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Précisions importantes :
Les prix indiqués sont TTC (TVA comprise).
Les végétaux de ce catalogues sont issus de notre production pleine terre.
Ils sont conditionnés soit en motte ( avec de la terre) ou en racines nues (RN)
Les tailles mentionnées correspondent soit à leur hauteur (100/120 = entre 1m et 1m20 de hauteur),
ou pour les tiges à la circonférence à 1 m du sol ( 8/10 = 8 à 10 cm de circonférence du tronc à 1m)

Le scion est une pousse d'un an, le baliveau est un scion fort, la quenouille a deux ans, 
la ½ tige a un tronc de 1,4m puis ses branches, la tige a un tronc de 2 m puis ses branches.

Nous prenons beaucoup de soins tout au long de la production de nos plantes et lors du transport,
merci de les planter rapidement à leur réception et de suivre les arrosage en période sèche la 1ere année.

Comprenant que lors de l'arrachage nous coupons une partie du système racinaire des plantes,
il faut restituer l'équilibre de la plante en taillant les branches ( nous vous le faisons sur simple demande).
Un tuteur est indispensable pour la bonne reprise d'une ½ tige et d'une tige, nous pouvons vous en fournir.
Merci de votre confiance, bonnes plantations. 

Loïc Lechevalier
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FRUITIERS
Forme et taille Prix TTC

Abricotier (Prunus armeniaca)   scion     18,00 €

baliveau     20,00 €

tige ou 1/2 tige 06/8    30,00 €

tige ou 1/2 tige 08/10    35,00 €

"Bergeron" Gros fruit à chair ferme et parfumée.

"Polonais" Fruit à chair fondante, sucrée,

"Saumur" fruit moyen sucré et juteux . Fertile

Brugnon (prunus persica)  Scion     18,00 €

Scion     20,00 €

tige ou 1/2 tige 6/8    30,00 €

tige ou demi tige 08/10    35,00 €

tige ou demi tige 10/12    40,00 €

variété chair blanche et epiderme rouge

Cassis (Ribes nigrum)  touffe 40/60    5,00 €

c3 7,00 €

Cerisier (Prunus cerasus)    quenouille     20,00 €

tige ou 1/2 tige  6/8    27,00 €

tige ou 1/2 tige  8/10    30,00 €

tige ou 1/2 tige 10/12    35,00 €

"Blanc" Cœur jaune. Fin juillet

"Burlat" Rouge fonçée. Début juin

"Cœur de pigeon" Jaune et rouge,parfumée. Début juillet

"Géant d'Hedelfingen" Grosse rouge fonçée. Début juillet

"Napoleon" Rouge et jaune, sucrée. Fin juin

"Noire d'Eculy" noire, sucrée. Debut juillet

"Reverchon" Rouge, parfumée. Juillet

"Van" Gros pourpre, noirâtre. Mi-juin

"Montmorency" Rouge clair, acide. Début juillet

"Moreau" Rouge . debut juin
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"Summit" gros rouge fin juin

Chataignier (Castanea sativa) motte+ 6€ gréffé  120/150    25,00 €

gréffé 150/200 30,00 €

gréffé  200/250    35,00 €

motte+ 12€ gréffé 06/8    35,00 €

gréffé 08/10    40,00 €

gréffé 10/12    45,00 €

gréffé 12/14    50,00 €

"Belle Epine" Taille moyenne, bon pollinisateur.

"Bouche de Betizac" gros à très gros.( resistant au cinips)

"Bournette"Assez gros, très productif.

"Marigoule" gros.

"Marron de Lyon" Moyen à gros fruit, vigoureux.

"Nouzillard" Variété de très bonne saveur.

