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MEXICAN
GARDEN
UNE SÉLECTION DE PLANTES
INSPIRANT AU VOYAGE, ADAPTÉES
À LA SÈCHERESSE ET À LA CULTURE
EN POT. UN AIR DE PATIO ANDALOU
SUR VOTRE TERRASSE.

AGAVE ALBOPILOSI TUFTS 
AGAVE AMERICANA
AGAVE IMPRESSA IMPRESSIVE
AGAVE ISTHMENSIS 
AGAVE AMERICANA
AGAVE AMERICANA MARGINATA

















AGAVE DESERTI VAR. DESERTI
AGAVE HAVARDIANA
AGAVE MACROCANTHA
AGAVE MONTANA
AGAVE OVATIFOLIA
AGAVE PARRYI SSP PARRYI

AGAVE TOUMEYANA VAR BELLA

DASYLIRION WHEELERI

AGAVE UNIVITTATA

LEWISIA SAFIRA CORAL

AGAVE UTAHENSIS SUBSP. UTAHENSIS

LEWISIA SAFIRA YELLOW

AGAVE VICTORIA REGINAE

MANGAVE BLOODSPOT 

ALOE ARISTATA

MANGAVE MACHO MOCHA (MANIFREDA)

ALOE X RAUHII CLEOPATRA 

MANGAVE PURPLE PASSION

ALOE ARBORESCENS X FEROX TANGERINE

SÉDUMS

ALOE CONIFERA TWIRL

SEMPERVIVUM 

ALOE HARLANA 

SENECIO NIVEOAUREUS DONKEY’S EARS

ALOE PIRANHA

SENECIO SERPENS DWARF

ALOE POLYPHYLLA SWIRL
ALOE SAPHARI SUNRISE

®



YUCCA ELATA
YUCCA FILAMENTOSA BRIGHT EDGE

CORDYLINE 

YUCCA FILAMENTOSA COLOUR GUARD

DASYLIRION GLAUCOPHYLLUM

YUCCA FILAMENTOSA FILAMENTOSA

DASYLIRION LEIOPHYLLUM

YUCCA FILAMENTOSA GOLDEN SWORD

DASYLIRION LONGISSIMUM

YUCCA FILIFERA

DASYLIRION LUCIDUM

YUCCA RECURVIFOLIA BRIGHT STAR ®

DASYLIRION QUADRANGULATUM

YUCCA RIGIDA

DASYLIRION SERRATIFOLIUM

YUCCA ROSTRATA BLUE VELVET

DASYLIRION TEXANUM

YUCCA ROSTRATA SAPPHIRE SKIES ®

AGAVE AMERICANA
La reine des Agaves! Variété à très fort développement atteignant facillement les 2m
d’envergure ou plus. Feuilles charnues très épaisses bleues-grises, très piquantes.
- 5°

 AGAPANTHUS PETIT ESKIMO

Agapanthe compacte portant de nombreuses hampes de 40cm de haut.
Idéale en potées fleuries ou bordures basses.
- 8°

7à9

 AGAPANTHUS FIREWORKS

®

Agapanthe de taille moyenne, hauteur 50cm. Très belle floraison bleu à la base se
dégradant vers le blanc au bout des pétales, très grosses ombelles et fleurit
de Juillet à Septembre.

- 8°

7à8

 ALOE ARBORESCENS X FEROX TANGERINE

Croisement entre l’aloe ferox et l’arborescens, variété très florifère qui porte
de magnifiques fleurs orangées. Feuillage gris-bleu, persistant.
- 2°

7à8
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 ACHILLEA PETER COTTONTAIL

®

Vivace compacte et tapissante, floraison blanche/ivoire d’aspect
duveuteuse, miellifère. Feuillage vert persistant, Se plait en sol pauvre,
résistant à la sècheresse.
- 20°

6à9

 ACHILLEA TOMENTOSA GOLDEN FLEECE

Variété tapissante au feuillage vert/argenté persistant. Floraison en
ombelle jaune miellifère. Préfere les terrains secs et drainant.
- 20°

2

6à8
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 ACACIA ACINACEA

Mimosa à petit développement, belle floraison
duveuteuse jaune or de Février à Mars, feuille persistant vert foncé, port
arbustif aux rameaux retombant.
- 7°

2à3

 ACER MONSPESSULANUM

Erable de Montpelier, petit arbre à feuilles caduques, trilobées vertes
brillantes et légèrement coriaces. Très belles décoloration automnale.
Bonne résistance aux embruns.





