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Les Feuillus
Tarifs automne 2022

(Valables jusqu’au 31/12/2022)

Jeunes Plants forestiers & d’Ornements

Plants mycorhizés HAUTE PERFORMANCE®
en GODET ROBIN ANTI-CHIGNON®

Tel : (33) ø492 50 43 16
Fax : (33) ø492 50 47 57

mail : info@robinpepinieres.com
www.robinpepinieres.com

ROBIN
pépinières



La symbiose fixatrice d’azote : 
un phénomène d’une importance 
capitale dans le monde végétal 

Notre équipe de recherche 
développement maîtrise parfaitement 
l’inoculation avec Frankia sur les ALNUS, 

HIPPOPHAE, CYTISUS (LABURNUM)
avec Rhizobium sur ROBINIA et ONONIS. 

(Voir tarifs ci-après par ordre 
alphabétique avec description des 

Espèces).

ROBIN
INNOVATION

Jeunes plants feuillus Nodulés sous contrôle

Il en existe deux grands types facilement 
reconnaissables par la formation 
d’excroissances racinaires connues sous le 
nom de  nodosités ou nodules :

Nodule sur un système racinaire d’ALNUS incana innoculé avec FRANKIA 
(Photo ROBIN Pépinières)

Effet de différentes souches de FRANKIA sur ALNUS 
Photo Mr Moiroud

Grâce à leur aptitude à fixer de grandes quantités 
d’azote (de 80 à 300 kg /ha/an) facilement 
transféré au sol et leur facilité à croître sur des sols 
squelettiques les espèces à actinorhizes peuvent 
etre avantageusement utilisées pour la lutte contre 
l’érosion, la revégétalisation de sites dégradés ou la 
production de biomasse dans le cas d’ALNUS glutinosa 
associé à FRANKIA alni.
Les études effectuées ont montré l’étroite spécificité 
selon la plante hôte et la grande variabilité de 
l’efficience fixatrice de l’azote d’une souche à une 
autre. Il est donc important d’introduire des souches 
sélectionnées dés la pépinière afin de disposer du 
couple le plus performant. 

Ces associations symbiotiques, en particulier les nodules 
ou se développent les bactéries  sont  le siège d’une 
importante fixation d’azote libre atmosphérique. 
Ces bactéries ne sont pas des parasites bien au 
contraire elles améliorent la nutrition azotée de l’arbre 
: elle transforme l’azote de l’air N2, en ammoniac NH3 
que l’arbre est capable d’assimiler. Les arbres qui vivent 
en symbiose avec ces bactéries poussent donc plus 
vite, sont plus vigoureux et plus résistants que les autres 
Ils se développent sur des sols carencés en azote et en 
phosphore dés lors qu’il sont aussi endomycorhizés.

   Les plantes à actinorhizes résultant de l’association 
d’une bactérie filamenteuse du genre FRANKIA avec 
des membres de 8 familles végétales comprenant 
notamment les genres suivant :
ALNUS, MYRICA, COMPTONIA, SHERPHERDAI, ELAEAGNUS, 
DRYAS, HIPPOPHAË, CASUARINA, CEANOTUS, DATISCA 
etc...

Quelques espèces bénéficient de deux systèmes 
symbiotiques voire parfois même trois (c’est le cas 
de l’Aulne) complémentaires et synergiques ce 
qui dans le cas d’inoculation contrôlées avec des 
souches sélectionnées aboutit à un avantage 
écologique important qui peut être décisif pour 
l’adaptation au milieu de plantation, la survie 
et le développement des plantes. En effet, 
l’introduction de deux organismes symbiotiques 
permet à la plante d’optimiser ses capacités de 
croissance en tirant le meilleur parti du potentiel 
local du milieu dans lequel elle est transplantée.

 La symbiose caractéristique des légumineuses 
(ROBINier, Ononis etc ) développée par des bactéries 
appartenant aux rhizobiacées dont la plus connue est 
le genre Rhizobium.

Revégétalisation d’une griffe d’érosion avec ALNUS cordata nodulé 
Frankia et endomycorhizés élevés en GODET ROBIN ANTI-CHIGNON®. 
Plantation automne 2005, âge 1 an, hauteur 20 cm. Photo 1 an après 
plantation, hauteur 40 à 60 cm. Taux de reprise supérieur à 90%.
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Les feuillus

 ABELIA

ABELIA grandiflora

ABELIA sarabande

ABELIA confetti

ACER campestre 
Érable champêtre

Érable de Montpellier

ACER negundo 
Érable à feuilles de frêne

 ACER

ACER ginnala

Un arbuste traditionnel utilisé en haie. Hauteur 1m/1m50. 
Intéressant surtout pour sa floraison abondante, blanc rosé 
odorante de juillet à octobre. Feuillage semi-persistant. Convient 
aux terrains secs et petits. 

Arbre de 10 à 15 m de haut. L’Érable champêtre résiste bien au 
froid. On peut l’introduire dans l’étage supraméditerranéen, car 
il aime la chaleur et supporte même la sécheresse. Il est utilisé 
en plaine, et même dans les vallées, pour ses belles colorations 
automnales. En mélange dans les peuplements résineux, il peut 
améliorer l’évolution de la litière. Son bois est apprécié pour la 

Espèce très rustique, peu difficile du point de vue du sol. On peut 
extraire du sucre de sa sève. Arbre parfait, résistant, aimant la 
lumière, à croissance rapide quand il est jeune, résistant aux 
pollutions industrielles.

ACER campestre élevé en GODET ROBIN ANTI-CHIGNON® R350/400.

Originaire de Chine et du Japon. Arbre atteignant 6m de haut 
et 5m de large. Port en touffe avec plusieurs branches érigées. 
Décoratif par son feuillage qui prend de très jolies teintes en 
Automne. Convient bien pour haies bocagères, bandes boisées 
et grandes masses vertes, y compris sur talus. Plantation en terrain 
normal. Résistant aux parasites. 

Petit arbre ou grand arbuste au port compact. Comme l’Érable 
à feuilles d’obier, il a une croissance lente, mais il est intéressant 
pour recoloniser des terrains rocheux dégradés. Feuilles petites, 
trilobés, vert foncé dessus, vert bleu dessous, jaune lumineux à 
l’automne. Préfère les endroits ensoleillés, les sols bien drainés et 
calcaires.

ACER campestre
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

L’ACER campestre HAUTE PERFORMANCE® endomycorhizé a 
un redémarrage et une croissance plus rapide, notamment 
dans les terrains arides, où il montre une meilleure résistance à 
la sécheresse.
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

ACER monspessulanum
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle 

ACER monspessulanum

Les ACER monspessulanum HAUTE PERFORMANCE® 
endomycorhizés montrent une meilleure résistance à la sécheresse, 
surtout en terrain difficile, et leur taux de reprise et leur croissance 
juvénile sont sensiblement améliorés.
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

(Les tarifs indiqués sont valables jusqu’au 
31/12/2022.
Après cette date, merci de nous consulter.)

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR600 ✆ 3,10 5,45 6,20

GR400 ✆ 2,15 3,75 4,30
GR600 ✆ 3,10 5,45 6,20

GR350 ✆ 2,15 3,75 4,30

GR350/400 ✆ 2,50 4,40 5,00
GR430 ✆ 2,70 4,75 5,40
GR600 ✆ 3,70 6,50 7,40

GR350/400 ✆ 3,40 5,95 6,80

GR600  ✆ 3,10 5,45 6,20

GR350 ✆ 1,90 3,35 3,80

GR200 ✆ 1,60 2,80 3,20
GR350/400 ✆ 2,60 4,55 5,20

GR600 ✆ 3,85 6,75 7,70

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/400 ✆ 1,95 3,40 3,90
GR430 ✆ 2,00 3,50 4,00
GR600 ✆ 2,85 5,00 5,70

fabrication de manches d’outils. Son port dense et sa résistance 
au vent font de lui un bon brise-vent, il peut également être utilisé 
comme protection pour les oiseaux.
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ACER palmatum
Érable du Japon

ACER platanoïdes
Érable plane.
FRANCE

ACER platanoïdes
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

ACER pseudoplatanus
Érable sycomore

ACER palmatum élevé en GODET ROBIN ANTI-CHIGNON® R350/400.

Petit arbre d’ornement très décoratif, qui réclame des sols légers, 
exempts de calcaire. Au Japon, il vit souvent au milieu des 
Rhododendrons. Feuilles vertes, profondément découpées, à 
belles couleurs pourpres à l’automne. Fleurs rouge pourpre en juin, 
juillet. Fruits en septembre, très ornementaux. Très recommandé 
pour les rocailles, résiste au gel.

APL 901 Nord. APL 902 Montagnes 
Arbre d’alignement et de parc. Cet érable a une croissance rapide 
(hauteur maximale 25 à 30 m).Les fleurs jaune clair qui apparaissent 
en avril avant les feuilles sont d’une grande beauté. Elles attirent 
les abeilles. Teintes automnales jaunes à rougeâtre. Il trouve sa 
place dans les reforestations en moyenne montagne, et en plaine. 
Il supporte assez bien le couvert et préfère des sols substantiels.

ACER opalus
Érable à feuilles d’Obier

Il est intéressant pour recoloniser les terrains rocheux dégradés ; 
sa croissance est lente (hauteur maximale adulte 8 m). Il aime 
la fraîcheur, mais il peut supporter la sécheresse dans les étages 
supraméditerranéen et montagnard inférieur.

Les ACER platanoïdes HAUTE PERFORMANCE® endomycorhizés 
montrent une reprise et un développement plus vigoureux que 
les témoins non mycorhizés, et ils supportent mieux la sécheresse, 
surtout en terrain drainant.(Pour plus de détails voir dans notre 
site“Plants en GODETS ROBIN ANTI-CHIGNON®”)

Catégorie sélectionnée : APS 500 Alpes et Jura, APS 200 Nord Est
Rubrique 28.3 1999 105 CE : France Nord Est, France Bourgogne, 
Alpes (05), France Haut Rhin (68)
Grand arbre massif à couronne en forme de dôme. Feuilles vert 
foncé devenant jaune à brun à l’automne. Érable montagnard 
pouvant s’élever jusqu’à 1 900 m dans les Alpes, il descend en 
plaine dans le nord de la France. Il est rustique au froid, a un 
enracinement solide, une croissance rapide, mais demande des 
sols assez fertiles et calcaires. On peut l’utiliser en mélange dans les 
peuplements résineux. Il est indispensable pour la consolidation de 
pentes rocheuses, de coteaux et d’éboulis. 

ACER opalus 
élevé en GODET ROBIN 
ANTI-CHIGNON® R430.
Présenté par Charlie.

Alexandra nous présente un ACER pseudoplatanus, âgé de
1 an, élevé en GODET ROBIN ANTI-CHIGNON® r400

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/400 ✆ 3,20 5,60 6,40
GR430 ✆ 3,30 5,80 6,60
GR600 ✆ 4,75 8,30 9,50

GR350/400 ✆ 2,35 4,10 4,70
GR600 ✆ 3,85 6,70 7,70

GR350/400 ✆ 1,90 3,35 3,80
GR1,5L ✆ 4,55 7,95 9,10

GR350/400 ✆ 2,75 4,80 5,50
GR430 ✆  2,90   5,10   5,80  

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/GR400 ✆  1,80   3,15   3,60  
GR430 ✆  1,85   3,25   3,70  
GR600 ✆  3,70   6,50   7,40  
GR1,5L ✆  4,40   7,70   8,80  
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ALNUS

ALNUS cordata
Aulne à feuilles en cœur

ALNUS cordata
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé
nodulé Frankia sous contrôle

Chantier réalisé a Argiesans (90) par l’entreprise ISS pour le compte de 
l’entreprise Colas 1 an après plantation. 5 000 plants en GODET ROBIN ANTI-
CHIGNON® ont été plantés. Lors de notre visite du chantier en compagnie 
de Monsieur BUFFECHOUX, responsable commercial des Pépinières ROBIN, 
nous avons pu identifier 10 arbres morts ce qui représente un taux de reprise 
de 99.5% ; de plus les croissances sont très bonnes notamment sur les ALNUS 
cordata HAUTE PERFORMANCE® nodulé Frankia et endomycorhizés. 

