Végétaux proposés par la section horticulture collège Georges Gironde
Action FSE / Financement sorties et voyages
Arbustes
Art.89
5,00 €
l’unité

Art.90
4,00 €
l’unité

Camélia

CAMELIA sasanqua ‘Crimson King’
Hauteur : 2 à 3 m
Feuilles : persistantes
Fleurs : rouges (septembre à novembre), parfumées
Utilisation : isolé, massif

Azalée mollis orange

AZALEA mollis ‘ Feuerwerk’
Hauteur : 1,50 à 2m
Feuilles : caduques
Fleurs : oranges (mai-juin)
Utilisation : isolé, massif de terre de bruyère

Art.91
5,00 €
l’unité
9 dispo

Art.92
5,00 €
l’unité

Hortensia feuille de chêne

Escallonia

HYDRANGEA quercifolia

ESCALLONIA rubra

Hauteur : 1 à 2 m
Feuilles : caduques
Fleurs : blanches (juillet à octobre)
Utilisation : massif, lisière mi-ombre

Hauteur : 3m
Feuilles : persistantes
Fleurs : roses et rouges (été)
Utilisation : haie taillée, haie libre

Art.93
5,00 €
l’unité

Art.94
4,00 €
l’unité
Céanothe persistante

Cornouiller sanguin

CORNUS sanguinea ‘Mindwinter fire’
Hauteur : 2,50 m
Feuilles : caduques
Fleurs : roses pourpres (été)
Utilisation : massif, haie

CEANOTHUS thyrsifolius ‘Skylark’
Hauteur : 1,50 à 2 m
Feuilles : persistantes
Fleurs : bleues, parfumées (mai, juin)
Utilisation :

Art.95
4,00 €
l’unité

Art.96
5,00 €
l’unité
8 dispo

Photinia

Ciste

PHOTINIA X fraseri ‘Red Robin’

CISTUS

Hauteur : 5m
Feuilles : persistantes, jeunes pousses rouges
Fleurs : rouges (printemps)
Utilisation : haie taillée, haie libre, isolé

Hauteur : 60 cm (port étalé bas)
Feuilles : persistantes, grises
Fleurs : rose foncé (juillet-septembre)
Utilisation : massif méditerranéen

Vivaces - Graminées
Art.98
3,00 €
l’unité pot Ø 12
15 dispo

Art.97
3,00 €
l’unité pot Ø 12
Heuchère

Heuchère Crème brulée

HEUCHERA ‘Lime Marmelade’

HEUCHERA ‘Crème brulée’

Hauteur : 35 cm
Feuilles : feuillage frisotté vert pomme
Fleurs : blanches (juin),
Utilisation : bac, jardinière, pot, massif, rocaille

Hauteur : 50 cm
Feuilles : semi-persistant, orangé cuivré
Fleurs : blanches (juin)
Utilisation : bac, jardinière, pot, massif, rocaille

Art.99
3,00 €
l’unité
20 dispo

Art.100
3,00 €
l’unité
15 dispo

Sauge African Sky vivace mellifère

Sauge violette vivace

SALVIA ‘African Sky’

SALVIA x buchananii ‘Love and Wishes’

Hauteur : 0,70 m
Feuilles : caduques, parfumées,
Fleurs : bleu-violet (mai-octobre) très florifère
Utilisation : massif ensoleillé, jardin sec

Hauteur : 0,80 m
Feuilles : caduques
Fleurs : grenat (juin-octobre)
Utilisation : isolé, massif ensoleillé, jardin sec

Art.101
4,00 €
l’unité
15 dispo
Graminée

Art.102
4,00 €
l’unité
Graminée

IMPERATA cylindrica ‘Red Baron’

UNCINIA ‘Everflame’

Hauteur : 40 cm
Feuilles : persistantes, vert et rouge
Utilisation : massif ensoleillé, jardin japonais,

Hauteur 30 à 40 cm
Feuilles : persistantes, couleur flamboyante rouge
Utilisation : massif ensoleillé, jardin sec, jardinière

jardinière

Art.103
3,00 €
l’unité
Gaura de Lindheimer

Art.104
5,00 €
l’unité
Lys des Incas

GAURA lindheimeri

ALSTROMERIA ‘Indian Summer’

Hauteur : 1m à 1,50 m
Feuilles : caduques
Fleurs : roses (mai-octobre)
Utilisation : massif ensoleillé, rocaille

Hauteur : 0,30 à 1 m
Feuilles : caduques
Fleurs : jaunes-oranges (juin-octobre)
Utilisation : massif ou bordure

Plantes à massif d’automne, floraison printanière
Art.105
5,00 €
la barquette

Art.106
5,00 €
la barquette

Pensées ‘Ocean Breeze Mix’

Pensées Matrix ‘Citrus Mix’

Mélange bleu et blanc
Barquette 10 plantes

Mélange orange, jaune et blanc
Barquette 10 plantes

Plantes d’intérieur
Art.107
6,00 €
l’unité

Art.108
6,00 €
l’unité

BAUCARNEA

DRACANEA marginata ‘Tricolor’
Art.109
4,00 €
l’unité
Hibiscus variés

HIBISCUS rosa sinensis
Autres arbustes disponibles (quelques exemplaires) à voir sur place :
Rhododendron (6), Andromède (Pieris), Grenadier, Groseillier à fleurs, Boule de neige …

La section Horticulture (élèves de SEGPA) du collège Georges Gironde et le FSE actions, vous proposent des
plantes à massif pour accompagner vos plantations de bulbes et participer
au financement sorties et voyages 2017-2018
Commandes disponibles en fonction des stocks :
Semaine 46 (lundi 6 au vendredi 10 novembre 2017 après midi)
Semaine 47 (lundi 13 au vendredi 17 novembre 2017 après midi)
Chèque à l’ordre du FSE actions.
Pour information contacter Mr Gentilhomme 02.41.94.67.00
Segpahorticulture49@yahoo.fr
Document PDF accessible en couleur sur site e-lyco du collège
http://georges-gironde.e-lyco.fr/

