunberg ‘Fugino Pink’
Spirée de Thunberg ‘Mellow Yellow’
Spirée de Thunberg ‘Mount Fuji’
Spirée van Houtte
Spirée van Houtte ‘Pink Ice’
Spirée van Houtte ‘Renaissance’
Spirée du Japon à feuilles crispées
Spirée du Japon ‘Anthony Waterer’
Spirée du Japon blanche
Spirée du Japon ‘Bullata’
Spirée du Japon ‘Candlelight’
Spirée du Japon ‘Coccinea’
Spirée du Japon ‘Dakota Goldcharm’
Spirée du Japon ‘Dart’s Red’
Spirée du Japon ‘Firelight’
Spirée du Japon ‘Flaming Elf’
Spirée du Japon ‘Flaming Mound’
Spirée du Japon ‘Flowering Choice’
Spirée du Japon ‘Gold Mound’
Spirée du Japon ‘Golden Elf’
Spirée du Japon ‘Golden Princess’
Spirée du Japon ‘Goldflame’
Spirée du Japon ‘Little Princess’
Spirée du Japon ‘Macrophylla’
Spirée du Japon ‘Magic Carpet’
Spirée du Japon ‘Manon Red Prince’
Spirée du Japon naine
Spirée du Japon ‘Neon Flash’
Spirée du Japon ‘Shirobana’
Spirée ‘Golden Carpet’
Spirée ‘Green Carpet’
Spirée ‘Grefsheim’
Spirée ‘Halward’s Silver’
Spirée ‘June Bride’
Spirée pruineuse à fleurs doubles
Spirée ‘Snowmound’
Spirée ‘Snow White’
Spirée soyeuse
Spirée ‘Sparkling Carpet’
Spirée ‘Summersnow’
Spirée ‘Swan Lake’
Spirée ‘Triumphans’
Staphylea à trois feuilles
Staphylea trifolia
Stephanandra crispé
Stephanandra incisa ‘Crispa’
Stewartia
Stewartia pseudocamellia
Sumac aromatique
Sumac aromatique ‘Grow Low’
Sumac de Virginie
Sumac de Virginie à feuilles laciniées
Sumac de Virginie ‘Tiger Eyes’
Sureau argenté
Sureau doré plumeux
Sureau doré plumeux ‘Goldfinch’
Sureau doré plumeux ‘Sutherland Gold’
Sureau du Canada
Sureau du Canada ‘Adams’
Sureau du Canada doré

98, 246
98, 320
98, 246
182, 347
182, 347
182, 348
184
183, 293
183
183
183, 293
184, 294
184, 294
184, 294
184
184
184
184
185
185
185
185
186
186
186
186
183
186
186
185
185
86
180, 291
180, 292
116, 252
180, 292
147
29
186
148
117, 321
98
369
369
170, 286
170, 286
170, 341
170, 341
198, 353
198, 353
28
28, 216
28, 307
147, 336
313
66, 131
66, 134
366
366
112