L’Aulne à feuilles en cœur est un arbre à croissance juvénile très 
rapide. Son feuillage est vert brillant foncé. Il est très intéressant 
à utiliser pour la protection des sols. C’est une espèce fixatrice 
d’azote, qui peut permettre la fixation de terrains érodés (pentes 
marneuses ou sols compacts), éventuellement en mélange avec 
un résineux, dont il améliorera la décomposition de la litière. Assez 
peu combustible, il peut constituer des pare-feu arborés dans les 
stations méditerranéennes humides et subhumides. Le recépage 
des plants à la plantation, de même que l’utilisation de sujets 
élevés et livrés en GODET ROBIN ANTI-CHIGNON® permettent une 
reprise excellente et rapide, même dans des conditions difficiles.

L’ALNUS cordata HAUTE PERFORMANCE® bénéficie de deux 
systèmes symbiotiques complémentaires et grâce à l’inoculation 
contrôlée avec des souches sélectionnées, les jeunes plants 
nodulés et endomycorhizés font preuve d’une meilleure 
adaptation au milieu, ce qui est très intéressant en conditions 
difficiles : sol aride et pauvre. Ce qui permet d’optimiser le taux 
de survie et la croissance juvénile des jeunes plants. (voir en 
première page)

AESCULUS hippocastanum
Marronnier d’Inde

Arbre de parcs à croissance rapide. Cette espèce spontanée 
dans le sud-est de l’Europe, est rustique en France. Elle préfère les 
terrains légers et frais. Elle s’accommode bien de l’état de massif, 
et a un couvert épais. Très grandes feuilles atteignant 20 cm de 
long, jaunes à l’automne, fleurs en mai en panicules dressées 
atteignant 20 cm de long, aux pétales solitaires blancs, jaspés de 
rouge et de jaune, mellifères. Son bois blanc est facile à travailler. 
Cet arbre est surtout cultivé pour l’ornement. On peut l’introduire 
dans les reboisements, pour créer des rideaux de protection 
contre le feu.

ACER pseudoplatanus
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

Les ACER pseudoplatanus HAUTE PERFORMANCE® 
endomycorhizés ont un redémarrage et une croissance juvénile 
sensiblement augmentés, et ils résistent mieux à la sécheresse. 
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

AESCULUS

AESCULUS carnea
Marronnier rouge

Arbre de 15 à 20 m de haut, plus petit que le marronnier d’Inde, il 
est très ornemental par ses Panicules denses, composées de fleurs 
à calice pourpre et pétales roses vifs. Ses fleurs apparaissent en 
mai, environ, 7 jours après celles de l’AESCULUS hippocastanum. 
Très apprécié pour les parcs et alignements.

ALNUS glutinosa
Aulne glutineux, noir ou verne

AGL 901 Nord Est et Montagne 
L’Aulne Glutineux est commun, sur les bords des cours d’eau 
dans toute la France. Ses feuilles rondes restent longtemps vertes 
à l’automne. Il résiste au froid, et aime les terrains humides. Son 
bois est intéressant pour sa résistance et sa durabilité dans l’eau. 
Convient parfaitement pour la mise en valeur des sols vierges, 
terrains incultes, grèves, dunes, cailloutis et autoroutes.

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR200 ✆ 2,15 3,75 4,30
GR350/GR400 ✆ 3,00 5,25 6,00

GR600 ✆ 3,70 6,50 7,40

GR1,5L ✆ 5,00 8,75 10,00

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/400 ✆  2,65   4,65   5,30  
GR600 ✆ 4,45  7,80  8,90  

GR200 ✆ 1,20 2,10 2,40
GR350/400 ✆ 2,05 3,60 4,10

GR600 ✆ 2,95 5,15 5,90
GR1,5L ✆ 4,90 8,60 9,80

GR200 ✆ 1,30 2,30 2,60
GR350/400 ✆ 2,25 3,95 4,50

GR600 ✆ 3,20 5,60 6,40
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AMELANCHIER
AMELANCHIER canadensis 
Amélanchier Lamarckii

Les amelanchiers sont de petits arbres rustiques, peu difficiles sur 
la nature du sol, qui se couvrent d’une magnifique et abondante 
floraison en grappes longues, blanche, au printemps. Superbe 
couleur automnale rouge écarlate. Cet arbre florifère peu 
exigeant, au feuillage sain, devrait être utilisé plus souvent.

AMELANCHIER canadensis élevé en GODET ROBIN
ANTI-CHIGNON® R350/400.

ALNUS rubra

ALNUS viridis
Aulne vert des Hautes-Alpes

Originaire de montagne, l’aulne vert aime les terrains siliceux frais. 
Il peut pousser dans les fortes pentes. C’est l’espèce pionnière de 
haute montagne.

ALNUS incana
Aulne blanc

ALNUS incana
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé
nodulé Frankia sous contrôle

L’Aulne Blanc est une espèce de montagne, qui se plaît sur les 
sols calcaires frais et humides mais pousse aussi sur les sols secs. Il 
rend de grands services pour fixer les sols. C’est un arbre pionnier 
qui fixe comme les autres espèces d’alnus l’azote. Parfait pour la 
mise ne valeur des sites extrêmes.

ALNUS glutinosa
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé
nodulé Frankia sous contrôle
(Pour plus de détails voir dans notre site
“Plants en GODETS ROBIN ANTI-CHIGNON®”)

ALNUS glutinosa nodulé Frankia et endomycorhizés HAUTE 
PERFORMANCE® élevés en GODET ROBIN ANTI-CHIGNON® R400.

ALNUS incana élevés 
en GODET ROBIN 
ANTI-CHIGNON® 
R200. Semi 1+0.

AMELANCHIER canadensis
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

Les amélanchiers HAUTE PERFORMANCE® endomycorhizés‚ ont une 
croissance et un développement plus rapide, montrent une meilleure 
reprise lors de la plantation et sont plus tolérants à la sécheresse et à 
des niveaux de salinité élevés.
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

(voir sur notre site, rubrique “Plants en GODETS ROBIN
ANTI-CHIGNON®”)

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/400 ✆ 2,30 4,05 4,60

GR350/400 ✆ 2,00 3,50 4,00
GR430 ✆ 2,10 3,70 4,20
GR600 ✆ 3,15 5,35 6,30

ALNUS glutinosa HAUTE PERFORMANCE® nodulé Frankia 

GR200 ✆ 2,35 4,10 4,70
GR350/400 ✆ 3,30 5,80 6,60

GR200 ✆ 1,30 2,30 2,60
GR350/400 ✆ 2,25 3,95 4,50

GR350/400 ✆ 2,30 4,05 4,60

GR350/400 ✆ 2,85 4,95 5,65

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/400 ✆ 3,30 5,80 6,60
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ATRIPLEX

ARONIA

ATRIPLEX halimus
Pourpier de Mer

ARBUTIFOLIA «Brillant»

ARBUTIFOLIA
Arbutifolia «Viking»

BERBERIS thunbergii “atropurpurea” 
1+1 élevé en GODET ROBIN ANTI-
CHIGNON® R400.

Arbrisseau de 1 à 2 m. Feuillage persistant gris argenté, rustique, 
prospère en terrain salé ; Résiste bien à la poussière. Très indiqué 
en bordure de mer.ARCTOSTAPHYLLOS urva-ursi

Raisin d’Ours

ARCTOSTAPHYLLOS

Un arbuste couvre-sol très intéressant pour utilisation en montagne 
jusqu’en très haute altitude. Petites fleurs blanches tachetées de 
rose, fruits rouges.

ARCTOSTAPHYLLOS urva-ursi
HAUTE PERFORMANCE®
mycorhizé sous contrôle avec laccaria 
bicolor ROBIN

L’association symbiotique des arctostaphyllos HAUTE 
PERFORMANCE® avec la souche mycorhizienne Laccaria Bicolor 
sélectionnée par notre laboratoire, leur permet d’avoir un 
redémarrage plus rapide et améliore nettement la résistance à 
la sècheresse.
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

AMELANCHIER ovalis
Amelanchier des bois

AMORPHA

ARBUTUS

AMORPHA fructicosa
Faux indigo

ARBUTUS unedo
Amelanchier des bois

AMORPHA fructicosa
HAUTE PERFORMANCE® 
endomycorhizé sous contrôle

C’est un arbuste de 1 à 3 m, buissonneux, dont les feuilles sont ovales. Il 
porte un fruit bleu noir comestible, en août - septembre. Connu dans le 
Midi et en Savoie sous le nom d’amelanche. Se rencontre sur sol calcaire.

Cette légumineuse pousse dans n’importe quel terrain, plutôt sec 
qu’humide. Arbuste extrêmement résistant à la sécheresse. Fleurs 
violettes de juin à août.

Les plants d’Amorpha fructicosa HAUTE PERFORMANCE® 
endomycorhizés cultivés en pépinière après inoculation avec nos 
souches sélectionnées d’endomycorhizes ont une croissance et 
un développement plus rapides et montrent une meilleure reprise 
après plantation, la différence entre les plants endomycorhizés et les 
témoins est encore plus importante lorsque les jeunes plants sont mis 
en place sur des terrains dégradés, pauvres ou stériles. 
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

AMELANCHIER ovalis
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

Les amélanchiers ovalis HAUTE PERFORMANCE® endomycorhizés 
ont une meilleure reprise et montrent une meilleure résistance à la 
sécheresse. Ils ont également une croissance et un développement 
plus rapide.
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

GR600 ✆ 7,00 12,25 14,00
GR1,5L ✆ 8,80 15,40 17,60

GR400 ✆ 2,05 3,60 4,10
GR600 ✆ 4,50 7,85 9,00

GR400/GR430 ✆ 2,10 3,70 4,20

GR600 ✆ 2,15 3,75 4,30

GR600 ✆ 3,15 5,50 6,30

GR350/400 ✆ 3,30 5,80 6,60

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/400 ✆ 2,45 4,30 4,90

GR350/400 ✆ 2,00 3,50 4,00

GR350/400 ✆ 2,90 5,10 5,80

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR430 ✆ 4,95 8,70 9,90
GR600 ✆ 7,70 13,50 15,40
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BERBERIS thunbergii 
« atropururea »

BETULA

BETULA lutea (=B. alleghaniensis) 
Bouleau jaune

Arbuste de 1 m 50 de haut aux rameaux épineux et au feuillage 
pourpre foncé qui devient rouge carmin à l’automne. Petites fleurs 
jaunes en mai. Plantation en terrain normal, situation ensoleillée, 
pour haies défensives. Accepte tout type de sol.
La sélection “Nana” est une forme naine convenant bien pour les 
petites bordures.

Un joli bouleau de taille moyenne. A l’écorce lisse et brillante 
couleur ambre ou brun doré qui s’exfolie joliment. Son aire 
d’origine se trouve au Nord Est des U.S.A.

BERBERIS thunbergii
« atropururea nana »

Arbuste de 1 m de haut. Feuillage vert épineux, caduc. Fleurs 
jaunes, rougeâtres à l’extérieur, les baies rouge corail restent 
sur les rameaux jusqu’en hiver. Pour massifs et talus de grands 
espaces, haies défensives. Tous terrains de préférence au soleil. 
Aime les sols acides.

BERBERIS vulgaris
Epine vinette

BERBERIS thunbergii vert

BERBERIS thunbergii 
« Harlequin »

Cet arbuste est connu en Europe et en Orient. Il atteint 2 à 3m 
et plus. Feuilles d’une couleur vert gai dessus. Les épines sont 
longues de 2 à 3cm. Petites baies rouges vifs en septembre.
Le berberis supporte le calcaire, l’ombre et la taille. Son aire 
géographique est très étendue.

