PAGE D'ACCUEIL

Production pépinière: tarifs, tailles et descriptifs

ARBRES D'ORNEMENT baliveaux et tiges
hte-tige = haute tige => tronc +/- 2.20 m – baliveau = tronc avec branches jusqu'au sol
Les prix indiqués sont des prix unitaires T.T.C.
Des remises quantitatives seront déduites sur ces prix en fonction de la
quantité globale de végétaux achetés.
Voir remises
Envois sur toute la France
Mail: minigarden@wanadoo.fr

demi-tige => tronc +/- 1.40 m
O = Circonférence du tronc en cm à 1 mètre du sol
ACER GINNALA
TAILLE
PRIX
= Erable tartaricum
hte-tige
60 €
Feuillage découpé vert clair prenant de
O: 8/10
superbes tons rouge orangé à l'automne
Erable à pousse moyenne pour petit jardin
Hauteur adulte 4 à 5 mètres
ACER NEGUNDO VARIEGATUM
TAILLE
PRIX
= Erable panaché à feuilles de frêne
hte-tige
60 €
Feuilles vert clair marginées de blanc à 3 ou O: 10/12
5 folioles. Cime arrondie à pousse rapide
Hauteur adulte 8 à 10 mètres
Belle couleur automnale jaune
ACER PLATANOIDES DRUMMONDII
= Erable plane panaché
Grosses feuilles vert clair bordées de crème
à 5 lobes. Cime arrondie à pousse rapide
Hauteur adulte 10 à 12 mètres
Belle couleur automnale jaune

TAILLE
PRIX
hte-tige
60 €
O: 10/12

ACER PLATANOIDES FAASSEN'S BLACK
= Erable plane pourpre
Grosses feuilles pourpre foncé à 5 lobes
Cime arrondie à pousse rapide
Hauteur adulte 12 à 15 mètres
Belle couleur automnale rouge orange
AESCULUS CARNEA BRIOTII
= Marronnier rouge
Feuillage vert foncé, compact et gaufré
Cime arrondie à pousse rapide
Hauteur adulte 10 à 12 mètres
Floraison rouge en mai. Absence de fruits

TAILLE
PRIX
hte-tige
60 €
O: 10/12

TAILLE
PRIX
hte-tige
65 €
O: 10/12

BETULA ALBA = VERRUCOSA = PENDULA TAILLE
PRIX
= Bouleau blanc
Baliveau
15 €
Petites feuilles vert clair, jaunes en octobre, 175/200
Cime élancée et gracieuse à pousse rapide
Hauteur adulte 12 à 15 mètres
Ecorce devenant blanche avec l'âge

CARPINUS BETULUS FASTIGIATA
= Charme pyramidal
Petites feuilles vert foncé
Forme conique élancée et régulière
Hauteur adulte 8 à 10 mètres
Idéal pour les emplacements étroits

TAILLE
PRIX
Baliveau
35 €
200/225

CASTANEA SATIVA
= Châtaignier
Grandes feuilles vertes étroites et pointues
Cime arrondie à pousse rapide
Hauteur adulte 15 à 20 mètres
Fruits en octobre dans des coques épineuses

TAILLE
PRIX
hte-tige
60 €
O: 10/12

CATALPA BIGNONIOIDES
= Catalpa commun
Très grandes feuilles en forme de cœur
Cime arrondie à pousse rapide
Hauteur adulte 12 à 15 mètres
Fleurs en juillet. Fruits en forme de gousses

TAILLE
PRIX
hte-tige
60 €
O: 10/12

CRATAEGUS LAEVIGA. PAUL'S SCARLET
= Epine à fleurs
Petites feuilles vert foncé brillant
Cime arrondie à pousse moyenne
Fleurs rose carmin en bouquets en mai
Hauteur adulte 5 mètres pour petits jardins
FAGUS SYLVATICA ATROPUNICEA
= Hêtre pourpre
Superbe feuillage pourpre noirâtre
Port conique puis arrondi à l'âge adulte
Hauteur adulte 12 à 15 mètres
Un des plus beaux arbres pourpres

TAILLE
demi-tige

O: 6/8
hte-tige
O: 10/12

LABURNUM WATERERI VOSSII
= Cytise greffé
Feuillage vert clair composé et léger
Cime arrondie à pousse moyenne
Hauteur adulte 5 à 6 mètres
Fleurs jaunes en longues grappes en mai
LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA
= Copalme d'Amérique
Feuilles moyennes vert clair à 5 ou 7 lobes
Port conique à pousse assez lente
Hauteur adulte 12 à 15 mètres
Superbe feuillage automnal flamboyant

