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Nous développons pour vous des solutions adaptées à un thème ou à une problématique.
Les plantes de chaque solution sont étudiées pour répondre à des besoins précis, à des 

tendances ou pour permettre des alternatives.

RETROUVEZ TOUTES NOS SOLUTIONS EN TELECHARGEMENT 
LIBRE SUR NOTRE SITE INTERNET

www.pepinieres-la-foret.com
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étudiées pour répondre à des besoins précis, à des tendances ou 

pour permettre des alternatives.
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étudiées pour répondre à des besoins précis, à des tendances ou 

pour permettre des alternatives.

DES ALTERNATIVES AUX BUIS :

Des arbustes d’intérêt, par la 

couleur de leur feuillage, la 

densité de leur végétation et 

leur très bonne réponses à des 

tailles régulières.
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ACACIA cognata Limelight ® p

LES AGAPANTHES C & P
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LES DAHLIAS C

LES DIANELLAS P

DIANTHUS isensis Dancing Geisha P

DICKSONIA antartica P

Nous développons pour vous des solutions adaptées à un thème 
ou à une problématique. Chaque plante  de chaque solution sont 
étudiées pour répondre à des besoins précis, à des tendances ou 
pour permettre des alternatives.

JUNGLE GARDEN
Une sélection de plantes au 
feuillage luxuriant et des 
floraisons aux couleurs 
exubérantes. Un air de 
tropiques dans le jardin.
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Ne passez pas à coté des Mangaves, hybrides entre Manfreda et Agaves : 
Couleurs incroyables,  Formes audacieuses,  Rusticité -5 à -10°c.

RETROUVEZ TOUTES NOS MANGAVES PAGE 19 ET SUR
www.pepinieres-la-foret.com

Bienvenue aux Mangaves

MANGAVE BLAZING SADDLES ® MANGAVE INKBLOT ® MANGAVE MISSION TO MARS ®

MANGAVE LAVANDER LADY ® MANGAVE PINNAPLE EXPRESS ® MANGAVE MANFREDI (MINT) CHOCOLATE CHIP

MANGAVE MOONGLOW ® MANGAVE SILVER FOX ® MANGAVE REDWING ®
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1 AGAPANTHUS CHARLOTTE ® 
Compacte, floraison remontante. Fleurs bleu clair nervurées de bleu foncé sur 
chaque pétale. Végétation persistante. Très florifère. 50cm x 50cm

-8° 6 à 9

2 AGAPANTHUS GOLDEN DROP ® 
Feuillage panaché vert clair et jaune citron, très décoratif. Floraison bleu lavande 
claire. Végétation compacte et semi-persistante. 40cm x 40cm

-8° 7 à 8  

3 AGAPANTHUS PETIT ESKIMO 
Agapanthe compacte portant de nombreuses hampes de 40cm de haut. Idéale 
en potées fleuries ou bordures basses.

-8° 7 à 9

4 AGAPANTHUS SEE BREEZE ® 
Incroyable floraison panachée blanc et bleu, très lumineuse et unique dans la 
famille. Caduque. 50cm x 50cm

-10° 6 à 8  

5 AGAPANTHUS STAR EVER SAPPHIRE ® 
Floraison remontante d’un beau bleu vif. Les fleurs sont nombreuses. Idéale en 
bordure ou potées fleuries. 40cm x 30cm

-8° 5 à 9  

6 AGAPANTHUS STAR EVER WHITE ® 
Variété compacte. Tiges florales courtes et très nombreuses, floraison remontante 
blanc pur. Végétation semi-persistante. 40cm x 30cm

-8° 5 à 9  

7 AGAPANTHUS STAR POPPIN PURPLE ® 
Une couleur de floraison unique. Ces fleurs violettes durent tout l’été et dès la 
première année. Végétation semi-persistante de moyen développement. 50cm 
x 40cm

-8° 5 à 8  
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1 AGAVE IMPRESSA IMPRESSIVE 
Agave compacte, à végétation moyenne, se caractérisant par un liseré blanc sur 
les bords des feuilles et s’imprimant sur les feuilles précédentes. 80cm à 10 ans

-3°

2 AGAVE ISTHMENSIS 
Agave de petite taille et compacte, 30cm à 10 ans. Beau feuillage épais bleu-gris 
persistant duquel se démarque les épines brunes à orangées

-3°

3 AGAVE MONTANA 
L’une des agaves les plus rustiques. Beau feuillage vert aux épines orangées, 
marquées des précédents feuillages. 80cm à 10 ans

-15°

4 AGAVE PARRASANA (TRIUMPHANT) 
Rosette compacte et régulière. Feuillage bleu glauque soutenu. Les épines sont 
brun rougeâtre et l’épine terminale peut mesurer jusqu’à 4cm. 60cm à 10 ans

-15°

5 AGAVE PARRYI SSP PARRYI 
Variété compacte formant une rosette dense. Feuillage gris-bleu de forme ovale 
et très épais, bordé d’épines noires dures. 70cm à 10 ans

-15°
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1 AGASTACHE APADANA ® 
Agastache au port compact et aux tiges ramifiées. Floraison estivale bleue très 
odorante et mellifère

-10° 6 à 8

2 ALLIUM LAVENDER BUBBLES ® 
Allium à floraison plus tardive et aux fleurs plus foncées que l’allium Millenium. 
Floraison très mellifère en fin d’été

-15° 8 à 10

3 ALLIUM RAMOSUM CIBOULETTE CHINOISE 
Ail à floraison blanche formant une belle touffe de fines feuilles lancéolées. Toutes 
les parties s’utilisent en cuisine. Végétation caduque.