BERBERIS ottawensis
« Superba »

Arbuste de 2m50 à 3m, diamètre 2m50. Forme arquée. Epineux. 
Feuillage pourpre foncé. Abondante floraison jaune crème en 
mai-juin. Utilisation : massifs, isolé ou en haies moyennes taillées 
ou non.

BERBERIS stenophylla

Arbuste de forme arquée. Epineux. Très petit feuillage vert 
foncé brillant. Petites fleurs jaunes d’or en avril-mai. Épineux. 
Utilisation : massifs, isolé ou haies moyennes.

BERBERIS gagnepainii

BERBERIS julianae

BERBERIS ottawensis
« auricoma »

Variété avec un feuillage étroit et denté. Les fleurs jaune d’or 
viennent en mai-juin. Arbuste souple et étalé de 1 m 50 de haut. 
Feuillage persistant. Pousse en terrain normal même sec, supporte 
le calcaire. Se plante en couvre sol, en haie défensive.

Rameaux garnis de fortes épines. Feuillage persistant. Arbuste de 2 
à 3 m de haut, au port compact et végétation dense. Plantation en 
terrain normal même sec et calcaire, isolé ou en haie défensive.

Arbuste de 2m50 à 3m, diamètre 2m50. Forme érigée. Epineux. 
Feuillage pourpre bleuâtre. Utilisation : massifs, groupés, haies 
moyennes taillées ou non.

Carré de production de jeunes plants feuillus d’ornement, élevés en
GODET ROBIN ANTI-CHIGNON® R600, avec des BERBERIS thumber-
gii au 1er plan. Site de production de Fombeton (04200).
400m d’altitude.

GR400 ✆ 2,35 4,10 4,70
GR600 ✆ 3,25 5,70 6,50

GR600 ✆ 3,15 5,50 6,30

GR350/GR400 ✆ 1,80 3,15 3,60
GR600 ✆ 3,15 4,75 6,30
GR1,5L ✆ 4,85 8,50 9,70

GR350/GR400 ✆ 2,00 3,50 4,01
GR600 ✆ 3,15 5,50 6,30
GR1,5L ✆ 4,85 8,50 9,70

GR350/400 ✆  1,75   3,10   3,50 

GR350/400 ✆  1,75   3,10   3,50  

GR600 ✆ 2,70 4,75 5,40 GR350/400 ✆ 2,80 4,90 5,60

GR400 ✆ 2,00 3,50 4,00
GR600 ✆ 3,15 5,50 6,30

GR400 ✆ 2,05 3,60 4,10
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/400 ✆ 2,10 3,70 4,20

BERBERIS darwinii

BERBERIS
Les Berberis sont peu exigeants sur la nature du sol, et sont très 
rustiques. On peut les utiliser pour faire de jolies haies ou des 
massifs. La variété Thunbergii “Atropurpurea” : est caduque, à 
feuillage rouge. L’espèce Vulgaris, ou épine vinette commune, 
supporte bien le calcaire. Le croisement des deux espèces 
précédentes a  donné naissance au Berberis ottawensis, qui est 
plus vigoureux que les parents. 

Arbuste de 1 m 50 de haut, feuilles épineuses persistantes, 
semblables à celles du houx, fleurs jaunes en mars-avril. Plantation 
en terrain frais, exposition ensoleillée. Résistant aux parasites.

GR350/400 ✆ 2,10 3,70 4,20
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BUDDLEIA davidii 
« Pink Delight »

BUDDLEIA davidii 
« Black night »

BUDDLEIA davidii 
« Empire Blue »

BUDDLEIA davidii 
« Ile de France », « Nanho Blue »
et « Nanho Purple »

BUDDLEIA davidii
«Royal Red»

Cultivar à superbes panicules de couleur rose vif.

Le cultivar le plus bleu, à longues panicules (25 – 30 cm) 
compactes. Forte croissance.

Panicules rouge pourpre de 30 –50 cm de long.

BUDDLEIA davidii 
« White Profusion »

La plus belle inflorescence, blanc pur.

BUDDLEIA davidii 1+1  élevé en GODET ROBIN ANTI-CHIGNON® R400.

BETULA verrucosa (Betula pendula)
Bouleau blanc verruqueux - Bouleau pleureur

BETULA verrucosa
HAUTE PERFORMANCE® 
Mycorhizé sous contrôle avec
LACCARIA bicolor ROBIN

BPE 130 Ouest
Arbre à couronne aérée dont l’écorce est d’abord blanche 
puis noire. Prend en vieillissant une forme tombante. Couleur 
automnale jaune orangé. Le Bouleau résiste bien au froid, il peut 
pousser jusqu’à 1 800 m d’altitude. Il exige la lumière, aime les 
terrains légers, sablonneux, mais se contente de sols superficiels 
assez pauvres. Ses racines fixent bien le sol, il est de ce fait un 
arbre pionnier, parfait pour la mise en valeur des terrains incultes 
et sols vierges.

Les BETULA HAUTE PERFORMANCE® mycorhizés de façon 
contrôlée avec les souches sélectionnées de Laccaria bicolor 
par notre laboratoire, ont une croissance et un développement 
plus rapide, montrent une meilleure reprise lors des plantations et 
nécessitent moins d’engrais (voir en pages 12 à 19).

BETULA verrucosa 
HAUTE PERFORMANCE® 

mycorhizés
sous contrôle

Laccaria bicolor ROBIN 
élevés en

GODET ROBIN
ANTI-CHIGNON® R400.

Âge 1+0.

BUDDLEIA

Arbuste de 4 à 5 m de haut et 3 à 4 m de large. Feuillage 
caduc. Fleurs parfumées mellifères en grappes qui attirent 
particulièrement les papillons. Plantation en terrain normal, 
même pauvre et calcaire. Exposition ensoleillée et chaude.

BUDDLEIA davidii
Arbre à papillons

GR400 ✆ 1,85 3,25 3,70
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10

GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10

GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10

GR400 ✆ 1,85 3,25 3,70
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10

GR400 ✆ 1,85 3,25 3,70
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10

GR350/400 ✆ 1,60 2,80 3,20

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR400 ✆ 1,85 3,25 3,70
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10

avec Laccaria bicolor ROBIN 

GR350/400 ✆ 2,80 4,90 5,60
GR600 ✆ 4,55 7,95 9,10

avec Hebeloma crustuliniforme ROBIN

GR350/400 ✆ 2,80 4,90 5,60

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR200 ✆ 1,00 1,75 2,00
GR350/400 ✆ 1,95 3,40 3,90

GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10
GR1.5L ✆ 4,45 7,80 8,90
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CALAMAGROSTIS
CALAMAGROSTIS argentea
Beauche

CARAGANA
CARAGANA arborescens
Acacia de Sibérie

CARPINUS

CARPINUS betulus
Charme commun

Très décoratif par ses inflorescences qui la font ressembler à une 
herbe de la pampa naine, cette graminée est très intéressante 
pour fixer les sols marneux dégradés.

Arbuste ou petit arbre avec de grandes fleurs jaune pâle, 
fasciculées d’avril à juin. Originaire des pentes rocailleuses de 
moyennes montagnes, il préfère donc les terrains drainants et 
ensoleillés. Ses fleurs sont très mellifères.

CBE 901 Nord Est et Montagnes
Arbre indigène surtout utilisé pour les haies à tailler (haie de 
charmilles), les brise-vents et les bandes boisées. Supporte bien 
le calcaire mais préfère les sols fertiles faiblement acides. Il fixe 
les sols grâce à son système racinaire à développement lent mais 
très fasciculé.

CARPINUS betulus : plantation de plants en GODET ROBIN 
ANTI-CHIGNON® R350. Photo 2 ans après plantation, haut 1,50m 
à 2m. (Chantier d’aménagements paysagers, centre hospitalier 
Mazurelle (85)).

BUXUS
BUXUS sempervirens
Buis commun

BUXUS
sempervirens suffruticosa

BUXUS sempervirens
HAUTE PERFORMANCE®
Endomycorhizé

Arbuste au bois dur et dense très recherché par les tourneurs et les 
graveurs. Fleurs insignifiantes mais elles contiennent un nectar très 
apprécié par les abeilles. Arbuste compact, feuillage persistant, 
hauteur 1 m 20 à 1 m 50. Se développe mieux en terrain frais, 
même calcaire. Présent dans les sous bois, il supporte très bien 
l’ombre, il convient également pour les haies.

CALAMAGROSTIS argentea élevés en GODET 
ROBIN ANTI-CHIGNON® R200. Semis 1+0.

CARPINUS betulus HAUTE PERFORMANCE® mycorhizés 
sous contrôle Laccaria bicolor ROBIN élevés en GODET 
ROBIN ANTI-CHIGNON® R400. Âgé de 1 an, présenté par 
Charlie.

GR200 ✆ 1,60 2,80 3,20
GR400 ✆ 2,45 4,29 4,90

GR350/400 ✆ 1,95 3,40 3,90

GR350/400 ✆ 2,05 3,60 4,10

GR430 ✆ 3,10 5,45 6,20

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/400 ✆ 2,05 3,60 4,10
GR430 ✆ 2,30 4,05 4,60
GR600 ✆ 3,30 5,80 6,60

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR200 ✆ 0,85 1,50 1,70
GR350/GR400 ✆ 1,85 3,25 3,70

GR430 ✆ 1,95 3,40 3,90
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10
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CASTANEA 

CASTANEA sativa 
Châtaignier

Catégorie sélectionnée : CSA 101 Massif Armoricain
Rubrique 28.3 1999 – 105 – CE : France Seine Maritime (76), France 
Essone (91), France Bretagne.
Très bel arbre de 20 à 35 m de haut. Feuilles : vert profond, 
brillantes, longues, jusqu’à 20 cm jaunes à brunes en automne. 
Le Châtaignier est calcifuge. Il craint les sols compacts et croît 
essentiellement sur granite, schiste, sable ou grès. Il aime la 
lumière. On peut l’introduire dans l’étage supraméditerranéen de 
300 à 1 200 m d’altitude (optimum entre 400 et 900 m), en plein 
découvert, de préférence en exposition nord. On l’espacera de 
3 à 4 m, pour la production de bois d’œuvre et de 2 à 3 m, pour 
la constitution de pare-feu arborés.

CASTANEA sativa 1+0  
en GODET ROBIN
ANTI-CHIGNON® R400.

CARYOPTERIS

CARYOPTERIS clandonensis
« Heavenly Blue »
Barbe bleue

Arbuste à feuillage caduc, fleurs en cymes axillaires ou terminales, 
bleu intense d’août à octobre. Rustique, peu exigeant sur la 
nature du sol, mais réclame une exposition ensoleillée. Résistant 
aux parasites. Utilisation : groupes, massifs et bordures. Il est 
conseillé de protéger le pied des arbustes en hiver.

CASTANEA sativa
HAUTE PERFORMANCE® 
mycorhizé sous contrôle avec
LACCARIA bicolor ROBIN.

Les châtaigniers HAUTE PERFORMANCE® mycorhizés de façon 
contrôlée avec les souches sélectionnées de Laccaria bicolor 
par  notre laboratoire montrent une meilleure reprise lors de la 
plantation, sont plus résistants aux maladies et à la sécheresse. 
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

CARYOPTERIS
clandonensis
élevé en
GODET ROBIN 
ANTI-CHIGNON® 
R400.

CARPINUS betulus 
HAUTE PERFORMANCE®
mycorhizé sous contrôle avec Hebeloma 
crustiliniforme

(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”) 

CARPINUS betulus
HAUTE PERFORMANCE®
mycorhizé sous contrôle avec
LACCARIA bicolor ROBIN.