 AGAVE ISTHMENSIS

Agave de petite taille et compacte, 30cm à 10 ans. Beau feuillage épais
bleu-gris persistant duquel se demarque les épines brunes à orangées.
- 3°

 AGAVE IMPRESSA IMPRESSIVE

Agave compacte, à vegétation moyenne, se caractérisant par un liseré
blanc sur les bords des feuilles et s’imprimant sur les feuilles précédentes.
- 3°

 AGAVE ALBOPILOSA ‘TUFTS’

L’Agave albopilosa ‘Tufts’ est remarquable par ses boules de coton aux
extrémités des feuilles, étroites et rigides. Port compact en forme de
sphère. Croissance lente, diamètre 30cm.
- 6°

 ALOE SAPHARI SUNRISE

®

Très longue floraisonde estivale, de couleur rose,orangée et crème en
fannant. Feuillage vert-gris persistant. Variété compacte, hauteur 50cm.
- 6°

7à8

 ALOE HARLANA

Jolie Aloe au feuillage vert olive strié de vert pale.Végétation pouvant
atteindre 1,5m Belle floraison en épis rouge.
- 6°

7à8
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 ASIMINA TRILOBA

Arbre fruitier méconnu et pourtant rustique,grandes feuilles caduques
simples, lancéolées et acuminées, jolie floraison et fruit au gout de
mangue et banane.

 ANEMONE SEPTEMBER CHARM

Très belle variété d’Anémone aux larges fleurs roses nacrées et revers plus
soutenu. Feuillage caduc vert foncé très découpé.
- 15°

- 25°

6à8

 ANEMONE LITTLE SUMMER BREEZE®

Variété compacte, 25cm. Grosses fleurs simples, délicates, roses
soutenues. Feuillage vert caduc.
- 15°

4

7à9
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8 à 10

 ASTER ISLAND BAHAMAS RED

®

Aster arbustive compacte, environ 30cm. Floraison rouge à cœur jaune
contrastant avec le feuillage caduc vert foncé.
- 15°

6à8

BEGONIA GRANDIS EVANTIANA
Bégonia au port arbustuif résistant aux fortes gelées. Beau feuillage
caduc en forme de cœur vert intense et revers tirant vers le
pourpre. Floraison gracile rose pâle.
- 15°

7 à 10

BERGENIA PINK ICE
Floraison délicate blanche au cœur rosé pour ce Bergenia. Feuillage
persistant vert brillant passant au pourpre.Végétation tapissante.
- 20°

4à5
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 CALLISTEMON INFERNO

®

Callistemon se démarquant par ses jeunes poussent très colorées
jaune-orange en début d’été. Floraison rouge en épi au printemps.
Végétation arbustive, et persistante.
- 9°

4à6

 CALLISTEMON VIMINALIS BETTER JOHN

®

4à6

®

Magnifique large feuillage noir-violacé contrastant avec la floraison
rouge soutenue. Végétation caduque au port érigé.