Cognassier (Cydonia vulgaris)  quenouille     20,00 €

tige ou 1/2 tige 06/8    30,00 €

tige ou 1/2 tige 08/10    35,00 €

"Portugal" Très gros fruit, produit jeune. Octobre

"Vranja" Gros fruit jaune, très productif. Fin octobre

"Champion" Gros fruit en forme de poire Début nov

Diospyros kaki 1/2 tige 8/10 ctr 70,00 €

Figuier(Ficus carica)  'Sultan' C4 40/ 60/80 20,00 €

 'De Dalmatie' c4 40/60 20,00 €

 'Panache' c4  bal100/120 25,00 €

 'Rouge de Bordeaux ' c15 80/100 35,00 €

Framboisier (Rubus idaeus)  c3 7,00 €

Heritage (remontante),Mailling promise (non remontante) RN 3,50 €

,fallgold (jaune remontante)

Groseiller (Ribes) grappe  RN 40/60    5,00 €

c3 40/60 7,00 €
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Groseiller à maqueraux c3 40/60 9,00 €

Goyavier (fejoa sellowiana)  'Coolidge' 60/80 30,00 €

Kiwi (actinidia)  'Hayward' femelle c4 palissés 20,00 €

 'Tomuri ' male c4 palissés 20,00 €

Solissimo r' Autofertile c4 palissés 20,00 €

Kiwaï (Actinidia)  'Issaï' autofertile C4 palissé 20,00 €

Nashi (Pyrus pyrifolia) Shinseiki'

 fruit rond aplati jaune tige ou 1/2 tige 06/8    35,00 €

tige ou 1/2 tige 08/10    40,00 €

tige ou 1/2 tige 10/12    45,00 €

Neflier (Mespilus germanica)  Scion     20,00 €

tige ou 1/2 tige 06/8    35,00 €

tige ou 1/2 tige 08/10    40,00 €

Noisetier (Corylus) fruit   60/90     12,00 €

 90/120     15,00 €

 c10 120/150     25,00 €

Noyer gréffé (Juglans regia)  baliveau  200/250    35,00 €

tige 06/8    40,00 €

tige 08/10    45,00 €

tige 10/12    55,00 €

"Franquette" Grosse noix allongée.

"Parisienne" Taille moyenne.

"Meylannaise" gros fruit rond

Pêcher (Prunus persica)   scion     18,00 €

baliveau     20,00 €

tige ou 1/2 tige 06/8    30,00 €

tige ou 1/2 tige 08/10    35,00 €
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tige ou 1/2 tige 10/12    40,00 €

"Amsden" Chair blanche, sucrée et parfumée. Fin juillet

"Sanguine" Chair blanche et rouge. Septembre

"JH Hale" grosse jaune. Mi-août

 Grosse Blanche ', issue d'un semi d'Amsden resistante à la cloque Fin juillet

Poirier (pyrus communis) gréffés scion 10,00 €

quenouille 16,00 €

cordon 2 bras 0,40 26,00 €

cordon 2 bras 0,80 30,00 €

tige et 1/2 tige 6/8 27,00 €

tige et 1/2 tige 8/10 30,00 €

tige et 1/2 tige 10/12 35,00 €

palmette verrier 62,00 €

à surgreffer tige et 1/2 tige 6/8 16,00 €

tige et 1/2 tige 8/10 18,00 €

tige et 1/2 tige 10/12 22,00 €

"Beurré Giffard" Moyenne, jaune, parfumée. Juillet

"Beurrée Hardy" Grosse, vigoureux et fertile. Septembre

"Comtesse de Paris" Moyenne, fine et sucrée. Décembre

"Conférence" Allongée fertile et rustique. Fin Oct

"Doyenne du Comice" Grosse, jaune,parfumée. Oct/Nov

"Duchesse d'Angoulème" Très grosse jaune. Oct/Nov

"Général Leclerc" Jaune, fine et parfumée. Oct/Nov

"Louise Bonne " Moyenne, savoureuse Septembre

"William" Grosse jaune, sucrée et fine. Fin Août

"William rouge" Grosse rouge, sucrée et fine Fin Août

"Bergamotte esperen" petit fruit chair fine très tardif janv/fev

"Président Heron" gros fruit bronze, chair blanche, fertile fin sept

"doyenné d'alencon"fruit moyen sucré très tardif Mars

"Jeanne d'Arc" fruit verdatre sucré, rustique 
Oct/Nov

"William duchesse" Grosse jaune , juteuse. Oct/Nov

Variétés à cuire : "Curé", ""Carto", "De coq", "Epine d'hiver".
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Variétés à poiré : "Plant de blanc", "Fausset", "De Branche", "Champagne", "Decloche", "Rouge Vigné".