Les charmilles mycorhizées HAUTE PERFORMANCE® de façon 
contrôlée avec des souches sélectionnées de Laccaria bicolor 
dans notre pépinière ont un taux de reprise amélioré et un 
redémarrage plus rapide. 
Ceci permet notamment de minimiser l’emploi d’herbicides et 
d’engrais et de réaliser des économies d’entretien et de main 
d’œuvre.
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

GR400 ✆ 1,85 3,25 3,70
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10

GR350/400 ✆ 3,50 6,15 7,05
GR3L ✆ 10,40 13,00 15,60

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR200 ✆ 2,50 4,35 5,00
GR350/GR400 ✆ 3,35 5,80 6,65

GR1,5L ✆ 5,55 9,70 11,10

GR350/GR400 ✆ 2,65 4,65 5,30
GR600 ✆ 4,40 7,70 8,80

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/GR400 ✆ 2,65 4,65 5,30

CEANOTHUS 
CEANOTHUS marie simon

GR600 ✆ 3,05 5,00 5,70
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CHAENOMELES superba
« Flocon Rose »

CHAENOMELES superba
« Red Joly »

CHAENOMELES superba
« Semperflorens »

Pot érigé à semi-évasé. Fleurs simples rose tendre. Peu épineux.

CHAENOMELES speciosa
« Coquelicot »

CHAENOMELES
speciosa « Nivalis »

CHAENOMELES
speciosa « Falconnet »

CHAENOMELES speciosa
« Rubra Grandiflora »

CHAENOMELES speciosa
« Salmon rose »

CHAENOMELES speciosa
« Salmon orange »

Arbuste à fleurs rose saumon tardive. Superbe.

CERCIS 
CERCIS siliquastrum 
Arbre de Judée 

CHAENOMELES 
CHAENOMELES hybride
Cognassier à fleurs

CHAENOMELES superba
« Simoni »

CHAENOMELES superba
« Stanford Red »

CHAENOMELES superba
« Crimson & Gold »

L’Arbre de Judée est très décoratif par sa floraison précoce. Fleurs 
en grappes de 3 à 6 rose pourpre, fin avril, avant les feuilles sur le 
vieux bois. C’est un magnifique petit arbre d’ornement, pour les 
terrains du sud de la France. Aime les sols calcaires.

Arbrisseau épineux à feuilles caduques, fleurs mellifères en mars-
avril. Demande un sol frais et nutritif, une situation ensoleillée. 
Pour haies libres ou rocaille. Ne doivent pas être taillé car les fleurs 
apparaissent sur le bois de l’année précédente.
Nous élevons différentes variétés.

Variété au développement vigoureux. Belles fleurs rouges au 
centre jaune d’or.

Les variétés à végétation étalée, hauteur 0.80m
et 1m20 de diamètre, parmi lesquelles nous proposons :

Les variétés à végétation haute, hauteur 1m50
et 1m de diamètre , parmi lesquelles nous proposons :

CHAENOMELES superba
« Ernest Finken »

Grandes fleurs rouge lumineux

CELTIS 
CELTIS australis
Micocoulier de Provence

Arbre de taille petite à moyenne (10 à 20 m de haut). Feuilles 
allongées, elliptiques, en pointes, 5 à 12 cm de long. Fruits 
rouge foncé, ronds, 5 à 12 cm de long, au goût sucré. Bois 
utilisé auparavant pour fabriquer des fouets. Très résistants à la 
sécheresse, aime les sols aérés et riches en substances nutritives.

CHAENOMELES
en GODET ROBIN

ANTI-CHIGNON® R400.

GR430 ✆ 2,25 3,90 4,50

GR400 ✆ 1,85 3,25 3,70
GR600 ✆ 3,05 4,80 5,45

GR400 ✆ 1,85 3,25 3,70
GR600 ✆ 3,05 4,80 5,45

GR400 ✆ 1,85 3,25 3,70
GR600 ✆ 3,05 4,80 5,45

GR600 ✆ 3,05 4,80 5,45

GR400 ✆ 1,85 3,25 3,70

GR400 ✆ 1,85 3,25 3,70
GR600 ✆ 3,05 4,80 5,45

GR400 ✆ 1,85 3,25 3,70
GR600 ✆ 3,05 4,80 5,45

GR400 ✆ 1,85 3,25 3,70
GR600 ✆ 3,05 4,80 5,45

GR400 ✆ 1,85 3,25 3,70

GR400 ✆ 1,85 3,25 3,70

GR400 ✆ 1,85 3,25 3,70

GR600 ✆ 3,05 4,80 5,45

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/GR400 ✆ 2,15 3,75 4,25
GR430 ✆ 2,25 3,90 4,50

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR400 ✆ 1,85 3,25 3,70
GR600 ✆ 3,05 4,80 5,45
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COLUTEA 

COLUTEA arborescens
Baguenaudier 

Arbuste atteignant 4 m de haut, très robuste au port large. Les 
fleurs en forme de papillon apparaissent de mai à juillet. C’est un 
arbuste rustique, que l’on peut planter en talus. Il vient dans tous 
les sols, même secs ou pierreux. Fixateur d’azote, il aime le calcaire 
et devrait de ce fait être planté lors de la 1ère revégétalisation 
de pentes calcaires vierges. C’est en plus une bonne nourriture 
pour le gibier.

CLEMATIS vitalba 
Clématite des haies ou Bois à fumer

Espèce indigène, commune dans les bois où les haies, ou ses tiges 
ressemblent à de véritables lianes qui peuvent atteindre 15 à 20 
m. Fleurs blanc jaunâtres en juin - juillet. Elle peut être nuisible, 
mais elle peut être utile, en sol ingrat pour dissimuler des coins 
disgracieux. Supporte le calcaire, convient pour fixer rapidement 
talus et pentes.

CLEMATIS 

CLEMATIS montana  
Clématite de montagne

Plante grimpante vivace, originaire de l’Himalaya elle pousse 
jusqu’à 2000 m d’altitude. Rustique et florifère elle convient bien 
pour la garniture des treillages. Fleurs d’avril à juin blanches 
ou légèrement carmées. Aime un sol cultivé, peu alcalin et 
suffisamment humide.

CISTUS  HAUTE PERFORMANCE®
mycorhizé sous contrôle avec
Hebeloma crustuliniforme ROBIN

Les CISTUS HAUTE PERFORMANCE® mycorhizés avec Hebeloma 
crustuliniforme que nous élevons ont une meilleure résistance à 
la sècheresse, et un taux de reprise nettement augmenté, surtout 
en conditions de sol aride et pauvre.
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

CISTUS 
CISTUS
Ciste 

CISTUS incanus

CISTUS salvifolius

CISTUS monspelliensis

Provenance région méditerranéenne. Nous élevons 4 espèces : “CISTUS 
Albidus”, “Monspeliensis”, “Salvifolius”, et “Laurifolius”. Les cistes 
sont des arbustes à l’état spontané en Provence, Corse, Algérie. 
Les cistes ont des fleurs de peu de durée mais qui se renouvellent 
pendant 5 à 6 semaines. Ils résistent dans les situations chaudes 
voire brûlantes. Ils aiment les sols légers, et conviennent très 
bien pour la garniture des rocailles et talus ensoleillés. Le CISTUS 
salvifolius en particulier, peut résister jusqu’à 1350 m d’altitude.

CISTUS albidus truffier mycorhizés avec TUBER melanosporum élevés en 
GODET ROBIN ANTI-CHIGNON® R430.

CISTUS monspelliensis
HAUTE PERFORMANCE®
mycorhizé sous contrôle avec
Hebeloma crustuliniforme ROBIN

(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

CISTUS albidus

GR350/400 ✆ 2,10 3,65 4,20
GR600 ✆ 3,10 5,45 6,20

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

CISTUS albidus

GR350/400 ✆ 2,60 4,60 5,25

CISTUS albidus HAUTE PERFORMANCE®
Hebeloma crustuliniforme ROBIN

GR400 ✆ 2,90 5,10 5,80

GR430 ✆ 2,10 3,65 4,20

GR350/GR400 ✆ 2,20 3,85 4,40

GR400/GR430 ✆ 2,20 3,85 4,40
GR600 ✆ 3,30 5,75 6,60

GR400/GR430 ✆ 3,05 5,30 6,10

GR350/400 ✆ 2,40 4,15 4,75

GR200 ✆ 1,40 2,45 2,80
GR350/400 ✆ 2,05 3,55 4,05

COLUTEA arborescens
HAUTE PERFORMANCE®
nodulé et endomycorhizé sous contrôle

Le COLUTEA arborescens HAUTE PERFORMANCE® nodulé et 
endomycorhizé bénéficie de deux systèmes symbiotiques 
complémentaires et grâce à l’inoculation contrôlée avec 
des souches sélectionnées, les jeunes plants nodulés et 
endomycorhizés font preuve d’une meilleure adaptation au 
milieu, ce qui est très intéressant en conditions difficiles : sol aride 
et pauvre. Ce qui permet d’optimiser le taux de survie et la 
croissance juvénile des jeunes plants. (voir en pages  12 à 19 et 
page 54)

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR200 ✆ 2,25 3,95 4,55
GR350/400 ✆ 2,90 5,05 5,80
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CORNUS mas  
Cornouiller mâle

CORNUS stolonifera
« Flaviramea »

CORNUS sanguinea

CORNUS sanguinea
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

CORNUS mas 
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

Arbuste à floraison jaune de février à avril, suivie en milieu d’été 
d’une fructification rouge vif. Excellent en haie vive. Supporte les 
terrains les plus ingrats, même calcaire.

Arbuste à branches marron pourpre. Floraison blanche parfumée 
en mai/juin, suivi de fruits noirs. Peu exigeant, il croît aussi bien 
dans un sol calcaire que dans un sol non calcaire. C’est un bon 
végétal pour les haies. Peut être utilisé en sous boisement. Attire 
les abeilles et les oiseaux.

Les plants de CORNUS sanguinea HAUTE PERFORMANCE® 
endomycorhizé cultivés en pépinière après inoculation avec nos 
souches sélectionnées d’endomycorhizes ont une croissance et 
un développement plus rapides et montrent une meilleure reprise 
après plantation, la différence entre les plants endomycorhizés et 
les témoins est encore plus importante lorsque les jeunes plants 
sont mis en place sur des terrains dégradés, pauvres ou stériles. 

Mêmes caractères que l’espèce mais feuilles marginées de jaune 
et tachées de rose. Remarquable couleur à l’automne.

Mêmes caractères que l’espèce avec un feuillage vert bordé de 
blanc crème, et vert cuivré bordé de rose à l’automne. Rameaux 
rouge corail très décoratif l’hiver.

CORNUS sanguinea endomycorhizé
élevé en GODET ROBIN ANTI-CHIGNON® R400.

CORNUS alba
« Sibirica »  

Mêmes caractères que l’espèce, rameaux rouge corail très 
lumineux et très décoratifs l’hiver. Supporte les endroits secs et 
humides. 

CORNUS
CORNUS alba  
Cornouiller blanc

CORNUS alba
« Argenteomarginata »  

CORNUS alba
« Elegantissima »  

CORNUS alba
« Gouchaultii »  

CORNUS alba
« Variegata »  

Arbuste de 3 m de haut, formant un buisson dense à croissance 
rapide. Jeunes rameaux rouge vif, très décoratifs l’hiver. Fleurs 
blanc crème, en cymes de 5cm de large de mai à juin. Fruits 
blanc bleu. Pousse en terrain normal même sec et calcaire. Se 
plante en haies libres. Résistant aux parasites.

GR 400 ✆ 2,00 3,50 4,00
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10

GR 600 ✆ 3,05 5,30 6,10

GR 400 ✆ 2,00 3,50 4,00

GR 400 ✆ 2,00 3,50 4,00

GR400 ✆ 2,05 3,55 4,10

GR350/400 ✆ 2,90 5,05 5,80

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/400 ✆ 1,95 3,40 3,90
GR600 ✆ 2,80 4,90 5,60

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR 400 ✆ 2,00 3,50 4,00
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10

GR350/400 ✆ 1,90 3,35 3,80
GR600 ✆ 2,90 5,05 5,80

GR350/400 ✆ 2,80 4,90 5,60
GR600 ✆ 4,30 7,50 8,60

GR350/400 ✆ 2,00 3,50 4,00
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10
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CORYLUS avellana
Noisetier commun

CORONILLA 

CORONILLA glauca
Coronille

CORONILLA emereus 
Coronille arbrisseau

CORYLUS 

La coronille est un arbuste recherché pour sa floraison jaune et 
pourpre prolongée. Il est précieux pour la plantation des terrains 
calcaires en pente où il retient les terres.