- 10°

Arbuste compact au feuillage persistant vert-bleuté, 1,2x0,9m. Idéal
pour bordures et petites haies.
- 6°

 CANNA TROPICANA BLACK

7à8

 CANNA TROPICANA GOLD

®

Effet exotique garanti avec son feuillage rayé vert et jaune or.
Floraison jaune nuancé d’orange. Végétation caduque au port érigé.
- 10°

7à8

 CANNA TROPICANA

®

Feuillage très lumineux, de couleurs pourpre nervuré de rose
et de rouge. Floraison orange. Végétation caduque au port érigé.
- 10°

6

WWW.PEPINIERES-LA-FORET.COM

7à8

 CLEMATIS HYB LITTLE LEMONS

®

Variété caduque compacte, au tiges graciles et feuillage vert trifolié vert
sombre, à port retombant. Floraison très étalé, en clochette jaune citron.
Fruit plumeux décoratif. Medaille d’or Plantarium 2019.
- 20°

5à9

 COREOPSIS EARLY SUNRISE

Vivace compacte, très florifère qui offre tout l’été des fleurs doubles
jaune or. Rustique et sans exigence. Végétation caduque au port érigé.
- 15°

6à8

 CEANOTHUS THYRSIFLORUS VARIEGATUS

Variété de Céanothe rampant au feuillage persistant panaché vert et
jaune, floraison bleue en Mai-Juin.
- 15°

5à6

 CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII

GREENWALL
Variété de Cupressocyparis bien érigé. Feuillage dense vert lumineux.
Sélectionné pour les haies monovariétales.
- 20°

 ELEGIA CAPENSIS

Vivace rhizomateuse rappelant la prêle mais à croissance plus lente. Ses
tige vertes cannelées présentent à chaque entrenoeud un bouquet de
fines tiges latérales. Végétation érigée et persistante.
- 10°



6à8
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 BLETILLA STRIATA

Orchidée terrestre à floraison printannière, délicate floraison rose ,
feuillage caduc vert tendre.
- 15°

Plante bulbeuse à végétation caduque qui s’épanoui de la fin de l’été à
l’automne avec une floraison originale blanche.

Vairétée buissonnante compacte, floraison crème au centre brun d’Avril à
Mai, feuillage persistant bleu-vert.
4à5

 EUPHORBIA CHARACHIAS PORTUGESE VELVET

Très beau feuillage velouté gris-bleu, belle floraison jaune citron au centre
brun. Végétation persistante.
- 15°

8

Erigéron ayant une fleur plus grande et une jolie couleur rose lavande.
Aussi résistant et florifère que les autres Erigérons. Végétation caduque au
port tapissant.
- 15°

4 à 10

 EUCALYPTUS GUNNI SILVERANA

®

Sélection de E. gunni au feuillage persistant plus argenté et avec une très
bonne résistance au froid. Port érigé régulier, supporte très bien la taille.

8à9

 EUPHORBIA CHARACHIAS HUMPTY DUMPTY

- 15°

 ERIGERON LAVENDER LADY

5à6

 EUCOMIS AUTOMNALIS

- 15°



4à5
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- 18°

 EUPHORBIA AMAGDALOIDES FROSTED FLAME®

Euphorbe très décorative par son feuillage persistant vert panaché de
rose et de crème et changeant de couleur au fil des saison. Floraison
verte. Port érigé, hauteur 40cm.
- 15°

4à5

FATSIA POLYCARPA GREEN FINGER ®
Encore peu connu, ce Fatsia est interessant pour son
large feuillage vert persistant finement découpé.
Port érigé 2,5m x 2m.
- 12°

FATSIA SPIDERS WEB ®
Faux aralia panaché, grandes feuilles lobées et
persistantes, floraison en ombelle en Automne.
Port érigé.
- 10°

9 à 10
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 FARFUGIUM JAPONICUM

Vivace au feuillage persistant vert lustré, très intéressante, la floraison
jaune s’épanouissant d’Octobre à décembre. Végetation érigée pouvant
atteindre 60 cm de haut.