Pommier (Malus communis) gréffés scion 10,00 €

quenouille 16,00 €

cordon 2bras 0,40 26,00 €

cordon 2 bras 0,80 30,00 €

tige et 1/2 tige 6/8 27,00 €

tige et 1/2 tige 8/10 30,00 €

tige et 1/2 tige 10/12 35,00 €

palmette verrier 62,00 €

à surgreffer tige et 1/2 tige 6/8 16,00 €

tige et 1/2 tige 8/10 18,00 €

tige et 1/2 tige 10/12 22,00 €

Nos cordons et palmettes sont sur porte greffe M9, qui confère moins de vigueur et une mise a fruit plus rapide.

"Astrakan rouge" Grosse rouge acidulée fin Aout début septembre

« Bailleul » beau fruit acidulé et parfumé connue en Hte Normandie sous le nom de pomme d'Hopital

"Belle de boskoop" Grosse grise,acidulée très parfumée se consomme entre décembre et Mars

"Belle de boskoop rouge" Idem rouge et grise.

"Bénédictin" Grosse jaune et rouge parfum fin légèrement acidulé; octobre à décembre.

"Cabarette" Fruit jaune fertile et rustique, Fevrier

"Calville blanc" Grosse, jaune clair parfumée; Décembre

"Calville rouge d'automne" Très grosse, idéale gelée et compote; sept/ oct.

"Calville rouge d'hiver" Taille moyenne parfumée; Décembre.

« Court pendu gris » fruit gris acidulé et très sucré, dec/mars

« Drap d'or » petit fruit rouge se garde bien 

"Elstar" taille moyenne, rouge et jaune acidulée; octobre.

"Cox's orange" petit fruit jaune strié de rouge, chair jaune très sucrée; oct/déc.

« Double bon pommier » grosse rustique et fertile, sept/dec

"Suntan"amélioration de Cox's (plus grosse)

"Golden" Moyen, jaune, sucrée; octobre/ janv.
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"Grand Alexandre" gros fruit rouge, fertile; septembre

'Bénédictin tardif' ou 'Rette Blenheim' idem Bénédictin mais se garde jusqu'en Mars

« Granny smith » la pomme verte, bonne conservation

« Gros rouget de Dol » idem variété Revers mais en Bretagne

"Idared" Rouge, sucrée.se garde jusqu'en fevrier

"Jonagold" Grosse, jaune et rouge, croquante et juteuse se garde jusqu'en avril

"Melrose" Grosse, rouge, fertile très bonne conservation (Mai).

« Passe pomme » petite pomme rouge à chair teintée de rouge, se consomme en Aout

« Patte de loup » Petit fruit très parfumé legerement acidulé, rustique, janv/avril

"Pigeonnet rouge" frit moyen épiderme rouge foncé, chaire jaune très fertile et rustique; avril

"Pomme de juillet" Moyenne, jaune, fertile chair acide, la plus précoce en fin juillet.

« Rambault » petite rustique tardive, se garde jusqu'en Avril

"Reine des reinettes" sucrée, fertile bonne variété pollenisatrice, oct/dec.

« Reinette blanche du Canada » gros fruit vert jaune à maturité, très parfumée; oct/dec

"Reinette grise du Canada" Acidulée, parfuméese consomme de dec à Mars

"Reinette clochard" Taille moyenne, tardive,se cosomme de fevrier à mai.