Arbuste à feuillage vert glauque caduc ; floraison jaune d’or de 
mai à octobre. Rustique en tous sols, mais préfère les expositions 
ensoleillées.

CORYLUS avellana âgé de 3 
mois  élevé en GODET ROBIN  

ANTI-CHIGNON® R400.

CORONILLA glauca semi 1+0, élevés en GODET ROBIN ANTI-CHIGNON® 
R430. 

CORYLUS avellana
HAUTE PERFORMANCE®
mycorhizé sous contrôle avec
LACCARIA bicolor ROBIN

Le Laccaria bicolor est un champignon ectomycorhizien qui est 
efficace dans les terrains à pH acide. Les souches que nous avons 
sélectionnées dans notre laboratoire permettent aux plants de 
Corylus d’avoir une meilleure reprise lors de la transplantation et 
une croissance et un développement plus rapides que les plants 
classiques non mycorhizés.

Arbrisseau dont le fruit est bien connu. Le Noisetier est peu difficile sur la 
nature du sol, bien qu’il aime une terre un peu fraîche. Il vient bien à l’ombre 
et supporte la taille. Il est indispensable et inégalé comme brise vent.  

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/GR400 ✆ 2,70 4,70 5,40
GR430 ✆ 2,80 4,90 5,60

GR350/400 ✆ 2,50 4,35 4,95
GR430 ✆ 2,60 4,55 5,20

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/GR400 ✆ 2,70 4,70 5,40
GR600 ✆ 3,95 6,95 7,90

GR350/400 ✆ 1,85 3,25 3,70
GR430 ✆ 1,95 3,40 3,90
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10
GR1,5L ✆ 4,65 8,15 9,30
GR3L ✆ 6,75 11,80 13,50

GR600 ✆ 3,75 6,55 7,50
GR3L ✆ 7,50 13,10 15,00

CORYLUS avellana
« Tonda Gentile »

La variété Tonda Gentile dell Langha, encore appelée Ronde du 
Piémont est une variété à gros fruit, rond, excellent de vigueur 
moyenne, maturité fin août, début septembre. Elle est polinisée 
par ”Segorbe”, “Negret”, “Daviana” ou “Fertile du Coutard”.
Cette variété cultivée dans la région du Piémont en Italie est 
utilisée dans la fabrication de Nutella. Naturellement truffière 
dans le Piémont, nous vous la proposons également mycorhizée 
sous contrôle avec TUBER melanosporum ou avec TUBER 
uncinatum pour une production à double fin Noisettes et Truffes.

CORYLUS colurna
noisetier de Bysance

Le plus grand des noisetiers, arbre de 10 à 20 m de haut. Le fruit 
est de grosseur moyenne. Extrêmement rustique et résistant. 
Pousse dans tous les types de sols, plutôt frais. Très résistant au 
gel et aux pollutions industrielles, il est très apprécié en isolé ou 
comme arbre d’ornement. Couleur automnale jaune d’or.

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/GR400 ✆ 3,05 5,34 6,10
GR430 ✆ 3,25 5,70 6,50
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COTONEASTER franchetii

COTONEASTER lactea

COTONEASTER damneri 
« Coral Beauty »

COTONEASTER damneri 
« Eicholz »

COTONEASTER damneri 
«Major»

COTONEASTER damneri 
«streibfindling»

Arbuste de 2 m de haut, large, souple à croissance moyenne. 
Feuillage semi-persistant pendant les hivers froids. Feuilles vertes 
mat recouvertes dessous d’un duvet blanc. Fleurs blanc-rosé en 
mai-juin. Fruits rouge-orangé de septembre à février. Se plante en 
groupe, en association ou en haies libres.

COTINUS 
COTINUS coggygria
Arbre à perruque

COTINUS coggygria
«Royalpurple»

COTINUS coggygria
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

COTONEASTER franchetii
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

COTONEASTER horizontalis
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

COTONEASTER 

L’Arbre à perruque est un arbuste qui croît bien en terrain calcaire. 
Ses fleurs en panicules plumeuses sont très décoratives. Couleur 
automnale rouge-orange écarlate. Préfère une exposition 
chaude et ensoleillée.

Arbuste à fleurs mellifères, un des végétaux les plus visités par les 
abeilles. Toutes les espèces sont d’exigences très modestes en ce 
qui concerne le sol.

COTONEASTER damneri
« Skogolmen »

COTONEASTER damneri
« Radicans »

Arbuste à petites feuilles persistantes, vert foncé, brillant. Forme 
étalée et prostrée. Fleurs blanches en mai, baies rouge vif. Excellente 
plante tapissante. Croissance rapide, les pousses de l’année 
peuvent dépasser 1 m de longueur. Utilisation : talus, sous-bois, etc.

Arbuste à petites feuilles persistantes, vert foncé, brillant. Forme 
étalée et prostrée. Fleurs blanches en mai, baies rouge vif. 
Excellente plante tapissante. Croissance rapide, les pousses de 
l’année peuvent dépasser 1 m de longueur. Utilisation : talus, 
sous-bois, etc.

COTINUS coggygria
élevé en GODET ROBIN 
ANTI-CHIGNON® R400.
 Âge 1+0.

COTONEASTER franchetii 
élevé en GODET ROBIN
ANTI-CHIGNON® R400.

GR400 ✆ 1,70 3,00 3,40
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10

GR400 ✆ 1,70 3,00 3,40

GR400 ✆ 1,70 3,00 3,40

GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10

GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10

GR350/400 ✆ 1,80 3,10 3,55
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10

GR400 ✆ 1,75 3,05 3,50
GR600 ✆ 2,75 4,75 5,45
GR1,5L ✆ 4,50 7,90 9,05

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR400 ✆ 1,70 3,00 3,40
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10
GR1,5L ✆ 4,40 7,75 8,80

 Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/GR400 ✆ 2,15 3,75 4,30
GR600 ✆ 3,25 5,70 6,50

GR350/400 ✆ 3,20 5,60 6,40

GR600 ✆ 3,50 6,15 7,00

GR350/400 ✆ 2,80 4,90 5,60
GR600 ✆ 4,10 7,15 8,20

GR600 ✆ 2,75 4,75 5,50

GR350/400 ✆ 2,80 4,90 5,60

COTONEASTER horizontalis
Cotoneaster rampant

Arbuste très intéressant pour utilisation en couvre sol. Floraison 
rose, mellifère. Fructification rouge persistante en automne-hiver 
très décorative. Convient parfaitement pour les rocailles et pour 
orner les murs. Résiste même en Suède aux fortes gelées.
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CYTISUS anagyroïdes 
(Laburnum anagyroïdes)
Cytise commun

Arbrisseau très voisin du cytise des Alpes ; fleurs en grandes 
grappes pendantes en mai-juin, elles atteignent 20 cm. Les cytises 
ne sont pas difficiles sur la nature du sol ; ils se développent même 
en terrain calcaire mais se déplaisent en terrain marécageux.

CYTISUS anagyroïdes
HAUTE PERFORMANCE®
nodulé rhizobium et endomychorizé 
sous contrôle

Le CYTISUS anagyroïdes HAUTE PERFORMANCE® nodulé 
rhizobium et endomycorhizé bénéficie de deux systèmes 
symbiotiques complémentaires et grâce à l’inoculation contrôlée 
avec des souches sélectionnées, les jeunes plants nodulés et 
endomycorhizés font preuve d’une meilleure adaptation au 
milieu, ce qui est très intéressant en conditions difficiles : sol aride 
et pauvre. Ce qui permet d’optimiser le taux de survie et la 
croissance juvénile des jeunes plants. 
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

CYTISUS alpinum
HAUTE PERFORMANCE®
nodulé rhizobium sous contrôle

CYTISUS 

CRATAEGUS 

CYTISUS alpinum (Laburnum 
alpinum) Cytise des Alpes

Les cytises sont des arbrisseaux caducs très intéressants pour 
reboiser les terrains calcaires, surtout dans les Alpes. Leur bois 
coloré, lourd, dur, souple, élastique, susceptible d’un beau poli, 
est utilisé par les ébénistes et les tourneurs. C’est aussi, une essence 
très ornementale par sa floraison en grappes au printemps ; les 
Allemands l’appellent “Pluie d’Or”.

CYTISUS praecox « Albus » 

Genêt hybride à floraison blanc pur en avril-mai. Le CYTISUS 
praecox fleurit avant le CYTISUS scoparius.

CYTISUS praecox
« Allgold » 

CYTISUS praecox
« Lena » 

CYTISUS praecox
« La coquette » 

Genet hybride à fleurs jaunes d’or très  abondantes. Floraison en 
mars-avril, fleurs nombreuses réparties sur toute la longueur des 
rameaux.

Le CYTISUS alpinum HAUTE PERFORMANCE® nodulé rhizobium 
bénéficie de deux systèmes symbiotiques complémentaires 
et grâce à l’inoculation contrôlée avec des souches 
sélectionnées, les jeunes plants nodulés et endomycorhizés 
font preuve d’une meilleure adaptation au milieu, ce 
qui est très intéressant en conditions difficiles : sol aride et 
pauvre. Ce qui permet d’optimiser le taux de survie et la 
croissance juvénile des jeunes plants. (voir en pages 12 à 19)

GR200 ✆ 1,45 2,55 2,90
GR350/400 ✆ 2,35 4,15 4,75

GR600 ✆ 3,30 5,80 6,65

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR400 ✆ 2,15 3,75 4,30

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR200 ✆ 2,35 4,05 4,70
GR350/400 ✆ 3,05 5,35 6,10

GR200 ✆ 2,40 4,20 4,80
GR350/400 ✆ 3,30 5,80 6,60

GR 200 ✆ 1,20 2,10 2,40
GR350/GR400 ✆ 2,00 3,55 4,00

GR600 ✆ 3,15 5,55 6,30

GR350/400 ✆ 1,90 3,35 3,80

GR350/GR400 ✆ 1,90 3,35 3,80
GR600 ✆ 3,00 5,25 6,00

GR350/GR400 ✆ 1,90 3,35 3,80

GR600 ✆ 3,00 5,25 6,00

CRATAEGUS monogyna

CRATAEGUS laevigata
HAUTE PERFORMANCE®
endomychorizé sous contrôle

GR400 ✆ 3,05 5,30 6,10

CYTISUS praecox
« Burkwoodi »

CYTISUS praecox
« Zeelandia »

Genet hybride à floraison rouge et ocre en avril-mai : port érigé.

GR350/GR400 ✆ 1,90 3,35 3,80
GR600 ✆ 3,00 5,25 6,00

GR600 ✆ 3,00 5,25 6,00

CRATAEGUS monogyna
HAUTE PERFORMANCE®
endomychorizé sous contrôle

GR400 ✆ 3,05 5,30 6,10
GR600 ✆ 4,60 8,10 9,25
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ELEAGNUS 

ELEAGNUS angustifolia
Olivier de Bohême

Petit arbre à feuilles caduques. Intéressant pour le coloris argenté 
de son feuillage et sa fructification. Epines pouvant atteindre 
1,5 cm. Croit depuis le bord de la Méditerranée jusqu’en Asie 
centrale. Très pittoresque dans sa vieillesse par ses rameaux 
tombants. Il est très utile dans les sols salins et très secs, pour la 
fixation des dunes et comme brise vent.

DEUTZIA 

DEUTZIA hybrida
« Mont rose » 

DEUTZIA hybrida 
« Tourbillon Rouge »

Arbuste à feuilles caduques, les Deutzias fleurissent en mai, juin, 
ils sont rustiques et peu exigeants sur la nature du sol, sauf en sols 
secs, mais réclament des situations ensoleillées. Le Deutzia Mont 
rose atteint 1m / 1m 20, ses grandes fleurs simples, sont d’abord 
mauves puis roses, leurs étamines sont jaune voyant.