 CYATHEA COOPERI

Fougère arborescente à croissance rapide. Grandes frondes persistantes
vert tendre constrastant avec un stipe noir. Un aspect exotique assuré.
- 5°

- 20°

10 à 12

 FARFUGIUM JAPONICUM WAVY GRAVY

®

Étonannte aux feuilles persistantes, ondulées et crispées sur des tiges
pourpres, jeunes pousses bronzes. Floraison automnale jaune.
- 15°

9 à 11

 CONIOGRAMME GOLDEN ZEBRA

Petite sœur de la fougère bambou avec un feuillage plus lumineux vert
panaché de crème, caduc . Pouvant atteindre 80cm de haut, elle colonise
rapidement par le biais de rhizome.
-15°

10
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 MATTEUCIA STRUTHIOPTERIS

Fougère plume d’autruche à grande développement, jusqu’à 1,5m.
Frondes vert tendre contrastant en été avec le bruns des frondes fertiles.
Végétation semi-persistante.
- 20°

 OSMUNDA CINNEMOMEA

Osmonde cannelle lui vient de la couleur brune des frondes fertiles
contrastant avec le vert de son feuillage. Grande fougère érigée, caduque
qui supportera le soleil si le sol reste humide.
- 15°

 GERANIUM CLOUD NINE

®

Une très belle variété de Géranium à fleurs doubles
bleues azur, végétation compacte et une hauteur de 55 à
75 cm. Végétation érigée, au feuillage vert caduc.
- 15°

5à7

 GAILLARDIA ARISTATA SUNSET SUNRISE

®

Très longue floraison, fleurs doubles jaune-orangé se
dégradant vert le cœur, riche en nectar elles attirent les
papillons, Végétation érigée, au feuillage vert caduc.
- 20°

6à9

 GAURA BELEZZA DARK PINK®

sélection offrant une belle floraison rose foncée. Longue
floraison de Juin à Octobre. plante facile, résistante à la
sècheresse, attire les papillons.
- 20°

6 à 10

 GAURA GAURIELLA BICOLOR

®

Gaura bicolore offrant une floraison blanche bordée
de rose apportant vibrance et légèreté.Végétation
compacte, érigée, au feuillage vert caduc.
- 15°



6 à 10

 GRISELLINA LITTORALIS REDGE

®

Arbuste persistant à la végétation compacte et pousse
lente pour cette variété ( 30cm/an). Idéal en haie sur le
bord de mer car résistant aux embruns. Feuillage vert
persistant luisant.
- 7°
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HELICHRYSUM ITALICUM
WEISSWONDER
Sélection compacte au feuillage persistant gris,
floraison jaune parfumées.
Végétation dense qui se tient dans le temps,
idéal pour massifs, bordures.
- 15°

6à8

 HEMEROCALLIS EVERDAY LILI YELLOW PUNCH
Variété plus compacte, floraison Jaune bordée
d’or, remontante tout l’été. Végétation érigée, au
feuillage vert caduc.
- 15°



6à8

 HEMEROCALLIS RED RIBBS

Variété plus compacte, floraison éclatante rouge
pourpre bordé de jaune or, remontante tout
l’été. Végétation érigée, au feuillage vert caduc.
- 15°

6à9

 HEUCHERELLA PINK REVOLUTION®
Feuillage vert vif veiné de pourpre se recouvre
d’une magnifique et imposante floraison rose.
Très florifère et rustique.
- 15°

12

5à6
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 HYDRANGEA ARBORESCENS CANDYBELLE BUBBLEGUM

®

Grosses inflorescences rondes et très fournies, pétales rose tendre, ourlés
de rose plus sombre. Branches solides. 90cm x 90cm. Végétation érigée,
au feuillage vert caduc.