-20° 7 à 8

4 ALPINIA GALANGA 
Le galanga, de la famille du Gingembre est une grande vivace, mesurant jusqu’à 
2m. Large feuillage décoratif et fleurs blanches parfumées. Rhizome comestible à 
la saveur de gingembre citronné.

-10° 7 à 9

5 ALPINIA MIDNIGHT 
Très belle variété de Gingembre au feuillage noir très remarquable, formant une 
touffe pouvant atteindre 1m de haut. Curieuse floraison conique à ras du sol jaune 
virant au rose sur les sujets adultes.

-1° 9 à 10

6 ALPINIA ZERUMBER VARIEGATA 
Variété à feuillage panaché, vert zébré de jaune, très lumineux. Végétation 
caduque, plus compacte que les autres variétés 60x60cm. Floraison blanche à 
jaune-orangé sur les tiges de 2ans.

-5° 9 à 10
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1 ALOE CONIFERA TWIRL
L’Aloe conifera Twirl variété à grand développement.Feuilles grises avec des 
épines oranges très marquées, rosette implanté en spirale. Une très belle 
floraison Jaune en épis compact.

-2° 6 à 8

2 ALOE COSMO
Petite Aloe aux feuilles triangulaires vert foncé piquées de blanc, formant une 
rosette sphérique quasi parfaite. Floraison en épis rouge orangé.

-10° 2 à 4

3 ALOE VERA 
Aloe très connue pour ces vertus réparatrices et cosmétiques. Feuillage vert 
tendre piqué de blanc, épines vertes non piquantes. Belle rosette dense, produit 
de nombreux rejets.

-2°

4 ALOE X RAUHII CLEOPATRA 
 originaire de Madagascar Aloe ornementale petites rosettes bien denses de 15 à 
20cm d’envergure. Feuilles triangulaires, vertes aux tâches blanches, en relief au 
toucher. Fleurs en épis sur une inflorescence de 30 à 40cm sont oranges.

-2° 6 à 8

5 ALOE X SAFARI COLLECTION SUNRISE ®

L’Aloe X Safari Sunrise® variété très compacte aux feuillage vert sombre, très 
longue floraison en épis  rose-orangé et crème du milieu de l’été à la fin de 
l’automne, de couleur rose-orangé et crème. , elle pourra atteindre une hauteur 
de 30cm

-6° 7 à 10
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1 AJUGA REPENS CAITLINS GIANT 
Variété tapissante vigoureuse aux feuilles juvéniles bronze, verdissant à maturité. 
Très grandes inflorescences bleues de 20cm. Terrain frais

-15° 5 à 6

2 ARMERIA NEW ZEALAND FORM 
Variété gazonnante, feuilles très fines, végétation dense et compacte, floraison 
possédant une courte tige, créant un coussin rose

-15° 4 à 6

3 BEGONIA GRANDIS EVANTIANA 
Bégonia au port arbustif 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

4 BELOPERONE ANNA 
Etonnante plante surnommée plante aux crevettes. Petit arbuste au feuillage 
semi-persistant qui s’orne d’inflorescences sous forme de longs épis incurvés 
d’une vingtaine de bractées engainantes. De couleur rose à la base du pédoncule 
et se dégradant vers le crème à la fin de la bractée.

-10° 6 à 9

5 BERGENIA DRAGONFLY SAKURA 
Bergenia très original avec son feuillage coriace pourpre et ses hampes de petites 
fleurs semi-doubles roses soutenues. De port compact cette variété apporte un 
nouveau souffle à la famille des Bergenia.

-15° 5 à 7

6 BUDDLEIA WISTERIA LANE ® 
Interessant pour son port couvre-sol et ses très longues inflorscences parfumées 
couleur «Glycine». 1m x 1,6m

-20° 7 à 10

7 BUDDLEJA WEYRANA FLOWERPOWER 
Buddleja très original par sa floraison en boutons violets s’ouvrant orange créant 
un étonnant dégradé.

-15° 7 à 9
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1 CALLISTEMON RED ROCKET ® 
Variété aux jeunes pousses rouge vif contrastant avec le vert du feuillage plus 
âgé. Belle floraison rouge en épis au printemps

-5° 4 à 5

2 CARPOBROTUS EDULIS PINK 
Connue sous le nom de griffe de sorcière, vivace succulente, tapissante au 
feuillage persistant vert franc. Floraison estivale rose au cœur jaune pâle. Les 
feuilles possèdent des vertus thérapeutiques et les fruits sont comestibles.