Cette variété hybride a un port érigé avec une hauteur de 1m50 
à 1m80, et un diamètre de 1m20. Floraison rose vif en grappe en 
mai-juin.

DEUTZIA elegantissima
« Rosealind » 

DEUTZIA crenata niko

Variété à port retombant. Hauteur 1m20 à 1m50, diamètre 1m. 
Floraison simple rose en mai.

DEUTZIA hybrida
« Perle Rose »

Variété très proche de la variété “Tourbillon Rouge”, avec une 
floraison rose vif en mai-juin.

DEUTZIA rosea 
« Carminea »

Variété à port arrondi. Hauteur 1m. Diamètre 1m. Feuillage 
pourpre à l’automne. Fleurs abondantes en grappes blanc rosé 
et carmin. Préfère les expositions mi-ombre.

CYTISUS scoparius 
Genêt à balai, genêt commun

Arbuste pouvant atteindre 2 mètres, qui couvre des étendues 
considérables en Bretagne, et dans le Massif Central. Sa présence 
spontanée indique des terres silicicoles. Il améliore les terrains 
pauvres en azote grâce à ses racines à nodosités. Fleurs jaune 
d’or en mai-juin très mellifères.

CYTISUS scoparius élevé en GODET ROBIN ANTI-CHIGNON® R400. Âge 1+0.

DEUTZIA magnifica scabra
« Pride of  Rochester »

DEUTZIA scabra
« Pink Pompon »

Arbuste à feuilles caduques, érigé de 2 à 3m. Croissance 
rapide. Plantation en terrain normal même médiocre. Floraison 
abondante double couleur blanc pur. Utilisation idéale : la 
plantation en massif. 

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR200 ✆ 1,20 2,10 2,40
GR350/GR400 ✆ 1,90 3,35 3,85

GR600 ✆ 3,00 5,25 6,00
GR1,5L ✆ 4,60 8,05 9,20

GR350/GR400 ✆ 1,85 3,25 3,70

GR350/GR400 ✆ 1,85 3,25 3,70

GR400 ✆ 1,85 3,25 3,70
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10

GR400 ✆ 1,85 3,25 3,70

GR400 ✆ 1,85 3,25 3,70

GR400 ✆ 1,85 3,25 3,70
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10

GR350/GR400 ✆ 2,05 3,60 4,10
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10

GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10

GR350/GR400 ✆ 1,85 3,25 3,70
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10

GR350/400 ✆ 1,90 3,35 3,80

ELEAGNUS ebbengei

ELEAGNUS ebbengei
« Compacta »

Arbuste à feuillage vert foncé brillant dessus, argenté dessous. 
Forme arrondie. Floraison odorante en septembre-octobre. Peu 
exigeant sur la nature du sol et l’exposition. Convient bien en 
bord de mer. Eviter les zones à hiver rigoureux.

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/400 ✆ 1,85 3,25 3,70
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10
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EUCALYPTUS 

EUCALYPTUS

Les Eucalyptus aiment la lumière et résistent en général assez bien 
à la sécheresse, mais ils sont très sensibles au froid (c’est le facteur 
limitant essentiel en France). Des dégâts importants peuvent être 
provoqués par les écarts brutaux de température. Ils exigent 
un sol sain, riche en éléments minéraux et acides. Pourtant les 
Eucalyptus ont une croissance très rapide, et peuvent être 
d’excellentes essences forestières. L’INRA et l’AFOCEL, étudient 
les comportements des nombreuses espèces. Nous élevons dans 
nos pépinières, celles qui semblent les plus résistantes au froid et 
au calcaire : 

EUCALYPTUS archeri - EUCALYPTUS baby blue - EUCALYPTUS 
camadulensis  - EUCALYPTUS globulus - EUCALYPTUS gunii  - 
EUCALYPTUS parviflora.

EUONYMUS 

EUONYMUS europeus
Fusain d’Europe

EUONYMUS fotunei
« Emerald’n gold » Fusain doré

EUONYMUS fotunei « Emerald 
Gaiety » Fusain doré

FAGUS 
FAGUS sylvatica
Hêtre commun, Fayard

Arbuste caduc. Plante de haies vives en terrains pourvus en 
chaux, feuillage vert prenant une belle couleur rouge lumineux à 
l’automne. Multitude de fruits rose et orange à l’automne. Toutes 
expositions lui conviennent. Il supporte particulièrement  bien 
l’ombre

Arbuste à feuillage semi-persistant. Variété de fusain à feuillage 
doré, convenant particulièrement bien pour les talus ou les 
bordures. Résiste assez bien au froid ou à la sécheresse.

Catégorie sélectionnée : FSY 102 Nord, FSY 201 Nord Est, FSY 
401 Massif Central Nord (basse altitude), FSY 403 Massif Central 
Sud, FSY 501 Jura, FSY 602 Pyrénées Centrales, FSY 633 Pyrénées 
Orientales, FSY 402 Massif central Nord (haute altitude)

EUONYMUS europeus
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

Les plants d’EUONYMUS europeus HAUTE PERFORMANCE® 
endomycorhizés produits dans notre pépinière, après inoculation 
avec une souche sélectionnée ont un développement plus 
rapide et montrent une meilleure reprise après la plantation 
que des témoins non inoculés, et plus particulièrement dans les 
plantations en terrains dégradés ou pauvres. 
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

ERICA 

ERICA arborea
Bruyère arborescente

Genre de bruyère représentée par de nombreuses espèces. 
Petites feuilles persistantes. L’espèce arborea est rustique dans le 
midi et l’ouest de la France. Hauteur et diamètre 2 à 3m. Floraison 
en grappe en mars-Avril.

FAGUS sylvatica âgé de trois mois élevé en GODET 
ROBIN ANTI-CHIGNON® R400.

Le Hêtre est une des principales essences forestières. Il a une 
bonne croissance en altitude, résiste au froid l’hiver, mais peut 
souffrir des gelées tardives. Il aime une atmosphère humide. Assez 
indifférent à la composition minéralogique du sol, il préfère les 
terrains meubles, filtrants, frais et redoute ceux compacts. Pour 
faciliter la reprise : on emploiera des plants élevés en godet.

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR1,5L ✆ 6,45 11,30 12,90

GR200 ✆ 1,40 2,45 2,80
GR400 ✆ 1,85 3,25 3,75

GR350/400 ✆ 3,10 5,45 6,20
GR600 ✆ 4,90 8,55 9,75

GR350/400 ✆ 2,25 3,90 4,50
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/400 ✆ 2,05 3,55 4,10
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10
GR1,5L ✆ 4,90 8,60 9,80

GR400 ✆ 2,05 3,55 4,10
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10
GR1,5L ✆ 4,90 8,60 9,80

GR200 ✆ 1,10 1,95 2,20
GR350/400 ✆ 2,00 3,55 4,00

GR430 ✆ 2,05 3,60 4,10
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10
GR1,5L ✆ 4,85 8,50 9,70
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FAGUS sylvatica
HAUTE PERFORMANCE®
mycorhizé sous contrôle avec
LACCARIA bicolor ROBIN

Grâce à la mycorhization des jeunes plants de FAGUS HAUTE 
PERFORMANCE® avec nos souches sélectionnées de Laccaria 
bicolor ROBIN on obtient lors des plantations en terrains à PH 
acide une meilleure reprise, une croissance et un développement 
plus rapide tout ceci en utilisant moins d’engrais. (voir en pages 
12 à 19)

FAGUS sylvatica Mycorhizé avec LACCARIA bicolor R. Plantation en GODET 
ROBIN ANTI-CHIGNON® R350, âge 1 an, taille 30 cm/+.
Photo : 7 ans après la plantation, taille : 3,5/4 m, taux de reprise > 80%. Chantier 
groupement forestier champenois. M. Ducceschi (10).

FAGUS sylvatica « Atropurpurea » 
Hêtre pourpre de semis

Arbre compact de 15 à 20 m de haut. Feuilles rouge clair puis 
pourpre pendant l’été et l’automne. Très décoratif. Plantation en 
terrain normal, résiste bien à la sécheresse.

FAGUS sylvatica
HAUTE PERFORMANCE® mycorhizé
sous contrôle avec
HEBELOMA crustuliniforme ROBIN

Les jeunes plants de FAGUS HAUTE PERFORMANCE® mycorhizés 
avec les souches d’Hebeloma crustuliniforme sélectionnées 
dans notre laboratoire, montrent dans les terrains calcaires une 
meilleure reprise, ils sont également plus tolérants à la sécheresse 
et plus résistants aux maladies.
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

FORSYTHIA intermedia
« Lynwood » Mimosa de Paris

Arbuste de 2 à 3 m de haut, croissance rapide. Fleurs jaunes 
de mars à mai. Pousse en terrain normal, supporte assez bien 
le calcaire. Exposition ensoleillée. Les Forsythias n’ont pas leur 
équivalent parmi les arbustes à floraison printanière, ils peuvent 
être utilisés en isolés ou en groupes.

FORSYTHIA intermedia
« Marée d’Or » 

FORSYTHIA intermedia
« Weekend » 

FORSYTHIA intermedia
« Minigold » 

FORSYTHIA intermedia
« Golden Time » 

Variété de FORSYTHIA couvre-sol. Port étalé, marcottant 
naturellement, hauteur 0m80, diamètre 1m50. Floraison très 
abondante jaune pamplemousse, précoce. Très intéressant pour 
bacs et rocailles.

FORSYTHIA 

GR350/400 ✆ 2,70 4,75 5,40

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/GR400 ✆ 2,70 4,75 5,40
GR430 ✆ 2,80 4,95 5,60

GR400 ✆ 2,00 3,50 4,00
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10

GR400 ✆ 2,00 3,50 4,00
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10

GR400 ✆ 2,00 3,50 4,00
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/400 ✆ 2,25 3,90 4,50

GR600 ✆ 2,95 5,15 5,90

GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10

FRAXINUS 

FRAXINUS excelsior
Frêne commun

Catégorie sélectionnée : FEX 101 Bassin Parisien et Bordure de la 
Manche, FEX 201 Nord Est, FEX 202 Vallée du Rhin.
Le Frêne Commun est une essence montagnarde. Il aime la 
lumière et la fraîcheur résiste très bien au froid, mais ne prospère 
que sur les sols profonds, riches, bien alimentés en eau et peu 
acides. Son bois a de très bonnes propriétés mécaniques 
(résistance à la flexion et aux chocs) dans les stations riches 
à alimentation en eau permanente. Son système racinaire 
finement ramifié et très étendu, fixe le sol.

GR200 ✆ 1,30 2,25 2,60
GR350/GR400 ✆ 2,30 4,05 4,60

GR430 ✆ 2,45 4,30 4,90
GR600 ✆ 3,35 5,85 6,70
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FRAXINUS ornus élevé en GODET ROBIN 
ANTI-CHIGNON® R430.

FRAXINUS excelsior
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

Les plants de FRAXINUS excelsior HAUTE PERFORMANCE® cultivés 
en pépinière après inoculation avec nos souches sélectionnées 
d’endomycorhizes ont une croissance et un développement 
plus rapides et montrent une meilleure reprise après plantation, 
la différence entre les plants endomycorhizés et les témoins est 
encore plus importante lorsque les jeunes plants sont mis en 
place sur des terrains dégradés, pauvres ou stériles. 
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

FRAXINUS ornus
Frêne à fleurs, orne

FRAXINUS oxyphillea (= angus-
tifolia) Frêne oxyphille

On trouve le frêne à fleurs dans l’étage du chêne vert et du 
chêne pubescent, en région méditerranéenne ; il aime les stations 
chaudes et sèches. Il résiste à la salinité des sols. Sa floraison 
blanche en fait un bel arbre d’ornement. Il peut contribuer à 
diversifier certains boisements touristiques. Du tronc du FRAXINUS 
ornus on extrait la monne, substance sucrée et purgative.

