
ABUTILON  Ashford Red
Nom français : Abutilon. Famille des Malvacées.

Plante à port érigé et souple, de 1,5 m de hauteur pour autant de largeur. Feuillage
lobé vert clair, de 8 à 15 cm de long, semi-persistant par chez nous. Floraison en

grandes clochettes rouge soutenu, de mai à novembre. Variété très florifère,
demandant une terre légère et humifère.

 
Rusticité : -4° à -5° C. Plantes d'orangerie et à protéger du froid
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CISTUS X.aguilari 
Noms français : Ciste, fleur d'un jour, rose du soleil. Famille des Cistacées.

Beau feuillage persistant, vert brillant et lancéolé de 10 cm de longueur. Grande fleur
blanche en mai-juin. Variété issue d'une hybridation naturelle, à végétation très

vigoureuse et érigée, d'une hauteur adulte de 1 à 1,5 m.  

Origine : Maroc, Espagne. Parents : ladanifer X populifolius.
Rusticité : -11° à -12°C. Arbustes pour petits et moyens massifs
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CYTISUS scoparius maritimus
Synonyme : prostatus. Nom français : Genêt à balai rampant. Famille des Légumineuses.

Arbuste rampant, de 20 cm de haut pour 1,50  m de large. Feuillage gris vert, caduc.
Fleurs jaunes en mai et juin.   

Origine : Europe.
Rusticité : -11° à -12°C. Arbustes rampants et couvre-sol
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FOTHERGILLA  Mount Airy
Nom français : Fothergilla. Famille des Hamamélidacées.

Arbuste de tailles moyennes, moins de 2 à 3 m de hauteur pour 1,5 m de largeur.
Feuillage caduc à magnifiques couleurs automnales, virant du jaune au rouge, et cela

dès la mi-octobre. Floraison odorante, en épis blanc crème au printemps. 

Origine : Amérique du Nord.
Rusticité : -14° à -15°C. Plantes dites de terre de bruyère
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GREVILLEA X.semperflorens Désert Flame
Nom français : Grévillea. Famille des Protéacées.

Un très interressant et joli hybride obtenu dans un jardin, ayant des fleurs associant le
jaune avec le rose tendre, avec une tache verte à leur extrémité, du début été jusqu'à
l'automne. Pouvant atteindre 1,50 m de hauteur dans des conditions de culture très

abritées. Feuillage vert clair persistant, en forme d'aiguilles.

Origine : Australie.
Rusticité : -8° à -9° C. Arbustes pour petits et moyens massifs
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Pépinières Kerzarch
Note
Belle floraison de printemps



LEPTOSPERMUM scoparium Snow Fleury
Nom français : Arbre à thé de Nouvelle-Zélande. Famille des Myrtacées.

Hauteur d'environ 2 m, à végétation érigée. Fleur blanche double. Feuillage persistant
vert foncé.   

Origine : Nouvelle Zélande.
Rusticité : -10° à -11°C. Arbustes pour petits et moyens massifs
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OLEARIA X.scillionensis 
Noms français : Oléaria, pâquerette d'Australie, aster en arbre. Famille des Composées.

Arbuste à beau feuillage grisâtre persistant. Végétation rapide et compacte, d'environ
1,50 m de haut. Fleurs en profusion en mai, blanches.   

Origine : un jardin de Tresco, dans les Iles Scilly (GB). Parents : lyrata X phlogopappa.
Rusticité : -12° à -13°C. Arbustes pour petits et moyens massifs
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POTENTILLA  Hopley's Orange
Nom français : Potentille. Famille des Rosacées.

Cultivar à port bas et compact, de moins de 50 cm de hauteur pour 70 cm de largeur,
formant un coussin. Feuillage caduc découpé, vert franc, jaunissant en automne.

Fleurs orange vif au printemps, pâlissant en été, puis refloraison possible en automne. 

 
Rusticité : Sup. à -20°C. Arbustes pour rocailles et petits massifs
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ROSMARINUS officinalis Major Pink
Synonyme : Majorca Pink. Nom français : Romarin. Famille des Labiées.

Port érigé d'environ 1 m de hauteur. Floraison rose clair, légèrement mauve en mai
juin. Variété peu courante à feuillage aromatique très finement allongé, vert grisâtre.  

Origine : Bassin Méditerranéen.
Rusticité : -13° à -14°C. Arbustes pour rocailles et petits massifs
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VIBURNUM plicatum Summer Snowflake
Nom français : Viburnum. Famille des Caprifoliacées.

Variété supérieure à Watanabe, quant à sa floraison. Fleurs blanches en ombelles
plates du printemps jusqu'à l'automne. Supporte le plein soleil. Hauteur d'environ 2 m,
pour une largeur de 1,5 m. Feuillage caduc vert foncé devenant pourpre à l'automne. 

Introduit en 1844 pour l'espèce.
Rusticité : Sup. à -20°C. Arbustes de haies variées à feuillage caduc
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