-7° 7 à 10

3 CARYOPTERIS CLANDONENSIS CAMARA ® 
Variété à fleur d’un bleu intense et lumineux. Végétation bien ramifiée à port 
compact et régulier idéal pour bacs. Feuillage vert argenté.

-10 7 à 9

4 CLEMATIS HYB LITTLE LEMONS ® 
Variété caduque compacte, au tiges graciles et feuillage vert trifolié vert sombre, 
à port retombant. Floraison très étalée, en clochette jaune citron. Fruit plumeux 
décoratif. Medaille d’or Plantarium 2019

-20° 5 à 9  

5 CLEMATIS MONTANA MARJORIE 
Jolie clématite à la floraison délicate, double. Chaque fleur se compose de gros 
sépales rose clair marbrés de rose foncé. Les pétales sont longs et pointus, d’un 
beau rose ancien et les anthères jaunes. Elles dégagent un léger parfum vanillé. 
Végétation caduque pouvant atteindre le 5m de haut.

-20° 4 à 5

6 COLOCASIA ESCULENTA JACK’S GIANT 
Très grande variété de Colocasia au feuillage vert pouvant atteindre plus de 1m de 
long pour 80cm de large. Bonne rusticité.

-10°
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1 CONVOLVULUS NEW BLUE MOON ® 
Amélioration de la variété Blue Moon® au feuillage plus dense et floraison bleue 
au centre blanc éclatant.

-5° 6 à 9

2 CONVOLVULUS NEW WHITE ® 
Convolvulus sabiatus à la floraison blanche. Comme son frère bleu, il dispose d’un 
beau feuillage dense en faisant un très bon couvre-sol.

-5° 6 à 9

3 COSTUS SPECIOSUS GIMGEMBRE CRÈPE 
Gingembre d’ornement ayant pour particularité une très belle floraison blanche, 
légère, ressemblant à du papier crépon. Le feuillage s’organise en spirale sur les 
tiges ce qui lui donne un aspect graphique très intéressant.

-15° 7 à 9

4 COTYLEDON ORBICULATA GRAY 
Plante succulente au port arbustif. Feuillage arrondi épais, gris cireux, aux 
contours teintés de rose. Floraison printanière sous forme de hampe florale 
portant des bouquets de fleurs tubulaires rose corail

-5° 4 à 5

5 COTYLEDON ORBICULATA GREEN 
Vivace arbustive au feuillage arrondi vert franc avec liseré teinté d’orange. 
Floraison printanière sous forme de hampe florale portant des bouquets de fleurs 
tubulaires rose corail

-5° 4 à 5

6 CRASSULA ARBORESCENS CURLYGREY 
Vivace succulente créant un petit arbuste. Feuillage gris cireux ondulant avec les 
contours marqués d’un liseré rose. Petite floraison blanche sur les sujets adultes

-5°

7 CRITHMUM MARITIMUM 
Plante de bord de mer poussant dans les rochers, la Criste marine possède un 
feuillage allongé charnu. Floraison jaunâtre. Le feuillage se consomme frais ou 
vinaigré et a une saveur rappelant le fenouil.

-5° 7 à 10
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1 CROCOSMIA SARACEN 
Plante bulbeuse estivale, feuillage lancéolé, vert sombre presque bronze. Les 
fleurs se regroupent au sommet de tiges fines. Les fleurs sont rouge-orangé, 
jaunes à la base, centreés sur un cœur brun.

-15° 7 à 9

2 DAHLIA TWINNING AFTER EIGHT 
Belle variété de dahlia au feuillage noir et à la floraison blanche au cœur jaune. 
120cm x 70cm

-10° 7 à 9

3 COLLECTION DAHLIA HAPPY DAY ® 
Variétés naines de Dahlia au feuillage noir-pourpré, qui constrate avec des 
couleurs de floraison éclatantes.

-15° 7 à 9

4 DIANELLA CAERULEA COOL VISTA ® 
Dianella au feuillage gris bleuté, érigé et rigide. Floraison en grappe de petites 
fleurs bleues aux étamines jaunes, suivie de fruits bleus très esthétiques.

-7° 4 à 6  

5 DIETES GRANDIFLORA 
Variété se différenciant par sa floraison raffinée. Les pétales blancs sont maculés 
de jaunes et stigmates violets. Végétation persistante au feuillage lancéolé vert.

