PÉPINIÈRE CERTIFIÉE
HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE

GRISELLINA LITTORALIS
Le Grisellina littoralis est un arbuste originaire de
Nouvelle Zélande. Il est persistant, avec des feuilles
coriaces et brillantes vert pomme, et fleurit discrètement
en mai-juin. Rustique et tolérant des sols et des
expositions variés, la Grisélinie du littoral est un
excellent arbuste de haie au port dressé compact.
Comme son nom l'indique, cet arbuste tolère l'exposition
aux embruns et une plantation en bord de mer.



Arbustif



Persistant Vert



Indifférent



mai-juin Blanc



-10 °C<



Haie, massif

Les caractéristiques du Grisellina littoralis :
Vigoureux arbuste persistant, le Grisellina littoralis ou Grisélinie du littoral possède un feuillage compact, avec des
feuilles coriaces lustrées d'un joli vert pomme. Sa floraison blanche, en mai-juin, reste discrète. Une fois installé, sa
croissance est rapide, et il peut atteindre 2m de hauteur à nos latitudes, et plus de 15m dans son pays d'origine, la
Nouvelle Zélande. Le nom du Grisellina est un hommage au botaniste Francesco Grisellini. Les variétés à feuillage vert et
à feuillage panaché ont chacune été récompensées à l'occasion d'un Garden Merit de la Royal Horticulture Society, en
1993 et en 2002.

Comment utiliser le Grisellina littoralis ?
Arbuste au feuillage dense et au port dressé, le Grisellina littoralis est tout indiqué pour une plantation en haie,
monospécifique ou en association avec d'autres arbustes. Cet arbuste est aussi un efficace coupe-vent, grâce à son
feuillage dense. Il est assez rustique (jusqu'à -10°C), accepte tous types de sols bien drainés et une expositions ensoleillée
ou mi-ombre. Le Grisellina littoralis montre une bonne résistance aux embruns, ce qui le rend parfaitement adapté pour
un projet de plantation de haies en bord de mer. Le Grisellina littoralis supporte une taille d'entretien régulière pour
conserver les dimensions souhaitées de la haie.
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