Répandu dans les forêts riveraines de la région méditerranéenne, 
le frêne oxyphylle aime la chaleur. Mais il demande les mêmes 
conditions de sols que le frêne commun.

FRAXINUS ornus
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

Les jeunes plants de FRAXINUS ornus HAUTE PERFORMANCE® 
inoculés avec nos souches sélectionnées d’endomycorhizes, 
montrent une meilleure reprise et une croissance juvénile plus 
vigoureuse, notamment en terrain pauvre et difficile. 
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

GENISTA 

GENISTA lydia 
Genêt de Syrie

GENISTA pilosa
« Vancouver Gold »

Petit arbuste (30 à 40 cm taille adulte) à rameaux raides, étalés, 
tortueux, non épineux. Petites fleurs jaune vif très ornementales en 
mai-juin. Supporte les sols calcaires.

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/GR400 ✆ 3,30 5,80 6,60
GR600 ✆ 5,40 9,45 10,80

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/GR400 ✆ 5,15 9,05 10,30
GR600 ✆ 2,30 4,00 4,60

GR430 ✆ 3,25 5,70 6,50

GR430 ✆ 1,95 3,45 3,90

GR350/GR400 ✆ 2,10 3,65 4,20
GR430 ✆ 2,20 3,80 4,40
GR600 ✆ 3,25 5,70 6,50

GR400 ✆ 2,10 3,65 4,20
GR600 ✆ 3,25 5,70 6,50

GR350/400 ✆ 2,30 4,00 4,60
GR430 ✆ 2,40 4,20 4,80

GLEDITSIA 

GLEDITSIA triacanthos
Févier à 3 épines

Le GLEDITSIA a des exigences proches de celles du ROBINier ; il 
aime la lumière, résiste bien au froid, au calcaire et assez bien à la 
salinité des sols. Il peut se maintenir sur des sols relativement secs. 
Mais en région méditerranéenne, il demande des sols frais, assez 
profonds et redoute les sols caillouteux superficiels ou compacts. 
Il peut devenir un bel arbre (jusqu’à 40 m), peu commun et 
curieux par ses épines. Il supporte bien la taille, et convient en 
cela très bien pour les hautes haies à épines, impénétrables. Si 
cette particularité est un inconvénient pour certains chantiers, 
nous élevons également la sélection “Inermis” (sans épines).

HEDERA helix 
Lierre des bois

HEDERA

Arbuste grimpant de 10 à 20 m de haut, se fixant par ses 
crampons. Croissance rapide. Feuillage persistant. Pousse en 
terrain normal même sec et calcaire. S’emploie pour garnir 
murs, troncs d’arbres, talus, en couvre sol. Exposition mi-ombre à 
ombre, même au Nord. On peut également l’utiliser en clôture en 
le faisant courir sur un grillage.

GR350/GR400 ✆ 1,85 3,25 3,70
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10
GR1,5L ✆ 4,80 8,40 9,60
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HEDERA helix
«Goldheart»

HIBISCUS syriacus
« Diana »

HIBISCUS syriacus
« Oiseau bleu »

HIBISCUS syriacus
« Red Heart »

HIBISCUS syriacus
« Woodbridge»

HEDERA helix
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

Les plants d’HEDERA HAUTE PERFORMANCE® cultivés en 
pépinière après inoculation avec nos souches sélectionnées 
d’endomycorhizes ont une croissance et un développement 
plus rapides et montrent une meilleure reprise après plantation, 
la différence entre les plants endomycorhizés et les témoins est 
encore plus importante lorsque les jeunes plants sont mis en place 
sur des terrains dégradés ou pauvres.
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

HIBISCUS

HIBISCUS syriacus
Mauve en arbre

Arbuste touffu de 2 à 3 m de haut, pouvant s’élever sur une seule 
tige. Feuillage caduc. Fleurs pourpre violacé de juin à septembre. 
Pousse en terrain normal, tolère le calcaire. Exposition plein soleil. 
Il est conseillé de protéger les jeunes plants l’hiver. Plus les plantes 
sont âgées, plus elles se lignifient et plus elles résistent au gel. Nous 
élevons dans nos pépinières plusieurs variétés d’HIBISCUS :

HIPPOPHAE rhamnoïdes HAUTE PERFORMANCE® nodulés et endomycorhizés 
sous contrôle élevés en GODET ROBIN ANTI-CHIGNON®. Revégétalisation 
de griffes d’érosion sur sol marneux. Chantier RTM 05, M. DEVAUX.

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/400 ✆ 2,70 4,75 5,40

GR350/GR400 ✆ 2,20 3,85 4,40
GR600 ✆ 3,35 5,90 6,70

GR400 ✆ 2,30 4,05 4,60 

Grandes fleurs blanches.

Fleurs bleues.

Couleur blanche à cœur écarlate.

Couleur rouge clair avec le centre rouge foncé.

HIPPOPHAE

HIPPOPHAE rhamnoïdes
Argousier

HIPPOPHAE rhamnoïdes
à gros fruits

HIPPOPHAE rhamnoïdes
HAUTE PERFORMANCE®
nodulé Frankia endomycorhizé
sous contrôle

On rencontre les HIPPOPHAE depuis le bord de la mer, jusqu’en 
montagne à 1 800 m d’altitude. Ils aiment les endroits sableux 
et frais, mais ils peuvent se contenter de mauvais terrains, et 
supportent également la chaleur et la sécheresse. Ils sont utiles 
pour fixer les berges de cours d’eau, et les talus marneux. C’est 
un arbuste pionnier  qui supporte le sel, et résiste bien au vent. 
Leurs fruits très décoratifs, de couleur orange vif, sont très riches 
en vitamine C, et servent à la composition de sirops vitaminés.

L’HIPPOPHAE rhamnoïdes bénéficie de 2 systèmes symbiotiques 
complémentaires et grâce à l’inoculation contrôlée avec 
des souches sélectionnées, les jeunes plants nodulés et 
endomycorhizés, bénéficient d’une meilleure adaptation au 
milieu, ce qui est très intéressant surtout en conditions difficiles : 
sol aride, sec et pauvre, ce qui permet d’optimiser le taux de 
reprise et la croissance juvénile des jeunes plants. (voir en pages 
12 à 19 et page 54)

HYPERICUM

HYPERICUM calycinum 
Millepertuis à grand calice

HYPERICUM inodorum 
«Magicalbeauty»

Plante suffrutescente à tiges nombreuses de 30 à 50 cm de 
haut, mais simples et périssant tous les ans. La souche repart 
annuellement comme une plante vivace. Fleurs solitaires 
terminales de 6 cm à 8 cm de diamètre, d’un beau jaune d’or, 
de juin à septembre. Rustiques et peu délicats les hypericum 
sont très intéressants pour garnir les pentes et les talus en toutes 
expositions.

GR200 ✆ 2,40 4,20 4,80 
GR350/400 ✆ 3,30 5,80 6,60 

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR200 ✆ 1,30 2,30 2,60 
GR350/400 ✆ 2,15 3,75 4,30 

GR600 ✆ 3,70 6,50 7,40 

GR430 ✆ 1,85 3,25 3,70 

GR430 ✆ 3,05 5,30 6,10 

GR600 ✆ 4,00 7,00 8,00 
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HYPERICUM hidcote

Arbuste arrondi de 1 m 50 de haut. Croissance rapide. Feuillage 
semi-persistant. Fleurs jaune d’or. Très florifère. Pousse en terrain 
normal, supporte un peu le calcaire. Se plante en haies libres 
fleuries.

ILEX
ILEX aquifolium
Houx commun

ILEX aquifolium « Alaska »

ILEX aquifolium
« Argenteo Marginata »

ILEX aquifolium
« Aurea Marginata »

Petit arbre très décoratif avec son feuillage vert luisant et ses 
fruits rouges persistants tout l’hiver. Craint le calcaire, convient en 
terrain argilo-siliceux. Croît bien sous les grands arbres. Superbe 
végétal à planter isolé ou en haie impénétrable, ou comme 
protection pour les oiseaux. Nous élevons dans nos pépinières 
divers cultivars.

Avec un port érigé et une abondante fructification jusqu’en avril.

Au port pyramidal et au feuillage panaché de blanc crème.

ILEX aquifolium
« Madame Briot »

au port pyramidal et au feuillage panaché de jaune. Porte de 
nombreux fruits orange vif.

ILEX aquifolium “Alaska” élevé en GODET ROBIN ANTI-CHIGNON® R1,5L

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR400 ✆ 2,05 3,55 4,10 
GR600 ✆ 3,05 5,30 6,10 
GR1,5L ✆ 5,15 9,00 10,30 

GR600 ✆ 3,20 5,65 6,40 

GR400 ✆ 2,85 5,00 5,70 
GR600 ✆ 3,20 5,65 6,40 

GR600 ✆ 3,20 5,65 6,40 

GR400 ✆ 2,85 5,00 5,70 
GR600 ✆ 3,20 5,65 6,40 
GR1,5L ✆ 5,50 9,60 11,00 

GR600 ✆ 3,20 5,65 6,40 

ILEX aquifolium
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

La plantation de plants d’ILEX aquifolium HAUTE PERFORMANCE® 
endomycorhizés permet de réduire les pertes lors de la plantation, 
d’améliorer la reprise minimisant l’emploi d’herbicides pour mieux 
contrôler la végétation qui nuit aux jeunes arbres. 
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

GR600 ✆ 4,00 7,00 8,00 
GR1,5L ✆ 7,10 12,45 14,20 

JASMINUM

JASMINUM nudiflorum 
Jasmin d’Hiver

Arbuste grimpant à feuillage caduc peu abondant. Longues 
tiges qui nécessitent un palissage. Petites fleurs jaunes claires de 
décembre à avril, sans parfum. Peu exigeant sur la nature du sol 
et l’exposition.

JUGLANS
JUGLANS hybride 
Noyer hybride

Le noyer hybride (Regia x Nigra), semble démontrer, une 
meilleure vigueur. On ne connaît pas encore vraiment la valeur 
du bois de Noyer hybride dans toutes les situations. Le Noyer 
hybride se révèle souvent capricieux à la reprise, excepté lors de 
l’utilisation de plants élevés en GODET ROBIN ANTI-CHIGNON® 
qui redémarrent sans aucun problème.

JUGLANS hybride
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

L’utilisation de plants de JUGLANS hybride HAUTE PERFORMANCE® 
endomycorhizés avec les souches que nous avons sélectionnées 
permet d’obtenir des gains importants en termes de productivité 
végétale, puisque le champignon permet aux plants de mieux 
utiliser les éléments nutritifs et l’eau disponible dans le sol et 
leur confère une plus grande résistance à diverses contraintes 
environnementales.

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR400 ✆ 2,45 4,30 4,90 

GR1,5L ✆ 8,05 14,10 16,10 

GR1,5L ✆ 6,75 11,80 13,50 
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JUGLANS hybride âgé de 
trois mois en GODET ROBIN 
ANTI-CHIGNON® R1,5litre.

JUGLANS nigra
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

Les JUGLANS nigra HAUTE PERFORMANCE® endomycorhizés 
bénéficient des mêmes avantages que les JUGLANS hybrides 
HAUTE PERFORMANCE® endomycorhizés.

GR400 ✆ 2,05 3,60 4,10 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 
GR1,5L ✆ 4,40 7,70 8,80 

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR1,5L ✆ 6,65 11,65 13,30 

GR600 ✆ 4,75 8,30 9,50 
GR1,5L ✆ 6,40 11,20 12,80 
GR3L ✆ 10,40 14,50 17,00 

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR600 ✆ 4,15 7,30 8,30 
GR1,5L ✆ 5,25 9,15 10,50 

JUGLANS regia
Noyer Commun

Le Noyer Commun aime les climats de type continental, la 
lumière. Il se comporte bien dans l’étage supra méditerranéen 
et montagnard inférieur. Il exige un sol profond ; un PH neutre 
(ou au maximum compris entre 7 et 8,5), lui est nécessaire. Il est 
également à réserver aux meilleures stations (plaines, alluvions, 
soit généralement des terrains anciennement cultivés). Son bois, 
richement nuancé, est très recherché par les ébénistes et les 
armuriers. C’est un arbre fruitier très intéressant, nous élevons dans 
notre pépinière des variétés sélectionnées pour la qualité de leur 
fructification. La plantation de jeunes plants (1 ou 2 ans), élevés 
en GODET ROBIN ANTI-CHIGNON® 1.5 litre, avec utilisation de 
protections type gaine climatique donne de très bons résultats. 
Nous conseillons également d’utiliser un paillage sous forme 
d’une dalle de paillage HPK ROBIN en liège ø 70cm.