 HYSSOPUS OFFICINALE BLUES

Vivace médicinale et condimentaire. Buisson de forme compacte, feuilles
semi-perssitantes, fines lancéolées, floraison estivale bleue en épis.
- 15°

- 25°

7à9

 HYDRANGEAARBORESCENSCANDYBELLEMARSHMALLOW

®

Cette variété d’hydrangea arborscent porte sur ses tiges solides, de
grosses inflorescences rose saumoné. Végétation érigée, au feuillage vert
caduc 90cm x 90cm.
- 25°

®

Hortensia nain. Gros panicules arrondis, blanc crème sur une végétation
de 50cm de haut. Idéal en pot. Végétation érigée, au feuillage vert caduc.
- 25°

 ILEX VOMITORIA NANA HOLLYBOX

Port dense et petites feuilles persistantes vertes brillantes légèrement
dentées. Son port et son feuillage en font un parfait remplaçant du buis.
- 20°

 JASMINUM POLYANTHUM

7à9

 HYDRANGEA PANICULATA LITTLE SPOOKY

7à9

Jasmin blanc d’hiver, volubile au feuillage vert semi-persistant en
fonction du froid ( -4°C). Offre une très belle floraison blanche en hiver.
- 8°

2à3

7à9
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 LEWISIA SAFIRA CORAL

Vivace basse, couvre-sol, feuillage persistant gris/ vert en rosette
rappelant les semprevivums, belle floraison corail du printemps à
l’automne.

 LOMANDRA WHITE SAND

- 10°
- 10°

5à9

 LEWISIA SAFIRA YELLOW

Vivace basse, couvre-sol, feuillage persistant gris/ vert en rosette
rappelant les semprevivum, belle floraison jaune du printemps à
l’automne.
- 10°

5à9

 LIGULARIA DENTATA MIDNIGHT LADY

Beau feuillage pourpre sombre de forme arrondie. Floraison en capitule
jaune dorée. Végétation érigée, caduque.
- 10°

14

7à9
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®

Graminée persistante gracile et lumineuse, feuillage panaché de blanc,
petites fleur jaunes d’Avril à Octobre.
4 à 10

 LONICERA NITIDA PARMIN

Feuillage rond persistant vert brillant, parfait pour remplacer le buis et en
topiaire, nécessite une taille régulière.
- 15°

MANGAVE PURPLE PASSION
Hybride entre une Manfreda et une Agave. Très belle couleur de
feuillage persistant en rosette violet-bonze.
- 3°

MANGAVE BLOODSPOT
Hybride entre une Agave et une Manfreda, cette variétée se
compose d’une rosette compacte. Feuilles persistantes vert-gris
mouchettée de rouge-marron. Pas ou peu drageonnante.
-4°

MANGAVE MACHO MOCHA
Hybride entre une Manfreda et une Agave. Feuillage persistant en
rosette large, épais, souple, tacheté de violet, bordé de minuscules
dents, et rougit tout l’été.
- 10°
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 METROSIDEROS SUNNINGHILL

Variété aux feuillage panaché vert et crème. Bois de couleur rpougeatre.
Belle et longue floraison rouge. Végétation arbustive persistant mais peu
rustique.
- 2°

6à8

 METROSIDEROS X

MISTRAL
Hybride plus rustique. Feuillage persistant vert légèrement grisé.
Floraison en épi rouge. Végétation arbustive persitante.
- 5°

6à8

 MUSA ZEBRINA

Très belle variété de Bananier avec un feuillage panaché de rouge
bordeaux. Croissance rapide, végétation persistante, à protéger d’hivers
rigoureux.
0°

16

 PENSTEMON DARK TOWERS ®
Variété de penstemon au feuillage pourpre, presque noir, floraison blanc/
rosé contrastant avec le feuillage. Végétation semi-persistante.
- 10°

 PENSTEMON HARLEQUIN RED

®

Variété de Penstemon à la floraison rouge eclatante, feuillage vert franc.
Végétation semi-persistante feuillage vert.
- 10°

6à7

 PHILODENDRON XANADU

Plante tropicale au feuillage vert luisant très découpé porté par un très
long pétiole. Développe un joli tronc en poussant. Végétation persistante,
à protéger d’hivers rigoureux.
0°