-10° 4 à 6

6 DYCKIA BRITTLE STAR 
Succulente se développant en rosette formant une étoile très graphique, feuillage 
pourpre, presque noir bordé de petites dents argentées. Floraison estivale sous 
forme d’une hampe florale portant de petites fleurs tubulaires oranges. Sol drainé

-5° 8 à 9

DAHLIA X HORTENSIS HAPPY DAY RED DAHLIA X HORTENSIS HAPPY DAY PINK ® DAHLIA X HORTENSIS HAPPYDAY LEMON ®
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1 DYCKIA GRAND MARNIER 
Variété aux larges feuilles épineuses, recourbées possédant de nombreuses 
nuances de gris, floraison estivale, hampe de fleurs tubulaires jaunes. Sol drainé

-5° 8 à 9

2 ECHINACEA EVOLUTION COLORIFIC ® 
Vivace produisant de généreuses fleurs tout l’été. La couleur des fleurs évolue de 
l’orange au rose en fonction du vieillissement. Végétation caduque et compacte.

-15° 6 à 9  

3 ELEGIA CAPENSIS 
Vivace rhizomateuse rappelant la prêle mais à croissance plus lente. Ses tiges 
vertes cannelées présentent, à chaque entre-nœud, un bouquet de très fines 
tiges latérales. Végétation érigée et persistante

-10° 6 à 8

4 EREMOPHILLA BERRYLS BLUE 
Arbuste australien au feuillage très fin, gris argenté persistant. Floraison 
printanière bleu violacé sous forme de petites fleurs campanulées accrochées 
aux rameaux. Hybride plus résistant que les nivea, atteignant 1m50 d’envergure et 
à floraison plus remarquable.

-4° 3 à 5

5 EUCALYPTUS CINEREA 
Petite variété d’eucalyptus pouvant atteindre 10m de haut. Petites feuilles rondes 
gris bleu s’allongeant à maturité. L’écorce brune est rugueuse. Tolère le calcaire.

-12°

6 EUPHORBIA SPINOSA 
Euphorbe compacte, au feuillage étroit, vert bleuté et légèrement épineux. 
Floraison vert jaune. Port dense créant de petits coussins.

-12° 5 à 6
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1 FARFUGIUM JAPONICUM GIGANTEUM 
Vivace à l’imposant feuillage persistant vert lustré. Portées par un long 
pédoncule, les feuilles rondes peuvent atteindre 45cm de diamètre chacune, 
formant une touffe de 80cm. La floraison jaune s’épanouit d’octobre à décembre.

-20° 10 à 12

2 FARFUGIUM WAVY GRAVY ® 
Variété compacte et possédant un surprenant feuillage aux contours frisés. 
Les feuilles juvéniles sortent d’un gris argenté poudré, verdissant à maturité. La 
plante forme une touffe compacte ondulée.

-10° 10 à 11

3 FATSIA JAPONICA VARIEGATA 
Variété panachée différente de Spider Web. La panachure se compose de grosses 
macules blanches crème pouvant recouvrir une grande partie de chaque feuille 
de manière irrégulière.

-12° 9 à 10

4 FATSIA POLYCARPA GREEN FINGER ® 
Le Fatsia Green Finger ® devient un incontournable. Se démarque par son large 
feuillage vert persistant finement découpé. Port érigé 2,5m x 2m

-12°

5 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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1 ATHYRIUM FILIX-FEMINA ROTSTIEL 
Fougère compacte au feuillage fin découpé vert clair. Pétiole rouge remarquable 
et contractant avec le feuillage. Végétation caduque

-15°

2 DICKSONIA ANTARTICA 
Fougère arborescente de grand format développant un large tronc brun velu. 
Le feuillage est bipenné, chaque feuille pouvant atteindre jusqu’à 2m de long. 
Croissance lente.

-12°

3 DRYOPTERIS AFFINIS 
Fougère vigoureuse au frondes dressées formant une couronne évasée. Les 
frondes vertes peuvent atteindre 1m20 de haut. Végétation persistante

-15°

4 NEPHROLEPIS CORDIFOLIA ARTICJUNGLE® 
INNOVATION LA FORET. Fougère rhizomateuse aux allures tropicales avec de 
longues frondes pennées lancéolées. Les feuilles sont érigées puis s’arquent 
pour retomber légèrement. Végétation caduque, développement vigoureux et 
multiplication par stolons. Sélection particulièrement rustique et au port dressé.

-8°

5 PHYLLITIS SCOLOPENDRIUM (ASPLENIUM) 
Belle variété de fougère, vigoureuse, développant des feuilles entières lancéolées 
sur un pétiole assez haut, de couleur vert tendre. Végétation persistante pouvant 
atteindre 60cm d’envergure.

-15°

6 ASPARAGUS DENSIFLORUS MEYERI 
Cet Asparagus rustique offre de magnifiques tiges feuillues formant des cônes 
bien denses vert franc. Végétation érigée puis retombante avec le poids des tiges. 
Une plante qui mérite sa place dans vos collections

-5°

Les fougères
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1 MISCANTHUS SINENSIS RED ZENITH ® 
Variété aux épis bruns/rouge très lumineux. Feuillage vert sombre avec la nervure 
principale jaune pâle. Végétation à grand développement, jusqu’à 2m.