« Reinette d'armorique » chair fine et acidulée se garde très bien (fevrier à Mai)

« Reinette de Bayeux » Gros fruit jaune, de bonne garde

"Reinette du Mans" Moyenne, jaune, tardive de dec à mars.

"Revers" beau fruit , tardive de dec à mars. 

"Rousseau" beau fruit rouge, variété ancienne rustique cair jaune sucrée; sept/oct

"Transparente de Croncels" Grosse, fertile chair tendre en septembre.

"Winter Banana" Grosse, jaune et rose, de nov à fevrier.

Pommiers cidre:

Kermerrien, judor, Bisquet, coeur dur, petit jaune, Bedan,

Frequin rouge, Tête de brebis, Doux Moen, Douce coet ligné

Clos renaux, Marie Mesnard, Locard vert, Clozette, Mettais

Dabinett, St Martin,Rouget de Dol, Binet rouge, Rouge duret

Petit jaune, judor, Bisquet, Avrolles, Domaine

D'autres variétés sont disponibles sur demande

Prunier (Prunus domestica)  quenouille    20,00 €

tige et 1/2 tige 6/8 27,00 €

tige ou 1/2 tige 08/10   30,00 €

tige ou 1/2 tige 10/12 35,00 €
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"Mirabelle de Nancy" Petite jaune rosée. Fin août

"Quetche d'Alsace" Moyenne, allongée, bleue. Septembre

"Reine Claude d'Althan" Grosse rouge. Fin juillet

"Reine Claude de Bavay" Grosse verte pruine blanche. Septembre

"Reine Claude dorée" Moyenne verte tachée de rose. Mi-août

"Reine Claude d'Oullins" Grosse verte clair puis jaune. Fin juillet

"Victoria" autofertile, grosse violette parfumée. Septembre

Autres variétés disponibles : Verte bonne, Président, Rc Diaphane, Prune de Monsieur, Gaillon,... 

ARBUSTES Prix TTC

Acer campestre touffe 200/250 45,00 €

Amelanchier lamarckii 120/150 35,00 €

Bambou Phyllostachys 'Bissetii'    175/200    35,00 €

 'Nigra'  200/250    45,00 €

Camelia japonica 'Spring festival'   80/100 motte   50,00 €

 100/120 motte   60,00 €

japonica 'Blood of China' 120/150 ctr 100,00 €

Carpinus betulus 80/100    1,80 €

 100/120    2,30 €

 120/150    8,00 €

 150/200    10,00 €

 200/250    16,00 €

Choisya ternata ' white dazzler' r   60/80   motte 25,00 €

ternata  c15 80/100 40,00 €

Cornus kouza 'Norman Hadden' 100/120 motte 60,00 €

120/150 motte 75,00 €

officinalis 100/120 30,00 €

Corylus avellana 120/150 25,00 €
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150/175 30,00 €

Rouge de zeller 120/150 25,00 €

Deutzia magnifica  touffe 120/150   25,00 €

Eleaegnus x ebbingei compacta    80/100   motte 14,00 €

100/120 motte 20,00 €

120/150 motte 30,00 €

Hamamelis intermedia 'Jelana' orange 100/120 45,00 €

120/150 60,00 €

Heptacodium jasminoides  100/120 motte   35,00 €

120/150 motte 45,00 €

Ilex aquifolium ' Alaska'    boule sur tigette 80 cm   70,00 €

  60/80   motte 20,00 €

Ligustrum ovalifolium  c10 100/120 10,00 €

c10 120/150 13,00 €

Nandina domestica  60/80  motte   25,00 €

Photinia 'Carré rouge'   80/100    20,00 €

'Red robin' 80/100 16,00 €

  100/120    20,00 €

c25 120/150    35,00 €

 c30 150/175 50,00 €

Prunus laurocerasus 'Caucasica'    80/100   8,00 €

  100/120   10,00 €

120/150 15,00 €

lusitanica 'Pyramidalis'    60/80   10,00 €

   80/100   14,00 €

  100/120   20,00 €

120/150 35,00 €
  175/200   60,00 €

  200/250   100,00 €

250/300 130,00 €
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lusitanica 'Variegata' 120/150 45,00 €