WWW.PEPINIERES-LA-FORET.COM

6à7

 PHILLYREA ANGUSTIFOLIA GREENUP

Sélection La Foret, variété de Phillyrea érigé, poussant bien droit. Beau feuillage
persistant vert foncé. Vigoureux, résistant aux embruns et au sec.
- 15°

5à6

 PHILLYREA ANGUSTIFOLIA GREENBALL

Variété similaire au Pisto, sélectionné pour son port compact et sa petite taille
qui en font un bon remplaçant au buis en topiaire ou bordure. Végétation
arbustive, persistante. Feuillage vert, résistant aux embruns et au sec.
- 15°

5à6

 PHORMIUM BROWN SUGAR

®

Feuillage persistant brun chocolat au centre, cerné de jaune et d’un liseré orange
vif, port érigé légèrement retombant, hauteur 1,5m.

- 8°

 PHOTINIA PINK CRISPY

®

Nouvelle obtention, le Photinia serratifolia Pink Crispy ® est un arbuste rare et
étonnant. Feuillage persistant très denté, panaché de vert clair, sombre et de
crème. Au printemps, ses jeunes pousses rose vif.



- 15°

4à5

 PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS PANTHER

®

Variétée au feuillage caduc pourpre presque noir, floraison blanc rosé
contrastant avec le feuillage. Hauteur 1,5m.
- 20°

5à6
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 PITTOSPORUM TOBIRA NANA NEIGE DU MONT VENTOUX
Nouvelle sélection de Pittosporum tobira Nana, au feuillage
nettement margé de jaune crème en jeune pousse, puis blanc.
Végétation persistante et port tapissant.
- 10°

5à6

 PITTOSPORUM HETEROPHYLLUM LIMELIGHT

Feuillage persistant légèrement ovale, vert pâle presque jaune au
centre et vert foncé sur l’extérieur.
- 10°

 PITTOSPORUM TENUIFOLIUM MIDJET

Variété compacte formant naturellement une boule, feuillage persitant
vert tendre. Supporte très bien la taille et topiaire.
- 10°

 PRUNUS LAUROCERASUS SOFIA

®

Sélection LAFORET , variété naine de Prunus avec un petit feuillage
légèrement lancéolé fin vert brillant. Une bonne alternative au buis.
Végétation arbustive, persistante.
- 25°

18
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 RAPHIOLEPIS UMBELLATA MINOR

Arbuste compact, feuillage persistant vert coriace, jeunes pousses margé de
roses. Floraison blanc/rosé au printemps. Parfait en bordures et haies basses
- 7°

5à6

 RUBUS IDAEUS RUSTICA

®

Framboisier nain remontant. Idéal pour la culture en pot sur les terrasses et
balcon. Végétation caduque, feuillage vert. 50cm x 50cm.
- 20°

 RUDBEKIA FOREVER GOLD

®

Variété compacte de rudbeckia, très florifère. Floraison en étoile jaune au cœur
noir de Aout aux gelées. Végétation caduque, feuillage vert, port érigé.



- 15°

8 à 10

 SALVIA AMANTE

®

Grande sauge érigée (1 m à maturité), beau feuillage persitant, vert et
aromatique. Floraison rouge avec des tons violet sur calice noir, du printemps au
gel. La plante attire abeilles et papillons.
- 12°

5 à 10

 SALVIA DELICE FELINE

®

Nouvelle variété, Délicate floraison de Mai à Octobre avec de petites fleurs bleu
azur à violacé et son coeur blanc qui donneront du rythme aux jardins.
Végétation érigée au feuillage vert persitant.
- 20°



5 à 10
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 SALVIA SHALL DANCE

grande sauge pouvant atteindre 1m de haut, végétation dense. Floraison
bicolore blanc et rose soutenu virant au saumoné.
- 15°

7à9

 SALVIA LITTLE KISS

®

Sauge à floraison blanche en épis dressés, Longue floraison de Juin à
Octobre. Feuillage semi-persistant hauteur 70cm.