-15° 8 à 10

2 MISCANTHUS SINENSIS SUNLIT SATIN ® 
Variété au feuillage très lumineux vert clair margé de crème, hauteur 120cm.

-15° 8 à 10

3 PANICUM VIRGATUM APACHE ROSE ® 
Panicum compact et érigé au feuillage gris bleuté, prenant des teintes de roses à 
l’automne. La floraison elle aussi se teintera de roses en fin d’été. Hauteur 120cm

-15° 9 à 10

4 PANICUM VIRGATUM BLUE DARKNESS ® 
Très beau feuillage alternant des feuilles vert-bleutées et des feuilles noires, 
créant un contraste très esthétique. Floraison en été sous forme de panicules très 
fines crème à rose. Hauteur 100cm

-15° 8 à 10

5 STIPA CALAMAGROSTIS ALLGÄU 
Belle Stipa à la végétation érigée, les feuilles persistantes sont fines, vert bleuté. 
La floraison offre de beaux épis dorés s’arquant au fil de la saison.

-15° 7 à 9

6 FESTUCA GLAUCA SUNRISE® 
Festuca basse au feuillage vert contrastant avec sa floraison estivale orange 
cuivré jusqu’en automne. Végétation persistante.

-15° 7 à 9  

7 LOMANDRA WHITE SAND ® 
Graminée persistante gracile et lumineuse, feuillage panaché de blanc, floraison 
légère jaune d’Avril à Octobre.

-10° 4 à 10

Les graminés
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1 GAURA COOL BREEZE 
Variété à végétation plutôt compacte produisant une multitude de fleurs 
blanches éclatantes sur une longue période. Croissance rapide

-18° 5 à 10

2 GERANIUM ANN FOLKARD 
Variété de géranium très vigoureuse pouvant grimper s’il rencontre un obstacle. 
Il dispose d’une très belle floraison continue de Juin à Septembre de couleur rose 
striée légèrement de noir puis de plus en plus intense jusqu’à un cœur noir. Le 
feuillage apparaît vert très clair, presque jaune puis se colorent en vert.

-15° 6 à 9

3 HEUCHERA FRILLY ® 
Variété au feuillage frisé caramel sur le dessus et rougeâtre dessous. Les bords de 
la feuille sont découpés. Végétation dense et trapue persistante

-18° 5 à 7  

4 HEUCHERA PEWTER MOON 
Belle Heuchère au feuillage argenté aux nervures vertes très marquées. Le revers 
des feuilles est pourpre à violet. Floraison printanière rosée

-15° 4 à 5

5 HIPPOCREPIS COMOSA 
Vivace gazonnante de sol rocailleux, calcaire et de plein soleil rappelant un 
genet rampant. Feuillage composé penné vert et floraison papilionacée jaune or 
regroupée en ombelle.

-20° 4 à 6

6 HOUTTUYNIA CORDATA 
Vivace couvre-sol au feuillage caduc vert. Colonise rapidement les espaces où le 
gazon n’est pas possible à mi-ombre et en sol humide. Floraison estivale blanche.

-7° 7 à 9

7 HUMULUS LUPULUS PRIMA DONNA ® 
Houblon femelle compact à la saveur citronnée pour houblonnage tardif ou à cru. 
Vivace grimpante appréciant la mi-ombre. Faible développement (2m)

-25° 6 à 9
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1 HYDRANGEA SEEMANII 
Hydrangea grimpant à feuillage coriace persistant , floraison remarquable 
blanche en corymbe de 15cm de diamètre aux fleurs fertiles entourées d’une 
corolle de fleurs stériles

-10° 6 à 9

2 IRIS SIBERICA FRAN’S GOLD ®

Bel Iris au feuillage devenant jaune à maturité et à floraison bleue. Idéal pour les 
plantations en bords de berges et eaux peu profondes.

-20° 5 à 6

3 LEUCANTHEMUM VICTORIAN SECRET ® 
Amélioration de la variété type, a port compact. Belle floraison double aux 
multiples rangées de pétales blancs et cœur jaune. Floraison remontante tout 
l’été.

-10° 6 à 9

4 LEWISIA SAFIRA CORAL ™ / WHITE ™ / YELLOW ™ 
Vivace basse, couvre-sol, feuillage persistant gris/ vert en rosette rappelant les 
semprevivums, très florifère du printemps à l’automne.

-10° 5 à 9

5 LIGULARIA LITTLE GOLDEN RAY 
Belle variété de Ligularia au feuillage vert sombre au revers et pédoncules 
pourpres au-dessus desquels se dressent des tiges florales portant des petits 
bouquets de fleurs d’Aster jaune or.

-10° 7 à 9

6 LIMONIUM DAZZLE ROCKS ® 
Très belle variété de Statice résistante à la sècheresse et aux maladies. Floraison 
estivale couleur lavande remontante jusqu’en Septembre. Variété basse et hampe 
florale bien ramifiée.

-20° 6 à 9  

7 LONICERA TELLMANNIANA 
Chèvrefeuille très florifère aux fleurs tubulaires jaune-orangé. Il peut même 
fleurir à l’ombre. Végétation caduque mais vigoureuse au feuillage vert sombre 
contrastant avec la floraison.