30 €
60 €

TAILLE
PRIX
Baliveau
30 €
175/200

FRAXINUS ORNUS
TAILLE
= Frêne à fleurs = Orne
hte-tige
Petit arbre à feuillage vert virant au jaune à O: 8/10
l'automne, fleurs blanches parfumées en mai
Cime arrondie à pousse moyenne
Hauteur adulte 6 à 8 mètres
GINKGO BILOBA
= Arbre aux quarante écus
En réalité le Ginkgo n'est pas un arbre mais
un conifère à "feuilles" caduques
Superbe feuillage jaune d'or à l'automne
Hauteur adulte 20 mètres. Pousse lente

PRIX

PRIX
60 €

TAILLE PRIX
100/125
25 €
150/175
50 €

TAILLE

PRIX

demi-tige

O: 6/8
hte-tige
O: 6/8

45 €
65 €

TAILLE
PRIX
175/200
50 €
200/250
60 €

LIRIODENDRON TULIPIFERA
= Tulipier de Virginie
Feuilles vert clair légèrement lobées
Port large conique à pousse assez rapide
Hauteur adulte 15 à 20 mètres
Floraison en forme de tulipes à l'âge adulte

TAILLE
PRIX
Baliveau
200/250
50 €

MALUS HYBRIDES en diverses variétés
= Pommier à fleurs et fruits
Feuillage vert ou pourpre
Fleurs blanches, roses ou pourpres en mai
Hauteur adulte 7 à 8 mètres
Petites pommes décoratives en automne

TAILLE
PRIX
hte-tige
60 €
O: 10/12

PAULOWNIA TOMENTOSA
= Paulownia Impérialis
Enormes feuilles rondes vert clair
Cime large arrondie à pousse rapide
Hauteur adulte 12 à 15 mètres
Spectaculaires fleurs bleues à l'âge adulte

TAILLE
PRIX
Baliveau
35 €
150/200

POPULUS NIGRA ITALICA
= Peuplier d'Italie
Petites feuilles vert foncé
Port colonnaire large à pousse rapide
Hauteur adulte 25 à 30 mètres
Utilisé en rideaux de grande hauteur

TAILLE
PRIX
175/200
10 €

PRUNUS PISSARDII NIGRA
= Prunier pourpre à fleurs
Petites feuilles ovales pourpres
Cime arrondie à pousse moyenne
Hauteur adulte 8 à 10 mètres
Petites fleurs roses en mars-avril
PRUNUS SERRULATA HISAKURA
= Prunus Kanzan = Cerisier à fleurs
Feuilles ovales vert cuivré puis vert foncé
Cime évasée à pousse moyenne
Hauteur adulte 8 à 10 mètres
Fleurs roses doubles en bouquets, avril-mai

TAILLE

PRIX

demi-tige

O: 6/8
hte-tige
O: 8/10
TAILLE

30 €
45 €
PRIX

demi-tige

O: 6/8
hte-tige
O: 8/10

30 €
45 €

QUERCUS RUBRA
= Chêne rouge d'Amérique
Grandes feuilles découpées vert foncé
Port conique puis arrondi à l'âge adulte
Hauteur adulte 15 à 20 mètres
Superbe feuillage automnal flamboyant

TAILLE
hte-tige
O: 8/10

PRIX

ROBINIA PSEUDOACACIA FRISIA
= Robinier doré = Faux acacia
Feuilles composées dorées ou vert clair
Port conique puis arrondi à l'âge adulte
Hauteur adulte 10 à 12 mètres
Feuillage automnal jaune d'or. Epineux

TAILLE

PRIX

ROBINIA PSEUDOACAC. RED CASCADE
= Robinier à fleurs = Faux acacia
Feuilles composées vert clair
Cime large arrondie à pousse moyenne
Hauteur adulte 8 à 10 mètres
Fleurs en grappes rose foncé en mai-juin

60 €

demi-tige

O: 6/8

TAILLE

35 €

PRIX

demi-tige

O: 6/8

35 €

ROBINIA PSEUDOAC. UMBRACULIFERA
= Acacia boule
Feuilles composées vert foncé
Cime arrondie très régulière et compacte
Hauteur adulte 5 à 6 mètres
Très belle forme boule naturelle
SALIX INTEGRA HAKURO NISHIKI
= Saule crevette
Feuillage vert et crème à pousses roses
Cime arrondie superbement colorée
Hauteur adulte 2,50 mètres
Doit être rabattu toutes les fins d'hiver