Sureau du Canada ‘Maxima’
112, 320
Sureau noir
146, 335
Sureau noir à feuilles laciniées
147, 336
Sureau noir à feuilles panachées
146, 335
Sureau noir à feuilles pourpres
147, 336
Sureau noir ‘Black Beauty’
147, 336
Sureau noir ‘Madonna’
272, 336
Sureau noir ‘Pulverulenta’
147, 336
Sureau pubescent
68, 314
Symphoricarpos albus
362
Symphoricarpos x chenaultii ‘Hancock’
180, 346
Symphoricarpos x doorenbosii ‘Ariso’
60, 311
Symphoricarpos x doorenbosii ‘Amethyst’ 60, 311
Symphoricarpos x doorenbosii ‘Kordes’
60, 311
Symphoricarpos x doorenbosii ‘Magic Berry’ 60, 311
Symphoricarpos x doorenbosii ‘Marleen’
60, 311
Symphoricarpos x doorenbosii
‘Mother of Pearl’
60, 311
Symphoricarpos orbiculatus
362
Symphoricarpos orbiculatus ‘Albovariegatus’ 61, 312
Symphoricarpos orbiculatus
‘Argenteovariegatus’
61, 312
Symphoricarpos orbiculatus
‘Bowles’ Golden Variegated’
61, 311
Symphoricarpos orbiculatus
‘Foliis Variegatis’
61, 311
Symphoricarpos orbiculatus
‘Taff’s Silver Edge’
61, 312
Symphoricarpos orbiculatus ‘Variegatus’
61, 311
Symphoricarpos racemosus
362
Symphoricarpos vulgaris
362
Symphorine à feuilles rondes
362
Symphorine à feuilles rondes panachées
61, 312
Symphorine à feuilles rondes
‘Taff’s Silver Edge’
61, 312
Symphorine ‘Amethyst’
60, 311
Symphorine blanche
362
Symphorine de Hancock
180, 346
Symphorine ‘Magic Berry’
60, 311
Symphorine ‘Marleen’
60, 311
Symphorine ‘Mother of Pearl’
60, 311
76, 232
Syringa x ‘Agincourt Beauty’
Syringa x ‘Albert F. Holden’
76, 232
81, 236
Syringa x ‘Andenken an Ludwig Späth’
Syringa x ‘Avalanche’
76, 232
Syringa x ‘Bailbelle’
81, 237
78, 234
Syringa x ‘Beauté de Moscou’
Syringa x ‘Beauty of Moscow’
78, 234
76, 232
Syringa x ‘Belle de Nancy’
Syringa x ‘Burgundy Queen’
76, 232
Syringa x ‘Charles Joly’
76, 232
Syringa x chinensis ‘Saugeana’
182, 293
Syringa x ‘Dappled Dawn’
77, 232
Syringa x ‘Edward J. Gardner’
77, 233
Syringa x hyacinthiflora ‘Angel White’
77, 233
Syringa x hyacinthiflora ‘Asessippi’
77, 233
Syringa x hyacinthiflora ‘Churchill’
77, 233
Syringa x hyacinthiflora ‘Excel’
77, 233
Syringa x hyacinthiflora ‘Lavender Lady’
77, 233
Syringa x hyacinthiflora ‘Maiden’s Blush’
77, 234

Syringa x hyacinthiflora ‘Mount Baker’
Syringa x hyacinthiflora ‘Pocahontas’
Syringa x ‘Josée’
Syringa josikaea
Syringa josikaea ‘Holger’
Syringa julianae ‘Hers’
Syringa x ‘Katherine Havemeyer’
Syringa x ‘Krasavitsa Moskvy’
Syringa x laciniata
Syringa x ‘Little Boy Blue’
Syringa x ‘Madame Lemoine’
Syringa x ‘Marie Frances’
Syringa meyeri ‘Palibin’
Syringa meyeri ‘Snowstorm’
Syringa x ‘Michel Buchner’
Syringa microphylla ‘Superba’
Syringa x ‘Miss Ellem Willmott’
Syringa x ‘Monge’
Syringa x ‘Mrs Edward Harding’
Syringa x ‘Nadezha’
Syringa palibiniana
Syringa patula ‘Miss Kim’
Syringa x ‘Paul Thirion’
Syringa persica ‘Laciniata’
Syringa x ‘Pink Elizabeth’
Syringa x ‘Prairie Petite’
Syringa x ‘Président Grevy’
Syringa x ‘Président Poincaré’
Syringa x prestoniae ‘Agnes Smith’
Syringa x prestoniae ‘Alice Rose Foster’
Syringa x prestoniae ‘Coral’
Syringa x prestoniae ‘Donald Wyman’
Syringa x prestoniae ‘Hiawatha’
Syringa x prestoniae ‘Isabella’
Syringa x prestoniae ‘James Mac Farlane’
Syringa x prestoniae ‘Minuet’
Syringa x prestoniae ‘Miss Canada’
Syringa x prestoniae ‘Red Wine’
Syringa x prestoniae ‘Royalty’
Syringa x ‘Primrose’
Syringa x ‘Prodige’
Syringa reticulata
Syringa reticulata ‘Golden Eclipse’
Syringa reticulata ‘Ivory Silk’
Syringa x ‘Sensation’
Syringa x ‘Slater’s Elegance’
Syringa x ‘Souvenir de Ludwig Spaeth’
Syringa x ‘Tinkerbelle’
Syringa velutina ‘Miss Kim’
Syringa villosa
Syringa villosa ‘Aurea’
Syringa vulgaris
Syringa x ‘Wedgewood Blue’