-25° 6 à 8

8 LONICERA X MARINELLA ® 
Nouveauté LAFORET, Lonicera à port plutôt arbustif ayant la particularité de 
fleurir en continu de Mars à Novembre. Belles fleurs aux teintes jaune, blanche et 
rose. Variété vraiment remarquable. Végétation persistante. 

-10° 3 à 11

LEWISIA SAFIRA CORAL ™ LEWISIA SAFIRA WHITE ™ LEWISIA SAFIRA YELLOW ™

RETROUVEZ TOUTE NOTRE GAMME 
SUR NOTRE SITE
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1 MANGAVE BLAZING SADDLES ® 
Mangave a feuilles tachées de rouge à tel point qu’il est parfois plus présent que 
le vert. Port relativement bas et très étalé.

-7° 8 à 9  

2 MANGAVE INKBLOT ® 
Mangave au feuillage vert bleuté tacheté de pourpre foncé, presque noir. Les 
feuilles sont souples légèrement retombantes. Floraison en hampes de petites 
fleurs blanches en fin d’été.

-7° 8 à 9  

3 MANGAVE LAVANDER LADY ® 
Plus proche de l’agave que du Manfreda avec ses feuilles en forme de glaive d’un 
beau vert/violine se terminant par une épine brune. Port en rosette unique assez 
érigé. Avec le temps les feuilles passent au vert clair jouant ainsi les nuances entre 
violet et vert.

-5° 8 à 10  

4 MANGAVE MACHO MOCHA 
Feuillage persistant en rosette large, épais, souple, tacheté de violet, bordé de 
minuscules dents, et rougit tout l’été.

-10° 8 à 10

5 MANGAVE MINT CHOCOLATE CHIP 
Feuillage très graphique aux bords gaufrés soulignés par un liseré crème, de 
couleur vert bleuté et tacheté de brun. Les feuilles sont très fines et longues par 
rapport aux autres variétés de l’espèce.

-5° 8 à 10  

6 MANGAVE MISSION TO MARS ® 
Feuillage très arqué vert tendre moucheté de rouge, le cœur est même presque 
entièrement rouge. Les feuilles verdissent avec l’âge.

-5° 8 à 10  
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1 MANGAVE BLOODSPOT
Variété formant une rosette compacte. Feuilles persistantes vert-gris mouchetée 
de rouge-marron. Pas ou peu drageonnant

-4° 8 à 10

2 MANGAVE MOONGLOW ® 
Variété très étalée presque plate au feuillage bleu avec de très grosses taches de 
violet. Très lumineux le soleil direct renforce les taches violettes. D’aspect brillant 
le feuillage est doux au toucher.

-5° 8 à 11  

3 MANGAVE PINNAPLE EXPRESS ® 
Port étonnant rappelant les ananas et autres broméliacées. Les feuilles sont en 
rosette dense et compacte ; peu épaisses, longues et légèrement épineuses. 
D’un vert foncé, elles sont tachées de bordeaux et recouvertes d’une cire qui leur 
donne un aspect vert menthe.

-5° 8 à 11

4 MANGAVE REDWING ® 
Mangave au somptueux feuillage rouge bordeaux et aux reflets verts. Forme de 
très grandes rosettes composées de grosses feuilles rappelant l’Agave, très peu 
épineuses.

-5° 8 à 11  

5 MANGAVE SILVER FOX ® 
Variété à large feuillage gris-vert recouvert d’une cire violine aux reflets argentés, 
bord denté et épineux. La rosette est dense et assez haute avec ses feuilles qui 
s’érigent avant de retomber.

-5° 8 à 10

RETROUVEZ TOUTE NOTRE GAMME 
SUR NOTRE SITE
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1 MATRICARIA TCHIHATCHEWII 
Variété de Camomille couvre sol idéale en remplacement de gazon avec un 
très bon développement même pour les zones sèches et ensoleillées. Feuillage 
persistant très fin vert foncé et floraison printanière blanche à cœur jaune

-20° 5 à 7

2 MYRSINE AFRICANA 
Arbuste à petites feuilles rondes vert foncé coriaces et légèrement brillantes et 
rameaux juvéniles rouges. Il rappelle fortement celui du buis et en est une très 
bonne alternative. Il supporte très bien la taille et pousse plus vite que le buis. 
Supporte les bords de mer.

-9° 6

3 NEPETA PURRSIAN BLUE ® 
Nouvelle obtention au port compact formant une touffe régulière arrondie. 
Floraison en épis bleu soutenu remontant dans l’été. Tolère la sècheresse et les 
sols pauvres.

-15° 6 à 9

4  PARAHEBE KENTY BLUE 
Vivace tapissante formant rapidement un tapis végétal qui se couvre de fleurs au 
printemps. Floraison sous forme de hampe aux petites fleurs bleues, très bonne 
plante gazonnante.