Prunus myrobolan  120/150    8,00 €

 150/200    10,00 €

Ribes sang 'Pulborough scarlet' 100/120 25,00 €

Syringat (lilas)  'C Havemeyer' mauve clair c10 80/100 30,00 €

 'Prince Wolkonsky' foncé

Spirea Van Houttei 100/120 motte 20,00 €

Viburnum tinus  c25 80/100 30,00 €

plicatum 'Mariesi' c20  100/120   30,00 €

c20  120/150   40,00 €

ARBRES
prix HT

Acer campestre 200/250    touffe 45,00 €

tige 06/8    30,00 €

tige 08/10    35,00 €

tige 10/12 45,00 €

tige 12/14    55,00 €

campestre'Nana' tige 18/20 motte   180,00 €

davidii touffe  200/250   90,00 €

freemanii 'Jeffersred' baliveau     200/250 30,00 €

tige 6/8 35,00 €

tige  08/10   45,00 €

griseum touffe  120/150   50,00 €

opalus tige 6/8 45,00 €

palmatum   touffe  150/175   50,00 €

tige 16/18  motte 200,00 €

tige  18/20 motte 250,00 €

palmatum 'Atropurpureum' 100/120 55,00 €

120/150 65,00 €

platanoides tige  06/8   25,00 €
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tige  08/10   30,00 €

tige  10/12   35,00 €

tige 12/14    45,00 €

tige 14/16 60,00 €

platanoides  ' Crimson King ' tige     06/8 35,00 €

platanoides ' Globosum ' tige      06/8 35,00 €

tige      08/10 40,00 €

tige      10/12 50,00 €

tige     18/20 motte 220,00 €

pseudoplatanus tige 6/8 30,00 €

tige  08/10   35,00 €

rubrum tige  16/18   120,00 €

tige  18/20   150,00 €

tige  20/25   185,00 €

tige 25/30 280,00 €

Acer rubrum 'Brandywine' cépée 175/200 65,00 €

sacharinum tige 8/10 30,00 €

tige  18/20  motte 160,00 €

tige 20/25 motte 200,00 €

Aesculus hippocastanum tige  18/20   motte 180,00 €

tige  20/25   motte 195,00 €

x carnea 'Briotti'  tige     6/8 45,00 €

tige     8/10 55,00 €

Albizia julibrissin Ombrella' r tige   06/8 ctr 85,00 €

tige   08/10 ctr 100,00 €

Alnus glutinosa tige motte 18/20 120,00 €

tige motte 20/25 165,00 €

glutinosa 'Imperialis' tige ramifiée 6/8 30,00 €

 tige ramifiée     8/10 40,00 €

tige ramifiée    10/12 50,00 €

Amelanchier lamarckii touffe 120/150 35,00 €

tige  06/8   35,00 €

tige  08/10   45,00 €
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tige  18/20   motte 180,00 €