20

®

Floraison bleu clair de Mai à Octobre. Végétation compacte hauteur
maximum 70cmfeuillage vert persistant.
5 à 10

 SCHEFFLERA ALPINA

Arbuste tropical avec ses feuilles palmées vertes luisantes, long pétiole
pourpre disposé en spirale sur le tronc. Végétation érigée persistante.
- 8°

5 à 10

 SALVIA SALVINIOS WHITE

- 10°

 SALVIA SO COOL PALE BLUE

- 15°
®

Forme naine de Hotlips. Floraison bicolore rouge et blanche de Juin à
Novembre. Très bonne tenue en pot. Végétation érigée au feuillage vert
semi-persitant. 40cm x 60cm.
- 10°



6 à 10
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 SCHEFFLERA TAIWANIANA

Incroyable feuillage exotique, feuille à 360° sur long petiole vert brillant
disposé en spirale sur le tronc vert. Végétation érigée et persistante.
- 12°

 SEDUM ATLANTIS

®

Très belle variété de Sédum au feuillage panaché découpé, belle
floraison jaune lumineuse.
- 25°

6à8

 SENECIO NIVEOAUREUS DONKEY’S EARS

Feuillage persistant gris blanc de 30 cm de longueur. Plante couvresol vigoureuse de 30 à 40 cm de hauteur et de 30 à 45 cm de
largeur se ramifiant d’elle-même à la base. Se cultive au soleil dans
un sol bien drainé.
- 5°



 SCILLA PERUVIANA

Plante bulbeuse printannière, inflorescence en épis conique aux
petites fleurs bleues violacées. Végétation érigée, caduque au
feuillage vert.
- 10°

4à5

 SENECIO CANDICANS ANGEL WINGS

®

Très larges feuilles persistantes blanches argentées, épaisses et
duveuteuses. Se cultive aussi bien en Jardin qu’en pot. 40x40cm.
- 5°

 SENECIO SERPENS DWARF

Succulent rampante aux feuilles persistantes tubulaires gris-bleues.
Couvre très bien les sols secs ou accidentés.
- 6°

 SYRINGA PATULA MISS KIM

Lilas nain au prot compact et dense. Feuillage caduc vert tendre.
Floraison en épis rose pâle très parfumée. Végétation arbustive.
- 15°
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 TEUCRIUM FRUTICANS CURACAO ®
Grandes fleurs bleu electrique contrastant sur le
feuillage persistant argenté. Port dense et rond.
Végétation arbustive 80cm x 80cm. (sélection La Forêt)
- 10°

3à6

 TEUCRIUM MARUM

Arbuste bas, feuillage persistant gris duveuteux et très
aromatique. Floraison abondante rose violacée.
- 15°

5à6

 TETRADIUM DIANELLI

Exotique, rustique, résistant à la sécheresse floraison très
parfumée sur une grande ramure étagée.
- 15°

7à8

 VERBENA BONARIENSE METEOR SHOWER

®

variété plus compacte et plus florifères que les autres
variétés. Elle garde un port aérien, végétation érigée,
caduque au feuillage vert. Hauteur 50 à 75 cm.
- 15°

7à8

 VERBENA VIRGO UP PURPLE

®

Variété tapissante ou retombante, floraison violette
intense de l’été à l’automne. Végétation persistante au
feuillage vert. Craint le gel.



0°

6à9

 VIBURNUM COPPERTOP

®

Viorne au port arbustif compact, feuillage persistant vert
brillant, jeunes pousses rouge-cuivré. Floraison blanche
et parfumée en Mai / Juin.
- 10°
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5à6



 WASHINGTONIA FILIFERA

Palmier au feuillage persistant palmé très rigide produisant des soies
en bout de feuilles qui retombent. Pétioles épineux, croissance rapide.