78, 234
78, 234
78
148
148
72, 229
78, 234
78, 234
78
78, 234
79, 235
78, 234
246
246
79, 234
86, 239
79, 235
79, 235
79, 235
79, 235
246
86
79, 235
78
80, 235
80, 236
86, 236
86, 236
98
98
98
98
99
99
99
99
99
99
99
80, 236
81, 236
81
72, 229
72, 230
81, 236
81, 236
81, 236
81, 237
86
86
239
81, 237
81, 237
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Tamarix à petites feuilles
Tamarix de Russie
Tamarix de Russie ‘Pink Cascade’
Tamarix de Russie ‘Summer Glow’

58
46
47
47

Tamarix parviflora
Tamarix pentandra
Tamarix ramosissima
Tamarix ramosissima ‘Pink Cascade’
Tamarix ramossisima ‘Rubra’
Tamarix ramosissima ‘Summer Glow’
Taxus canadensis
Taxus cuspidata ‘Aurescens’
Taxus cuspidata ‘Bright Gold’
Taxus cuspidata ‘Capitata’
Taxus cuspidata ‘Dwarf Bright Gold’
Taxus cuspidata ‘Nana’
Taxus x media ‘Brownii’
Taxus x media ‘Densiformis’
Taxus x media ‘Fairview’
Taxus x media ‘Flushing’
Taxus x media ‘Hicksii’
Taxus x media ‘Hillii’
Taxus x media ‘Sentinalis’
Taxus x media ‘Stricta Viridis’
Taxus x media ‘Viridis’
Thé des bois
Thé du Labrador
Thuja du Japon
Thuja occidentalis
Thuja occidentalis ‘Aurea’
Thuja occidentalis ‘Boisbriand’
Thuja occidentalis ‘Brabant’
Thuja occidentalis ‘Brandon’
Thuja occidentalis ‘Caespitosa’
Thuja occidentalis ‘Danica’
Thuja occidentalis ‘Dart’s Gold’
Thuja occidentalis ‘Degroot’s Spire’
Thuja occidentalis ‘Emerald’
Thuja occidentalis ‘Europe Gold’
Thuja occidentalis ‘Filiformis’
Thuja occidentalis ‘Golden Globe’
Thuja occidentalis ‘Golden Tuffet’
Thuja occidentalis ‘Hetz Midget’
Thuja occidentalis ‘Holmstrup’
Thuja occidentalis ‘Little Giant’
Thuja occidentalis ‘Lutea’
Thuja occidentalis ‘Mission’
Thuja occidentalis ‘Nigra’
Thuja occidentalis ‘Pendula’
Thuja occidentalis ‘Pyramidalis’
Thuja occidentalis ‘Rheingold’
Thuja occidentalis ‘Robusta’
Thuja occidentalis ‘Sherwood Frost’
Thuja occidentalis ‘Sherwood Moss’
Thuja occidentalis ‘Smaragd’
Thuja occidentalis ‘Snowtip’
Thuja occidentalis ‘Spiralis’
Thuja occidentalis ‘Sunkist’
Thuja occidentalis ‘Techny’
Thuja occidentalis ‘Teddy’
Thuja occidentalis ‘Tiny Tim’
Thuja occidentalis ‘Unicorn’
Thuja occidentalis ‘Wansdyke Silver’
Thuja occidentalis ‘Wareana’