-10° 5 à 6

5 PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA ROCKETMAN ® 
Variété de Pérovskia plus petite et dense que l’espèce type, qui ne s’affaisse pas. 
Elle possède comme la variété type une très belle floraison estivale bleue et un 
feuillage fin gris odorant.

-20° 7 à 9

6 PERSICARIA FAT DOMINO 
Variété de renouée marquée par de grands épois floraux rouge framboise qui se 
renouvellent de Juillet à octobre.

-15° 7 à 10

7 PHLOX CANDY STRIPES 
Phlox couvre-sol à la floraison panachée. Chaque pétale est striée de rose pale 
avec une tache de rouge au centre de la fleur.

-15° 4 à 5
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1 PHLOX SUBULATA MOERHEIMII 
Phlox mousse forme un coussin dense et tapissant couvert de fleurs rose tendre 
d’avril à juin, rocaille, muret fleuri

-15° 4 à 6

2 PHLOX SUBULATA SCARLET FLAME 
Phlox mousse couvre-sol à floraison remarquable, de couleur rose soutenu. 
Formant rapidement un tapis vert, au printemps il se couvre de fleurs roses dense 
et compact. C’est un bon couvre-sol qui peut substituer le gazon.

-15° 4 à 5

3 PITTOSPORUM TOBIRA NANA NEIGE DU MONT VENTOUX ™  
Pittosporum formant un coussin régulier et lumineux grâce à son feuillage 
persistant et panaché. Floraison blanche parfumée. Supporte le bord de mer.

-10° 5 à 6

4 POLEMONIUM CAERULEUM BRISE D’ANJOU ® 
Polemonium à feuillage panaché. Les feuilles sont caduques, pennées très 
régulières, vertes margées de crème, elles atteignent les 40cm de haut. La 
floraison printanière se présente sous forme d’inflorescences de plusieurs fleurs 
campanulées bleu violacé regroupées, larges de 2 cm.

-20° 6 à 7

5 PRUNUS LAUROCERASUS COPPERBELL ® 
Variété de laurier cerise aux jeunes pousses rouge-orangé très décoratives au 
printemps, idéal pour la confection de haie, moins sensible aux maladies et au 
froid.

-20° 4 à 5  

6 PRUNUS LAUROCERASUS SOFIA ® 
Variété de Prunus avec un petit feuillage légèrement lancéolé, légèrement denté, 
vert brillant. Une bonne alternative au buis. Végétation arbustive, persistante. 
Haie basse.

-25° 4 à 5  
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1 RUDBEKIA FOREVER GOLD ® 
Variété compacte de rudbeckia, très florifère. Floraison en étoile jaune au cœur 
noir d’Août aux gelées. Végétation caduque, feuillage vert, port érigé.

-15° 8 à 10

2 RUDBEKIA SUMMERINA ELECTRA SHOCK 
Remarquable variété qui offre une floraison originale de couleur variant entre le 
rouge, chocolat et brun. La floraison s’étale du début de l’été à la fin de l’automne. 

-15° 7 à 9

3 SALVIA GREGGI AMETHYST LIPS ® 
Sauge aux fleurs bicolores violettes et blanches, rappelant les fleurs de Hot Lips. 
Le violet peut prendre plus ou moins d’importance en fonction des températures.

-10° 5 à 10

4 SEDUM CAUTICOLA SUNSSPARKLER WILDFIRE ® 
Variété de sedum créant un petit coussin ras, bien dense. Les feuilles sont 
succulentes rondes et de couleur rouge margée de rose. Floraison rose pâle en 
été. Végétation caduque.

-15° 7 à 9
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1 SEMPERVIVUM ARACHNOIDEUM ARTIC WHITE ® 
Sempervivum aux petites rosettes vertes recouvertes de filaments blancs faisant 
penser à une toile d’araignée. Floraison estivale rose. Idéal en couvre sol ensoleillé 
et rocaille

-20° 7 à 8  

2 SEMPERVIVUM ARACHNOIDEUM CORAL RED ® 
Sempervivum aux larges rosettes de couleur rouge vif. Très coloré, il conserve 
cette couleur toute l’année. Très bon développement : les rosettes se multiplient 
facilement.

-20° 7 à 8  

3 SEMPERVIVUM CHICK CHARMS BERRY BOMB ® 
Belles rosettes rouge grenat aux bords légèrement duveteux créant un liseré 
blanc. Les feuilles au centre apparaissent vertes et se colorent à la lumière.

-20° 7 à 8  

4 SEMPERVIVUM CHICK CHARMS PINEAPPLE PARADISE ® 
Feuilles centrales rouge sombre virant au vert à maturité et aux pointes rouges.

-20° 7 à 8  

5 SEMPERVIVUM CHICK CHARMS CITRUS SUNRISE ® 
Sempervivum aux feuilles en constante évolution. En début de saison les feuilles 
sont rayées de crème, de rouge et de vert puis principalement rouges avec des 
bords crème ; une panachure très inhabituelle pour un Sempervivum.

