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➢ Arbustes persistants : 

 

L'éléagnus, également appelé chalef, précieux pour son 

feuillage, il est persistant et a une croissance rapide. Il peut 

être utile en haie, massif ou isolé. 

A partir de 7,90€ 

 

 

 

 

Le photinia a une particularité : son feuillage persistant 

vert très brillant et, à l'extrémité des rameaux, rouge vif, 

des fleurs blanches apparaissent de mai à juin. Il peut être 

utile en haie, massif ou isolé. 

A partir de 7,90€ 

 

Le laurier rose avec son feuillage vert foncé et allongé 

est persistant. Les fleurs simples ou doubles 

s'épanouissent en été, de juin à octobre. Il peut être utile 

en haie pleine terre, et décoration. 

A partir de 7,90€ 

Couleurs disponibles : rouge, rose, blanc, et saumon. 

  

https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/photinia
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➢ Arbustes à fleurs :  

 

La spirée est un petit arbuste qui ne passe 

pas inaperçue au printemps, avec ses tiges 

retombantes qui sont recouvertes que de 

fleurs serrées les unes contre les autres. 

A partir de 8,90€ 

 

 

 

 

 

 

Le lilas des Indes, est un arbuste tropical avec des 

grappes de fleurs roses, qui fleurissent en été. Il peut 

être utilisé en pleine terre, en massif ou en isolé. 

A partir de 8,90€ 

Couleurs disponibles : rose, blanc, rouge, violet 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

40 Chemin des Prunes - B.P.13 - 26160 La Bégude de Mazenc  

Tél : 04.75.90.20.10 - Fax : 04.75.90.20.11  

Mail : lauriepaysage26@gmail.com 

➢ Plantes vivaces :  

 

La lavande assure une floraison printanière et 

estivale ininterrompue (de juin à août). Ses fleurs 

tubulaires bleues ou bleu lavande sont mellifères 

et attirent les abeilles. 

A partir de 5,90€ 

 

 

L’hortensia à une floraison estivale de juin à 

septembre. Il s’adaptera aussi bien en pleine 

terre, qu’en pot. Ses boules de fleurs apporteront 

de la couleur à votre jardin. 

Prix : 9,90€ 

Couleurs disponibles : blanc, bleu, rouge, rose 

 

 

 

La salvia arbustive à une floraison en deux fois. La 

première floraison s'étale de mai à juillet. Elle est suivie 

d'une généreuse deuxième floraison, se prolongeant de 

septembre à novembre.  

Prix 8,90€ 

Couleurs disponibles : bleu, blanc, violet, rouge 
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Le gaura à une floraison belle et durable avec un 

mélange de blanc et de rose. Vous pouvez l’installer 

en massif ou en pot. 

Prix : 7,90€ 

Couleurs disponibles : rouge, blanc, rose 

 

 

 

 

 

L’agapanthe est une plante vivace à bulbe qui 

fleurit en été. Elle a besoin d'un climat doux pour 

prospérer en pleine terre sinon, elle se cultivera en 

pot. 

A partir de 14,90€ 

 

 

 

Le phormium, est une vivace assez rustique. Bien 

connu pour son feuillage aux couleurs éclatantes, il est 

aussi impressionnant par sa floraison.  

A partir de 13,90€ 

 

 

 

 

https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/phormium
https://www.gammvert.fr/conseils/glossaire-jardinage/rustique
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➢ Arbres :  

 

L'albizia est un petit arbre à floraison estivale, 

rose, rouge ou blanche, mais aussi pour sa 

résistance à la sécheresse.  

A partir de 59,90€ 

 

 

 

 

Le mûrier platane est un très bel arbre, 

apprécié notamment pour son superbe feuillage. Il 

peut avoir une forme aplatie pour un ombrage 

optimum. 

A partir de 74,90€ 

 

 

 

 

Le cyprès s’adapte à toutes les expositions et presque 

tous les sols. Ils préfèrent néanmoins le plein soleil et 

les terrains parfaitement drainés. 

A partir de 14,90€ 
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Le pin parasol est un arbre caractéristique des 

régions méditerranéennes dont la forme rappelle 

celle d’un parasol. Il préfère les expositions 

ensoleillé ou mi-ombre. 

A partir de 99,90€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tilleul est un arbre au port harmonieux et 

au feuillage dense, dispensant une ombre 

fraîche en été. Facile à cultiver et peu 

exigeant. 

A partir de 59,90€ 
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L’olivier est un arbre emblématique du bassin 

méditerranéen, il vit dans les terrains rocailleux et 

secs.  En mai, l’olivier se pare de petites fleurs 

blanches, qui laisseront place en été aux olives qui, 

de vertes deviendront noires à complète maturité. 

A partir de 39,90€ 

 

 

 

Le palmier pousse naturellement dans les zones 

tropicales et subtropicales du bord des plages 

jusqu’aux pieds des montagnes. Plante exotique qui 

s’est bien adaptée à nos climats, il est très répandu. 

En sujet isolé ou dans un massif, il se plaira bien 

aussi en pot. Et il fera une très belle plante 

d’intérieur. 

A partir de 39,90€ 

 

 

 

De nombreuses variétés d’arbustes, plantes, rampants, oliviers, 

cactus et palmiers vous attendent dans votre pépinière. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements ! 