58
46
46
47
47
47
372
111, 250
112, 250
364
112, 250
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
308, 358
44, 221
115, 250
127, 259
129, 261
127, 259
128, 323
129, 261
128, 260
128, 260
128, 260
128, 260
130, 262
128, 260
128, 260
128, 260
260
128, 260
129, 261
129, 261
129, 261
130, 262
129, 261
129, 261
129, 261
262
131, 263
129, 262
129, 262
130, 262
130, 262
130, 262
262
130, 262
130, 262
130, 263
130, 263
130, 263
131, 263
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Thuja occidentalis ‘Wareana Aurea’
Thuja occidentalis ‘Wareana Lutescens’
Thuja occidentalis ‘Woodwardii’
Thuja occidentalis ‘Yellow Ribbon’
Thuja standishii
Tilia americana
Tilia americana ‘Fastigiata’
Tilia americana ‘Nova’
Tilia americana ‘Redmond’
Tilia cordata
Tilia cordata ‘Chancellor’
Tilia cordata ‘Chancole’
Tilia cordata ‘Corinthian’
Tilia cordata ‘Corzam’
Tilia cordata ‘De Groot’
Tilia cordata ‘Golden Cascade’
Tilia cordata ‘Greenspire’
Tilia cordata ‘Lico’
Tilia cordata ‘Norlin’
Tilia cordata ‘Ronald’
Tilia x euchlora
Tilia x europaea ‘Wratislaviensis’
Tilia flavescens ‘Dropmore’
Tilia mongolica ‘Harvest Gold’
Tilia tomentosa ‘Sashazam’
Tilia tomentosa ‘Satin Shadow’
Tilleul à petites feuilles
Tilleul à petites feuilles ‘Chancellor’
Tilleul à petites feuilles ‘Corinthian’
Tilleul à petites feuilles ‘De Groot’
Tilleul à petites feuilles ‘Golden Cascade’
Tilleul à petites feuilles ‘Greenspire’
Tilleul à petites feuilles ‘Lico’
Tilleul à petites feuilles ‘Ronald’
Tilleul américain
Tilleul américain fastigié
Tilleul américain ‘Nova’
Tilleul américain ‘Redmond’
Tilleul argenté ‘Satin Shadow’
Tilleul de Crimée
Tilleul de Mongolie ‘Harvest Gold’
Tilleul de Wratislava
Tilleul ‘Dropmore’
Troène ‘Cheyenne’
Troène doré
Troène doré ‘Hillside’
Troène ‘Lodense’
Tsuga canadensis
Tsuga canadensis ‘Albospica’
Tsuga canadensis ‘Bennett’
Tsuga canadensis ‘Cloud Prune’
Tsuga canadensis ‘Cole’s Prostrate’
Tsuga canadensis ‘Dawsoniana’
Tsuga canadensis ‘Geneva’
Tsuga canadensis ‘Gentsch White’
Tsuga canadensis ‘Golden Splendor’
Tsuga canadensis ‘Gracilis’
Tsuga canadensis ‘Horsford Contorted’
Tsuga canadensis ‘Jacqueline Verkade’
Tsuga canadensis ‘Jeddeloh’

130, 263
130, 263
131, 263
131, 264
115, 250
369
369
369
369
135, 268
135, 268
135, 268
135, 268
135, 268
136, 269
136, 269
136, 269
136
136, 269
136, 269
72, 230
179, 291
136
176, 290
72, 230
72, 230
135, 268
135, 268
135, 268
136, 269
136, 269
136, 269
136
136, 269
369
369
369
369
72, 230
72, 230
176, 290
179, 291
136
75, 316
199
199
75, 316
372
286, 341
341
372
372
373
373
341
170, 286
373
373
373
373