TAILLE
hte-tige
O: 8/10

PRIX

TAILLE

PRIX

60 €

demi-tige

O: 4/6

30 €

SALIX SEPULCRALIS TORTUOSA
= Saule tortueux
Feuilles étroites vrillées, vert clair
Hauteur adulte 10 mètres, à tailler en mars
Utilisation: isolé, grands massifs
Superbe forme tortueuse des branches

TAILLE PRIX
Baliveau
15 €
150/200

SORBUS AUCUPARIA
= Sorbier des oiseaux
Feuillage composé vert foncé. Fleurs en mai
Cime arrondie à pousse moyenne
Hauteur adulte 8 à 10 mètres
Fruits rouge-orange de juillet à décembre

TAILLE
PRIX
hte-tige
O: 10/12
45 €

SYRINGA VULGARIS
= Lilas hybride
Fleurs doubles en panicules parfumées,
violettes, blanches, mauves en mai-juin
Hauteur adulte 3 à 4 mètres
Arbre pour petit jardin

TAILLE
Demitige

PRIX

TILIA TOMENTOSA
= Tilleul argenté
Feuilles rondes vertes, dessous argenté
Cime arrondie régulière et compacte
Hauteur adulte 15 à 20 mètres
Fleurs odorantes en juin juillet

TAILLE
hte-tige
O: 8/10

PRIX

ULMUS HOLLANDICA WREDEI
= Orme doré en colonne
Feuilles rondes, jaune clair
Hauteur adulte 8 mètres, à tailler
Utilisation: isolé, grands massifs
Superbe coloration jaune tout l'été

TAILLE PRIX
Baliveau
35 €
200/250

40 €

60 €

Reims, Laon, Chalons, Charleville, Sedan, Rethel, Champagne, Ardennes, Marne, Meuse, Aisne, Lorraine, 02, 51, 55, 08, 57, 54, jardinerie, pépinière, plantation, paysagiste, pépiniériste
Pour tout autre arbre d'ornement, ne figurant pas dans cette liste,
mais susceptible de tenir dans la région, faites-nous en la demande, nous
devrions le trouver près d'autres producteurs régionaux (- de 200 km).
En aucun cas nous ne travaillons avec des pépiniéristes du sud ou de l'ouest
de la France, l'acclimatation de leurs végétaux chez nous étant trop aléatoire.
Exemples de variétés plus rares d'arbres d'ornement que nous pouvons commander
ACER campestris, ginnala, platanoïdes Cleveland, Royal Red, Globosum, Columnare,
pseudoplatanus Atropurpureum, Brilliantissimum, Leopoldii, Nizetii, Rotterdam,
rubrum, saccharinum, AESCULUS (marronnier) hippocastanum, AILANTHUS (vernis
du Japon) altissima, ALNUS (aulne) glutinosa, incana, BETULA (bouleau) laciniata,
papyrifera, purpurea, tristis, jacquemontii, CARAGANA arborescens, CATALPA nana,

aurea, CORYLUS colurna (noisetier de Byzance), CRATAEGUS (aubépine) monogyna,
FAGUS (hêtre) sylvatica, Laciniata, Purprurea Tricolor, Riversii, FRAXINUS (frêne)
excelsior, GLEDITSIA (févier) triacanthos, JUGLANS (noyer noir) nigra, MORUS alba
(mûrier blanc), PLATANUS (platane) acérifolia, POPULUS canadensis Robusta, alba
Nivea, candicans Aurora, tremula (tremble), PRUNUS avium (merisier), Accolade,
padus, subhirtella Autumnalis, Fukubana, PTEROCARYA fraxinifolia, PYRUS (poirier)
nivalis, calleryana Chanticleer, QUERCUS (chêne) cerris, palustris, sessiliflora,
robur, rubra, ROBINIA (acacia) elliotti, pseudoacacia Bessoniana, unifolia, SALIX
(saule) alba, SOPHORA japonica, SORBUS (sorbier) aria et aucuparia en diverses
variétés, TILIA (tilleul) americana, cordata, europea Euchlora, platyphyllos,
tomentosa, flavescens, ULMUS (orme) glabra, hollandica, minor, ZELKOVA serrata…