Betula utilis 'Jacquemontii'  tige ramifiée motte    175/200 35,00 €

 tige ramifiée motte    200/250 45,00 €

cépée 200/250 120,00 €

nigra 'Heritage' tige ramifiée  8/10 45,00 €

verrucosa   tige ramifiée  150/200   15,00 €

 tige ramifiée  200/250   20,00 €

tige ramifiée  06/8   25,00 €

tige ramifiée  08/10   30,00 €

tige ramifiée 10/12 35,00 €

Carpinus fastigiata 'Lucas' tige ramifiée motte    350/400 135,00 €

fastigiata 'Frans Fontain' tige ramifiée motte    10/12 60,00 €

tige ramifiée motte    12/14 80,00 €

tige ramifiée motte    18/20 165,00 €

Castanea sativa  baliveau 150/200   10,00 €
 baliveau 200/250   12,00 €

 tige 06/8   25,00 €

 tige 08/10   30,00 €

 tige 10/12   40,00 €

Catalpa bignonioides  tige 08/10   30,00 €

 tige 10/12   35,00 €

tige motte 25/30 230,00 €

Corylus colurna  tige 25/30 motte   250,00 €

tige 30/35 motte 300,00 €

Chitalpa tashkentensis  'Summer bells' touffe200/250 60,00 €

Crataegus laevigata 'Paul Scarlet"   tige   06/8 35,00 €

Davidia involucrata 120/150 65,00 €

Eucalyptus gunnnii 'Azura'  c15 200/250 60,00 €

Euonymus europeaus  tige 10/12   35,00 €

 tige 12/14   45,00 €

 tige 14/16   60,00 €
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Fagus sylvatica c4 120/150 10,00 €

 tige ramifiée 10/12   motte 50,00 €

tige ramiffiée 12/14 motte 65,00 €

sylvatica 'Dawick'   tige ramifiée  motte 300/350 100,00 €

  tige ramifiée  motte 400/450 165,00 €

  tige ramifiée  motte 500/600 250,00 €

sylvatica 'Dawick gold'   tige ramifiée  motte 150/175 40,00 €

  tige ramifiée  motte 175/200 45,00 €

  tige ramifiée  motte 200/250 60,00 €

sylvatica 'Dawick purple'   tige ramifiée  motte 150/175 40,00 €

  tige ramifiée  motte 175/200 45,00 €

  tige ramifiée  motte 200/250 60,00 €

  tige ramifiée  motte 400/450 165,00 €

  tige ramifiée  motte 500/600 250,00 €

sylvatica 'Mercedes'   tige ramifiée  motte 200/250 100,00 €

sylvatica 'Purpurea pendula'   120/150   motte 65,00 €

  175/200  motte 95,00 €

Fagus sylvatica  'Purpurea' c4 120/150 12,00 €

tige ramifiée 175/200 35,00 €

tige ramifiée 200/250 40,00 €

tige ramifiée 6/8 45,00 €

tige ramifiée 8/10 55,00 €

sylvatica 'Tortuosa purpurea'   175/200   motte 75,00 €

Fraxinus excelsior  tige 10/12   35,00 €

ornus  tige 08/10   30,00 €

 tige 10/12   40,00 €

 tige 12/14   45,00 €

tige 14/16 60,00 €

Koelreuteria paniculata  tige 08/10   40,00 €

 tige 10/12   45,00 €

tige 12/14 55,00 €

Laburnum anagiroides tige 6/8 30,00 €

tige 8/10 35,00 €
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Lagestroemeria indica 'Braise d'été'r   tige  motte 06/8 105,00 €