-20° 7 à 8  

6 SEMPERVIVUM CHICK CHARMS MINT MARVEL ® 
Feuillage vert bleuté aux pointes régulières rouge bordeaux, très graphique et 
régulier.

-20° 7 à 8  

7 SEMPERVIVUM CHICK CHARMS STAWBERRY KIWI ® 
Feuillage rouge vif à la base vert citron à jaune. Il deviendra mauve en hiver avec 
la baisse de températures.

-20° 7 à 8  

Sempervivums 
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1 SISYRINCHIUM ANGUSTIFOLIUM 
Belle vivace au feuillage rubané fin et vert foncé. La floraison estivale est 
abondante et offre une multitude de petites fleurs bleu-violacé très lumineux au 
cœur jaune.

-12° 6 à 7

2 STOKESIA MEL’S BLUE ® 
Vivace au port régulier arrondi, portant des tiges dressées bien ramifiées et 
offrant une floraison estivale bleu lavande

-25° 6 à 9

3 STRELITZIA REGINAE 
Plante exotique par excellence, le Strelitzia, avec ces grandes feuilles et ces 
magnifiques fleurs, apporte un effet Jungle au jardin. Légèrement rustique en sol 
très drainé et sur de courtes durées de gel.

-2° 5 à 7

4 TEUCRIUM FRUTICANS CURACAO ® 
Grandes fleurs bleu électrique contrastant sur le feuillage persistant argenté. Port 
dense et rond. Très longue floraison. Végétation arbustive 80cm x 80cm

-10° 3 à 6

5 THYMUS HIGHLAND CREAM 
Thym couvre sol au feuillage panaché de crème créant un tapis très lumineux. 
Floraison rose pâle en Juin.

-15° 6 à 7
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1 VERBENA OFFICINALIS BAMPTON 
Cette Verveine au feuillage découpé pourpre est remarquable par sa floraison qui 
dure tout l’été. Les fleurs roses se développent le long des fines tiges créant un 
léger nuage de fleurs roses.

-15° 6 à 10

2 VIBURNUM COPPERTOP ® 
Viorne au port arbustif compact, feuillage persistant vert brillant, jeunes pousses 
rouge-cuivré. Floraison blanche et parfumée en Mai / Juin

-10° 5 à 6  

3 WEIGELA HYBRIDE PICOBELLA ROSA ® 
Weigelia nain à très longue floraison en trompette rose tendre. Son feuillage vert 
clair s’accorde avec la floraison. Il forme une petite boule trapue et très florifère.

-15° 6 à 10  

4 WEIGELA HYBRIDE PICOBELLA ROSSO ® 
Variété naine à l’incroyable longue floraison rouge soutenu. Le feuillage est vert 
tendre contrastant avec le rouge de la fleur qui est ponctué d’un pistil blanc.

-15° 6 à 10  

5 YUCCA CITRUS TWIST ® 
Variété basse de yucca, ne formant pas de tronc. Beau feuillage panaché vert 
pâle, crème et légèrement rosé. Floraison en clochettes blanches sur hampe de 
150cm. Végétation persistante, érigée en rosette 100x80cm.

-5° 6 à 8
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Bienvenue au potager

ALLIUM VIVACES EN VARIÉTÉS

CRAMBE MARITIMA CHOU MARIN

MERTANSIA MARITIMA, PLANTE HUITRE

ORIGANUM EN VARIETES

STEVIA REBAUDIANA STEVIA

ARTEMESIA DRACUNLUS ESTRAGON

LIPPIA-CITRODORA VERVEINE CITRONELLE

SALICORNE EUROPEA, SALICORNE

THYMS EN VARIÉTÉS

BRASSICA NOIR DE TOSCANE CHOUX NOIR DE TOSCANE

ROSMARINUS EN VARIETES

RHUMEX SANGFUINEUS OSEILLE-SANGUINE

SATUREJA MONTANA, SARIETTE COMMUNE

MYRRHIS ODORATA CERFEUIL-FRISE

Production certifiée BIO 
en pot biodégradable 

sous contrat

nous consulter



 

www.pepinieres-la-foret.com

BACHMANN 
PLANTEC

"We form Your vision" : Plaques de culture

DIVATEC
Pompage – Irrigation – Fertilisation – 

www.divatec.fr

SERRES JRC

www.serres-jrc.com 

VERTYS

JIFFYPLUG : 
mottes papier

PREMIER TECH

www.pthorticulture-france.com 

ICL
OSMOCOTE

www.icl-sf.fr

NOS 
PARTENAIRES



Rue de la Poste, direction Pont St Martin - BP 32 - F - 44840 LES SORINIÈRES
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www.pepinieres-la-foret.com

PLUS DE DESCRIPTIONS 
& PLUS DE PHOTOS

DEVIS EN LIGNE 
FACILE ET RAPIDE

REMISE SUR 
LE TARIF -3%

DISPONIBILITÉS ACTUALISÉES 
CHAQUE JOUR
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