
ABUTILON striatum 
Noms français : Abutilon striatum, abutilon strié, lanterne chinoise, érable d'appartement.

Origine : Amérique du Sud pour l'espèce, Argentine, Brésil, Uruguay, Paraguay.

Rusticité : -9° à -10° C.

Arbuste à port érigé puis étalé de 1 à
1,2 de hauteur, pour autant de large.
Floraison orange à rouge, veiné de
couleurs plus foncées, du printemps
jusqu'à l'automne. Feuillage caduc,

vert, avec une croissance assez
r a p i d e .  

Floraison automnale

CEANOTHUS arboreus Skylark
Noms français : Céanothe Skylark, lilas de Californie.
Origine : Californie.

Rusticité : -14° à -15°C.
Variété d'arrière saison, très

intérressante pour sa floraison bleu
indigo, plus tardive que les autres

céanothes persistantes, c'est à dire
vers le mois de juin. Feuille vert clair

brillant, ovale presque ronde. Port très
compact ne se dégarnissant pas, d'une

hauteur et largeur d'environ 2 à 3 m.
Très bonne résistance au froid.

Floraison de printemps

CISTUS x.pulverulentus Sunset
Noms français : Ciste Sunset, fleur d'un jour, rose du soleil.
Origine : sud-ouest de l'Europe.

Rusticité : -13° à -14°C.

Variété à croissance rapide et étalée,
port assez compact, de 1,20 m de
haut. Beau feuillage gris-bleuté,

rugueux et tomenteux. Fleur rose vif à
coeur jaune de mai à juin. Supporte les
sols pauvres secs, et le voisinage du

bord de mer. 

Floraison de juin

GENISTA lydia 
Nom français : Genêt de Syrie ou genêt de Lydie.
Origine : Est des Balkans, Asie Mineure.

Rusticité : -14° à -15°C.
Très joli genêt de rocaille à port en

cascade d'environ 1 m de large pour
50 cm de haut. Les tiges sont très

fines. Les fleurs sont jaune d'or de mai
à juin. Feuille caduque verte. A planter

en plein soleil, soit en bacs soit en
rocailles. Plus le sol est pauvre, plus il

fleurit. A tailler un peu, après la
floraison.

Floraison de mai à juin

HYPERICUM x.inodorum Magical Beauty
Nom français : Millepertuis arbustif Magical Beauty.
Origine : origine horticole, obtention de De Jong Tazelaar en Hollande.

Rusticité : -14° à -15°C.Arbuste à végétation dense, compacte
et érigée de 1 m de hauteur pour 80

cm de largeur, à feuillage
semi-persistant, vert foncé.

Nombreuses petites fleurs jaune d'or
de juillet à septembre, suivies d'une
multitude de petits fruits coniques de

teinte pêche à rose-saumoné, se
prolongeant en automne et pendant le

début de l'hiver. Fructification d'automne

HYPERICUM olympicum 
Nom français : Millepertuis du Mont Olympe.
Origine : Balkans, Anatolie.

Rusticité : -9° à -10° C.

Millepertuis atteignant 15 à 30 cm de
hauteur, à port tapissant, les rameaux

se couchant sur le sol. Feuillage
semi-persistant de couleur vert gris.

Fleurs d'un beau jaune d'or
regroupées en petites grappes, en été

jusqu'en automne. 

Floraison d'automne

LIGUSTRUM ibota Musli
Nom français : Troène Ibota Musli.
Origine : obtention horticole par Johann MUSTER, sélectionné dans un semis de LIGUSTRUM ibota en Sui

Rusticité : Sup. à -20°C.
Nouvelle variété de troène à port
buissonnant évasé, aux rameaux

arqués de 2 m de hauteur pour 1,5 m
de largeur, à feuillage persistant à
semi-persistant. Les feuilles sont

remarquables par leur panachure bien
fixée et résistante au soleil. Sur les

jeunes pousses, celle-ci est jaune clair,
puis elle blanchit avec le temps.

Feuillage  d'automne

PROSTANTHERA poorinda Ballerina
Noms français : Prostanthera Ballerina, menthe australienne.
Origine : Australie pour le type.

Rusticité : -9° à -10° C.

Petit arbuste de 1,5 m de hauteur pour
presque autant de largeur, à

végétation érigée. Feuillage persistant
vert grisâtre, fortement aromatique.
Belle floraison en clochettes blanc

rosé, avec une gorge jaune, réunies en
grappes, en juin-juillet. 

Floraison estivale

En fleurs à Kerzarc'h en mi-juin :

http://www.pepinieresdekerzarch.fr/e-catalogue/Malvacees/ABUTILON-striatum/Abutilon-striatum,-abutilon-strie,-lanterne-chinoise,-erable-d'appartement/ref422100
http://www.pepinieresdekerzarch.fr/e-catalogue/Rhamnacees/CEANOTHUS-arboreus-Skylark/Ceanothe-Skylark,-lilas-de-Californie/ref305900
http://www.pepinieresdekerzarch.fr/e-catalogue/Cistacees/CISTUS-x.pulverulentus-Sunset/Ciste-Sunset,-fleur-d'un-jour,-rose-du-soleil/ref216900
http://www.pepinieresdekerzarch.fr/e-catalogue/Legumineuses/GENISTA-lydia/Genet-de-Syrie-ou-genet-de-Lydie/ref137500
http://www.pepinieresdekerzarch.fr/e-catalogue/Guttiferacees/HYPERICUM-x.inodorum-Magical-Beauty-(r)/Millepertuis-arbustif-Magical-Beauty/ref356300
http://www.pepinieresdekerzarch.fr/e-catalogue/Guttiferacees/HYPERICUM-olympicum/Millepertuis-du-Mont-Olympe/ref272500
http://www.pepinieresdekerzarch.fr/e-catalogue/Oleacees/LIGUSTRUM-ibota-Musli-(r)/Troene-Ibota-Musli/ref449900
http://www.pepinieresdekerzarch.fr/e-catalogue/Labiacees/PROSTANTHERA-poorinda-Ballerina/Prostanthera-Ballerina,-menthe-australienne/ref334500