Liquidambar acalycina  tige ramifiée 120/150   motte 45,00 €

styraciflua  baliveau 200/250   motte 40,00 €

 tige ramifiée 06/8   motte 45,00 €

 tige ramifiée 08/10   motte 50,00 €

styraciflua 'Splender silhouette'   tige ramifiée  motte 175/200 50,00 €

  tige ramifiée  motte 200/250 60,00 €

styraciflua 'Worsplesdon'   tige ramifiée  motte  175/200 30,00 €

  tige ramifiée  motte 06/8 45,00 €

Liriodendron tulipifera   tige ramifiée 200/250   motte 35,00 €

  tige ramifiée 06/8   motte 40,00 €

  tige ramifiée 08/10   motte 50,00 €

 tige 20/25   motte 250,00 €

 tige 25/30   motte 320,00 €

tulipifera ' Aureamarginatum'   tige  motte 20/25 290,00 €

tulipifera 'Fastigiatum'   tige ramifiée  motte 200/250 55,00 €

Magnolia grandiflora ' Nantais'  120/150  motte 75,00 €

tige 10/12 180,00 €

Malus perpetu 'Evreste ' touffe 120/150 25,00 €

 baliveau   ramifié 150/175 30,00 €

  tige   08/10 35,00 €

  tige   10/12 40,00 €

Morus alba  tige 08/10   35,00 €

tige 10/12 40,00 €

 kayagamae 'Fruitless' tige 8/10 60,00 €

tige 10/12 70,00 €

tige 12/14 80,00 €

Parrotia persica 'Vanessa'   tige ramifiée  motte 08/10 95,00 €

  tige ramifiée  motte 10/12 125,00 €

Paulownia tomentosa  baliveau 8/10   35,00 €

 baliveau 10/12 40,00 €
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Platanus acerifolia tige 8/10 35,00 €

tige 10/12 40,00 €

 tige 20/25   motte 185,00 €

Populus alba 'Nivea' tige 6/8 25,00 €

 tige 08/10   30,00 €

tige 10/12 40,00 €

nigra  'Italica'   tige ramifiée   08/10 15,00 €

  tige ramifiée   10/12 20,00 €

reboisement  I214 plançon    baliveau 3,00 €

 I214 plançon   06/8 4,00 €

 I214 plançon   08/10 5,50 €

 I214 plançon   10/12 7,00 €

tremula  tige 25/30  motte 185,00 €

Prunus avium  baliveau 175/200   12,00 €

 baliveau 200/250   15,00 €

 tige 06/8   25,00 €

 tige 08/10   30,00 €

 tige 10/12   35,00 €

 tige 12/14   40,00 €

Prunus cerasifera "Nigra"   tige   06/8 35,00 €

  tige   08/10 40,00 €

fruticosa globosum tige 8/10 40,00 €

Prunus kurilensis 'Ruby'   tige   08/10 40,00 €

  tige   10/12 50,00 €

Montmorency pendula' tige8/10 40,00 €

tige 10/12 50,00 €

padus tige 8/10 35,00 €

tige 10/12 40,00 €

tige 12/14 45,00 €

tige 20/25 motte   185,00 €

padus 'Coloratus'   tige   06/8 40,00 €

  tige   08/10 45,00 €

serrulata  'Amanogawa'   baliveau ramifié   150/200 30,00 €

  baliveau ramifié   200/250 40,00 €

  baliveau ramifié   250/300 50,00 €

  baliveau ramifié   300/350 65,00 €
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serrulata 'Kanzan'  touffe 200/250 45,00 €

  tige   06/8 35,00 €

  tige   08/10 40,00 €

  tige   10/12 50,00 €

  tige   12/14 65,00 €

serrulata 'Kiku shidare zakura' tige 8/10 40,00 €

tige 10/12 50,00 €

serrulata 'Royal burgundy'   tige   08/10 40,00 €

serrulata ' Sunset Boulvard '   tige   08/10 40,00 €

  tige   10/12 50,00 €

serrulata 'Tai haku'   tige   08/10 40,00 €

  tige   10/12 50,00 €

subhirtella 'Automnalis rosea '   tige   08/10 40,00 €

  tige   10/12 50,00 €

  tige   12/14 65,00 €
tige 14/16 85,00 €

subhirtella 'Pendula'   tige   08/10 40,00 €
  tige   10/12 50,00 €

  tige 12/14   65,00 €

x accolade cépée 200/250 85,00 €
tige 8/10 40,00 €

tige 10/12 50,00 €
tige 12/14 65,00 €

tige 14/16 85,00 €

Pyrus calleryana 'Chanticleer'   baliveau   200/250 25,00 €

  tige ramifiée   06/8 30,00 €

tige ramifiée 8/10 35,00 €

Pyrus salicifolia 'Pendula '  tige   06/8 35,00 €

tige 8/10 40,00 €

Quercus ilex tige 8/10 105,00 €

tige 10/12 140,00 €

myrsinifolia  baliveau100/120   motte 30,00 €

palustris  baliveau 200/250   30,00 €

 tige 06/8   35,00 €

 tige 08/10   40,00 €

 tige 10/12   50,00 €

tige 12/14 65,00 €

palustris 'Green pillar' 200/250   motte 60,00 €
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250/300 motte 80,00 €