- 10°

 YUCCA ROSTRATA BLUE VELVET

Sélection au longues des feuilles persitantes flexibles légèrement
cireuses et d’un gris bleuâtre pâle. Peut atteindre 1,5m de large.
- 15°

 YUCCA X CITRUS TWIST

®

Variété basse de yucca, ne développe pas de tronc, Beau feuillage
panaché vert pale, crème et légèrement rosé. Floraison en clochette
blanche sur hampe de 150cm. Végétation persistante, érigé en rosette
100x80cm.
- 5°

6à8

 ZEPHIRANTHES CANDIDA

Plante bulbeuse érigée, feuillage persisitant si hors gel, très longue
floraison blanche de fin d’été, fleur solitaire blanche en étoile
ressemblant au crocus.
- 5°

8à9

 ZIZIPHUS JUJUBA

Arbuste épineux originaire de Chine, feuilles caduques oblongues,
vertes, finement dentées, à stipules épineuses, petites fleurs jaunes à
l’aisselle des feuilles et fruit comestible.





- 15°

6à7
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nouveautés parmi
notre solution

Plantes de bon goût

ALLIUM AMPELOPRASUM POIREAU PERP
Poireau perpétuel ou poireau des vignes, variétée
vivace, produisant de fins futs à couper au fur et
mesure et à consommer comme le poireau. Son
feuillage diminue l’été pour reprendre à l’automne.

ALLIUM MILLENIUM
Vivace bulbeuse à la floraison incroyable en boule
violettes de 5cm de diamètre, le feuillage vert
luissant en touffe compacte se consomme en
condiment et assaisonnement.

ALLIUM MOLLY
Ail Jaune, vivace produisant des fleurs jaunes en
juin. Les feuilles caduques se consomment
en cuisisne comme la Cive.
- 15°

- 15°

7à8

- 10°

CHOU KALE NOIR DE TOSCANE
Variété ancienne de chou, rustique et facile à cultiver. Beau feuillage vert très
sombre très décoratif il peut mesurer jusqu’à 1m. pour le consommer il suffit
de couper les feuilles sans couper le pied.

ALPINIA GALANGA
Le galanca de la famille du Gingembre est une grande vivace, jusqu’à 2m.
Large feuillage décoratif et fleurs blanches parfumées.
- 10°

- 5°
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Terreaux et supports de culture STAR,
"Professionnels Avant Tout"

ICL
OSMOCOTE

BACHMANN
PLANTEC

"Osmocote, engrais enrobé"

"We form Your vision" : Plaques de culture

www.terreauxstar.com

www.icl-sf.fr

www.bachmann-pflanzentrays.ch

STAR

NOS
PARTENAIRES

JIFFYPLUG :
mottes papier

PRÉFORMA : motte "collée" prête à l’emploi.
JIFFYPOT : pot 100 % biodégradable composé
de fibres de bois et fibres de tourbe.
www.jiffygroup.com

SERRES JRC

VERTYS

Pompage – Irrigation – Fertilisation –
Informatique – Electricité – Gestion climatique
– Equipement de serre

Un espace protégé, une production maîtrisée !

www.divatec.fr

www.serres-jrc.com

Horticulture, Pépinière, Espaces Verts,
Maraichage : Poterie plastique, Terreaux,
Engrais, Santé Végétale, PBI, Gazons,
Aménagement,…
www.vertys.fr

DIVATEC

Retrouvez toute notre gamme de serres à
couverture plastique sur notre site internet,

www.pepinieres-la-foret.com

PLUS DE DESCRIPTIONS
& PLUS DE PHOTOS
DEVIS EN LIGNE
FACILE ET RAPIDE

Photinia Carré rouge

REMISE SUR
LE TARIF -3%

2500TÉS
IÉ
VAR
P104 P77

P40

P28

AF350

GT9

P11

C2L

- DE L’ALVÉOLE AU POT DE 2 LITRES Rue de la Poste, direction Pont St Martin - BP 32 - F - 44840 LES SORINIÈRES
Tél. +33 (0)2 40 04 42 03 / Fax +33 (0)2 40 05 73 74
www.pepinieres-la-foret.com
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