Tsuga canadensis ‘Jervis’
Tsuga canadensis ‘Kelsey’s Weeping’
Tsuga canadensis ‘Minuta’
Tsuga canadensis ‘Moon Frost’
Tsuga canadensis ‘Nana’
Tsuga canadensis ‘New Gold’
Tsuga canadensis ‘Pendula’
Tsuga canadensis ‘Slenderella’
Tsuga canadensis ‘Stockman’s Dwarf’
Tsuga canadensis ‘Summer Snow’
Tsuga diversifolia
Tulipier de Virginie

373
373
373
341
373
341
373
374
374
341
360
166

U
Ulmus x ‘Accolade’
Ulmus carpinifolia
Ulmus x ‘Discovery’
Ulmus glabra ‘Camperdownii’
Ulmus x ‘Homestead’
Ulmus minor ‘Jacqueline Hillier’
Ulmus x ‘Morton’
Ulmus x ‘Patriot’
Ulmus x ‘Pioneer’
Ulmus x ‘Prospector
Ulmus pumila
Ulmus pumila ‘Park Royal’
Ulmus rubra

204
60
204
136
204
61
204
204
204
204
380
380
137

V
Vaccinium angustifolium
Vaccinium canadense
Vaccinium corymbosum
Vaccinium macrocarpon
Vaccinium myrtilloides
Vaccinium vitis-idaea
Vaccinium vitis-idaea ‘Koralle’
Vaccinium vitis-idaea minus
Vaccinium vitis-idaea ‘Red Pearl’
Viburnum acerifolium
Viburnum alnifolium
Viburnum x carlcephalum
Viburnum cassinoides
Viburnum cassinoides ‘Appalache’
Viburnum dentatum
Viburnum dentatum ‘Autumn Jazz’
Viburnum dentatum ‘Blue Muffin’
Viburnum dentatum ‘Chicago Lustre’
Viburnum dentatum ‘Christom’
Viburnum dentatum ‘Perle Bleue’
Viburnum dentatum ‘Ralph Senior’
Viburnum dentatum ‘Synnestvedt’
Viburnum lantana
Viburnum lantana ‘Mohican’
Viburnum lentago
Viburnum plicatum
Viburnum plicatum ‘Shasta’
Viburnum plicatum ‘Summer Snowflake’
Viburnum x rhytidophylloides ‘Alleghany’
Viburnum sargentii

309
42, 309
113, 321
44
42, 309
310
310
310
310
364
366
86, 239
374
375
119, 322
119, 322
119, 323
119, 323
119, 323
119, 323
119, 322
119, 323
117, 322
117, 322
375
181, 347
181, 347
181, 347
100, 246
117, 253

Viburnum sargentii ‘Onondaga’
Viburnum trilobum
Viburnum trilobum ‘Alfredo’
Viburnum trilobum ‘Compactum’
Viburnum trilobum ‘Wentworth’
Vigne des marais
Vigne-vierge
Vigne-vierge d’Engelmann
Vigne-vierge ‘Star Showers’
Vinaigrier
Vinaigrier à feuilles laciniées
Viorne à feuilles d’aulne
Viorne à feuilles d’érable
Viorne ‘Alleghany’
Viorne carlcephalum
Viorne cassinoïde
Viorne cassinoïde ‘Appalache’
Viorne commune
Viorne commune ‘Mohican’
Viorne dentée
Viorne dentée ‘Autumn Jazz’
Viorne dentée ‘Blue Muffin’
Viorne dentée ‘Chicago Lustre’
Viorne dentée ‘Perle Bleue’
Viorne de Sargent
Viorne de Sargent ‘Onondaga’
Viorne du Japon
Viorne du Japon ‘Shasta’
Viorne du Japon ‘Summer Snowflake’
Vitex agnus castus
Vitis riparia

117, 253
176, 345
176, 345
176, 345
177, 345
368
367
367
368
67
67
366
364
100, 246
86, 239
374
375
117, 322
117, 322
119, 322
119, 322
119, 323
119, 323
119, 323
117, 253
117, 253
181, 347
181, 347
181, 347
64
368