petraea 200/250 30,00 €

robur baliveau 175/200   25,00 €

baliveau 200/250   30,00 €

tige ramifiée 06/8   40,00 €

tige ramifiée 8/10 45,00 €

tige 25/30 motte 300,00 €

tige 30/35 motte 350,00 €

robur 'Fastigiata '  tige ramifiée  motte 175/200 45,00 €

 tige ramifiée  motte 200/250 50,00 €

rubra  baliveau 200/250   25,00 €

 tige 20/25   motte 230,00 €

Robinia pseudoacacia 'Casque Rouge' tige   06/8 30,00 €

  tige   08/10 25,00 €

  tige   10/12 40,00 €

pseudoacacia 'Frisia '   tige   06/8 30,00 €

  tige   08/10 35,00 €

  tige   10/12 40,00 €

pseudoacacia tige 8/10 35,00 €

tige 10/12 40,00 €

pseudoacacia 'Bessoniana '   tige   08/10 35,00 €

  tige   10/12 40,00 €

tige 12/14 50,00 €

tige 14/16 60,00 €

Salix matsudana 'Tortuosa ' 175/200 25,00 €

200/250 30,00 €

350/400 motte 140,00 €

Salix alba  'Tristis'   tige   08/10 35,00 €

  tige   10/12 40,00 €

Sophora japonica  tige 08/10   40,00 €

 tige 10/12   45,00 €

tige 12/14 50,00 €

japonica 'Pendula'  tige 08/10   45,00 €

Sorbus aucuparia  baliveau 200/250   25,00 €

 tige 06/8   30,00 €
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 tige 8/10 35,00 €

torminalis tige 12/14 50,00 €

Tetradium daniellii tige 6/8 45,00 €

Tilia cordata baliveau 200/250 25,00 €

 tige 30/40   motte 450,00 €

henryana baliveau 150/200 40,00 €

platyphyllos  tige 08/10   30,00 €

 tige 10/12   35,00 €

 tige 25/30   motte 320,00 €

tige 30/40 motte 450,00 €

tige 40/50 motte 800,00 €

tomentosa  tige 08/10   35,00 €

 tige 18/20   motte 180,00 €

 tige 20/25   motte 280,00 €

Zelkova serrata 200/250 25,00 €

  tige   06/8 35,00 €

CONIFERES
PRIX TTC

Abies nordmanina  100/120    30,00 €

Calocedrus deccurens 'Aureovariegata'  60/80    38,00 €

Cedrus libani    motte 200/250  140,00 €

  motte 250/300  185,00 €

deodara  'Aurea' 700/800 motte 1 000,00 €

Cryptomeria japonica 'Viridis'   120/150   motte 60,00 €
Pépinières Lechevalier Loïc le bois plein 50720 St Georges 
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Cupressocyparis leylandii clone 2001  100/120   motte 12,00 €

  120/150   motte 14,00 €

  150/175   motte 22,00 €

Juniperus virginiana 'Blue arrow'  175/200   motte 70,00 €

Gingko biloba c20 175/200 45,00 €

c20 200/250 50,00 €

c20 6/8 70,00 €

Metasequoia glyptostrodoides  baliveau ramifié 10/12   motte 100,00 €

Pinus nigra 'Austriaca ' 300/350 200,00 €

sylvestris 175/200 80,00 €

200/250 100,00 €

sylvestris  'Nana' 80/100 50,00 €

Taxus baccata   80/100    15,00 €

 100/120    20,00 €

 120/150    30,00 €

baccata 'Fastigiata robusta' 120/150 60,00 €

baccata 'Fastigiata aurea' 100/120 50,00 €

Thuya plicata 'Atrovirens' 100/120 12,00 €
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