W
Weigela à feuilles panachées
Weigela à feuilles panachées nain
Weigela à feuilles pourpres
Weigela x ‘Alexandra’
Weigela ‘Briant Rubidor’
Weigela x ‘Briant Rubidor’
Weigela x ‘Brigela’
Weigela ‘Bristol Ruby’
Weigela x ‘Bristol Ruby’
Weigela ‘Bristol Snowflake’
Weigela x ‘Bristol Snowflake’
Weigela ‘Carnaval’
Weigela x ‘Carnaval’
Weigela x ‘Carnival’
Weigela x ‘Courtalor’
Weigela x ‘Courtanin’
Weigela x ‘Courtared’
Weigela de Middendorf
Weigela x ‘Elvera’
Weigela florida ‘Purpurea’
Weigela florida ‘Variegata’
Weigela florida ‘Variegata Nana’
Weigela ‘French Lace’
Weigela x ‘French Lace’
Weigela ‘Java Red’
Weigela x ‘Java Red’

126, 259
126, 259
126
150, 275
272, 336
272, 336
148, 273
148, 273
148, 273
148, 273
148, 273
148, 273
148, 273
148, 273
148, 273
149, 274
148, 273
100, 246
148, 273
126
126, 259
126, 259
148, 273
148, 273
148, 273
148, 273

Weigela ‘Lucifer’
Weigela x ‘Lucifer’
Weigela middendorffiana
Weigela ‘Midnight Wine’
Weigela x ‘Midnight Wine’
Weigela ‘Minuet’
Weigela x ‘Minuet’
Weigela ‘Nain Rouge’
Weigela x ‘Nain Rouge’
Weigela x ‘Olympiade’
Weigela ‘Pink Delight’
Weigela x ‘Pink Delight’
Weigela ‘Pink Princess’
Weigela x ‘Pink Princess’
Weigela ‘Polka’
Weigela x ‘Polka’
Weigela ‘Red Prince’
Weigela x ‘Red Prince’
Weigela x ‘Rubidor’
Weigela ‘Ruby Queen’
Weigela x ‘Ruby Queen’
Weigela ‘Rumba’
Weigela x ‘Rumba’
Weigela ‘Samba’
Weigela x ‘Samba’
Weigela x ‘Saphir’
Weigela ‘Sunny Princess’
Weigela x ‘Sunny Princess’
Weigela ‘Suzanne’
Weigela x ‘Suzanne’
Weigela ‘Tango’
Weigela x ‘Tango’
Weigela ‘Victoria’
Weigela x ‘Victoria’
Weigela ‘White Knight’
Weigela x ‘White Knight’
Weigela ‘Wine & Roses’
Weigela x ‘Wine & Roses’
Wisteria floribunda ‘Lawrence’
Wisteria macrostachya ‘Aunt Dee’
Wisteria sinensis
Wisteria sinensis ‘Blue Sapphire’

148, 273
148, 273
100, 246
148, 273
148, 273
149, 273
149, 273
149, 274
149, 274
272, 336
149, 274
149, 274
149, 274
149, 274
149, 274
149, 274
149, 274
149, 274
272, 336
149, 274
149, 274
149, 274
149, 274
150, 274
150, 274
149, 274
150, 274
150, 274
150, 274
150, 274
150, 275
150, 275
150, 275
150, 275
150, 275
150, 275
150, 275
150, 275
90, 318
113, 320
90, 318
91, 318

W

XY

X•Y
Xanthorhiza à feuilles de céleri
Xanthorhiza simplicissima
Yucca baïonnette
Yucca filamenteux
Yucca filamenteux ‘Bright Edge’
Yucca filamentosa
Yucca filamentosa ‘Bright Edge’
Yucca flaccida ‘Golden Sword’
Yucca flaccida ‘Ivory Tower’
Yucca glauca
Yucca ‘Golden Sword’
Yucca ‘Ivory Tower’

367
367
28
27
27
27
27
28
28
28
28
28
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