Vous ayant acheté en novembre une centaine de plants de noyers 
hybrides en GODET ROBIN ANTI-CHIGNON® R1.5L, hauteur 20/+ cm. J’ai 
le plaisir de vous faire savoir que ceux-ci ont fait une pousse d’au moins 
cinquante centimètres en une saison de plantation et qu’ils marquent une 
vigueur exceptionnelle. Je ne peux que vous féliciter de la qualité de vos 
pépinières.
Sincères salutations.
DAUBA André  ( Grefet - 47170 MEZIN )

KERRIA

KOLKWITZIA

KERRIA japonica « pleniflora »
Corête du Japon

KOLKWITZIA pink cloud

Arbuste de 2 m de haut en port étalé, rameaux érigés. Ecorce 
vert brillant. Feuillage caduc. Fleurs jaunes soutenu, doubles en 
forme de pompons. Plantation en terrain normal, en haies libres 
fleuries. Exposition ensoleillée à mi-ombre.

GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 
GR1,5L ✆ 5,25 9,15 10,50 

GR600 ✆ 3,50 6,15 7,00 

JUGLANS regia
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

Les JUGLANS regia HAUTE PERFORMANCE® endomycorhizés 
bénéficient des mêmes avantages que les JUGLANS hybrides 
HAUTE PERFORMANCE® endomycorhizés.

JUGLANS nigra 
Noyer Noir d’Amérique

Le Noyer Noir aime la lumière. Il préfère les sols meubles, profonds, 
frais et redoute les argiles compactes et les sols pierreux. Par sa 
rapidité de croissance, la longueur de ses fûts, il est d’une bonne 
rentabilité. Il fournit un bois d’ébénisterie recherché. Les fruits 
brun jaune à brun vert, contiennent dans leur coque une matière 
utilisée pour fabriquer les couleurs brunes. Arbre majestueux, il 
peut atteindre 250 ans.
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LIGUSTRUM obtusifalium
“Regilianum”
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

LAURUS
LAURUS nobilis
Laurier sauce, laurier noble

LAVANDULA angustifolia
Lavande vraie

LAVANDULA

Arbuste très employé en bac, pour la décoration des entrées et 
des terrasses. Ils supportent bien la taille et se prêtent à toutes 
les formes. Mais ils sont sensibles aux hivers rigoureux et gèlent à 
–15° C.

Sous arbrisseau de 30 à 60 cm. Fleurs en épis bleus en juillet. Donne 
l’essence de lavande entrant dans la composition de nombreux 
parfums. Les lavandes peuvent être  employées pour constituer 
des bordures ou meubler des talus plein sud.

LAVANDULA hybrida « Grosso »
Lavandin-badasse des provençaux

Plante vigoureuse de 50 à 70 cm de haut. Fleurs bleu foncé en 
août. Croît dans la zone du chêne vert, comme la lavande vraie. 
Les lavandins font merveilles en rocailles ensoleillées même en sol 
calcaire et caillouteux. Pour la parfumerie l’essence de lavandin 
est de moindre valeur que celle de la lavande vraie.

LAVANDULA angustifolia
« Dutch »

LAVANDULA angustifolia
« Dwarf  blue »

LAVANDULA angustifolia
« Rosea »

LAVANDULA angustifolia
« St Appillo »

LAVANDULA angustifolia
« Stoechas »

LAVANDULA angustifolia
« Edelweiss »

Cultivar à la floraison bleu lavande en juillet-août. Hauteur 0m70. 
Diamètre 0m50. 

LAVANDULA angustifolia
« Hidcote »

Très belle floraison violet foncé en juin-juillet. Hauteur 60 cm. 

LAVANDULA angustifolia
« Munstead »

Coloris bleu lavande en juillet-août. Hauteur 50 cm. 

GR400 ✆ 1,85 3,20 3,70 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

GR400 ✆ 1,75 3,00 3,50 
GR430 ✆ 1,85 3,20 3,70 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR400 ✆ 2,25 3,95 4,50 
GR600 ✆ 3,10 5,45 6,20 

GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

GR400 ✆ 1,85 3,20 3,70 

GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

GR400 ✆ 2,75 4,85 5,50 

GR400 ✆ 1,85 3,20 3,70 
GR430 ✆ 1,95 3,40 3,90 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

GR400 ✆ 1,85 3,20 3,70 
GR430 ✆ 1,95 3,40 3,90 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

GR400 ✆ 1,65 2,85 3,30 

LIGUSTRUM

LIGUSTRUM vulgare élevé en GODET ROBIN
ANTI-CHIGNON® R400. Âge 1+1. Hauteur 20/+ cm.
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LIQUIDAMBAR

LIQUIDAMBAR styraciflua
Copalme

LIQUIDAMBAR styraciflua
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

Le Copalme est très intéressant comme arbre d’ornement, surtout 
par les teintes sensationnelles de son feuillage à l’automne, 
change du vert clair au jaune, rouge orangé, pourpre violacé. 
Forme conique. Préfère les sols frais et redoute les excès de 
calcaire.

LIGUSTRUM vulgare
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

Les plants de LIGUSTRUM vulgare HAUTE PERFORMANCE® cultivés 
en pépinière après inoculation avec nos souches sélectionnées 
d’endomycorhizes ont une croissance et un développement 
plus rapides et montrent une meilleure reprise après plantation, 
la différence entre les plants endomycorhizés et les témoins est 
encore plus importante lorsque les jeunes plants sont mis en 
place sur des terrains dégradés ou pauvres. 
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

LIGUSTRUM vulgare
Troëne

Arbuste de 2 à 3 m. Vigoureux, semi-persistant. Son écorce gris 
brunâtre est légèrement tomenteuse. Inflorescences blanchâtres 
en juin, juillet, puis fruits ovoïdes, noirâtres persistants longtemps, 
convient aux sols calcaires. Supporte très bien l’ombre, convient 
tout à fait pour cacher ou pour les sous étages des boisements.

LIRIODENDRON
LIRIODENDRON tulipifera
Tulipier de Virginie

Arbre forestier de grands espaces. L’un des plus nobles de 
l’Amérique du Nord, où il pousse presque aussi vite qu’un peuplier. 
Préfère les terrains neutres et frais, voire humides. Magnifique arbre 
à isoler, au feuillage vert clair, jaune à l’automne ; curieuse floraison 
en forme de tulipes orange-verdâtre en juin (sur les sujets adultes). 
Les fruits ressemblent à des cônes.

GR350/400 ✆ 1,90 3,35 3,80 
GR600 ✆ 3,25 5,65 6,50 

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/400 ✆ 1,90 3,35 3,80 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

GR600 ✆ 3,25 5,65 6,50 

GR350/400 ✆ 2,75 4,85 5,50 
GR600 ✆ 4,20 7,35 8,40 

GR3L ✆ 10,40 13,00 17,00 

LIRIODENDRON tulipifera élevé en GODET 
ROBIN ANTI-CHIGNON® R600. Âge 1+1.

LIGUSTRUM ovalifolium 
« Aureomarginatum »

LIGUSTRUM ovalifolium 
« Areum »

Variété à feuillage doré, très jolis. Moins vigoureux que l’espèce 
mais convient également  très bien en haie, peut être recépé 
chaque année et produit des jets plus vigoureux au feuillage plus 
décoratif.

GR400 ✆ 2,15 3,75 4,30 

GR350/400 ✆ 2,90 5,10 5,80 
GR600 ✆ 3,90 6,85 7,80 

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/400 ✆ 2,60 4,55 5,20 
GR600 ✆ 3,35 5,85 6,70 

LIGUSTRUM ovalifolium
Troëne du Japon

LIGUSTRUM ovalifolium 
« Argenteum »

Arbrisseau de 3/4 m. Plantes largement utilisées pour faire des 
haies taillées. Feuilles vert franc. Floraison d’été blanche très 
parfumée. Tous terrains. Semi-persistant.

Variété à feuilles magnifiquement marginées de blancs.

GR400 ✆ 2,15 3,75 4,30 
GR600 ✆ 3,25 5,65 6,50 
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LIRIODENDRON tulipifera
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

LONICERA pileata
Chêvrefeuille à cupule

LONICERA xylosteum
Chêvrefeuille des haies

LONICERA tatarica

Arbuste étalé de 0 m 50 à 0 m 80 de haut. Feuillage persistant à 
semi-persistant. Fleurs odorantes, jaune pâle, en mai. Plantation 
en terrain normal même médiocre et sec. En talus, grande 
rocaille ou couvre sol. Exposition ensoleillée à mi-ombre. Arbuste 
rustique qui se maintient facilement bas par la taille.

Arbrisseau atteignant 2m50. Port très buissonnant. Fleurs blanc 
jaunâtre de mai à juin. Fruits gros comme des petits pois rouge 
foncé d’août à septembre. Rustique, il se développe en tous 
terrains, même calcaires et supporte la pollution. On peut 
également le planter à l’ombre. Il est commun dans toutes les 
montagnes jusqu’à 1800m de l’élage collinéen à l’étage subalpin.

LONICERA xylosteum
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

Les plants de LONICERA xylosteum HAUTE PERFORMANCE® 
cultivés en pépinière après inoculation avec nos souches 
sélectionnées d’endomycorhizes ont une croissance et un 
développement plus rapides et montrent une meilleure reprise 
après plantation, la différence entre les plants endomycorhizés 
et les témoins est encore plus importante lorsque les jeunes plants 

LONICERA nitida « Maigrün » 
Arbuste de 1 m 50 à 2 m de haut. Croissance rapide. Jeunes 
pousses pourpres. Feuilles vert foncé brillant. Très décoratif par 
son feuillage touffu et fin. Plantation en terrain normal même 
médiocre. Utilisé surtout pour les haies petites ou moyennes et 
pour couvrir les talus.

LONICERA

LONICERA fragrantissima

Un des meilleurs arbustes à floraison hivernale, de couleur blanc 
crème, très odorants. Parfait pour les massifs d’espaces verts et 
les haies vives. Supporte l’ombre et le soleil et tous les terrains 
même calcaires.

LONICERA xylosteum HAUTE PERFORMANCE® endomycorhizé sous contrôle, 
élevés et livrés en GODET ROBIN ANTI-CHIGNON® R350/400.
Plantation hiver 2007/2008, hauteur 20/+ cm. Photo Mai 2008, 6 mois après 
plantation,hauteur 60/+ cm. Taux de reprise 100%. Chantier Ancienne usine 
AZF à Toulouse. 

GR400 ✆ 2,15 3,75 4,30 
GR600 ✆ 3,25 5,65 6,50 

GR350/400 ✆ 2,15 3,75 4,30 

GR600 ✆ 2,80 4,95 5,60 

GR400 ✆ 1,90 3,35 3,80 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR600 ✆ 4,70 8,20 9,40 

GR350/400 ✆ 1,90 3,35 3,80 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

GR350/400 ✆ 2,00 3,50 4,00 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

GR350/400 ✆ 3,00 5,25 6,00 

MAHONIA
MAHONIA aquifolium
Mahonia commun

Arbuste de 1 m à 1 m 50 de haut, à rameaux verticaux rigides. 
Feuillage persistant composé de folioles ressemblant à celles du 
houx, devenant rouge en hiver. Fleurs jaune d’or en grappes en 
mars-avril. Supporte le calcaire. Peut se planter en sous-bois ou 
en association avec des arbres plus grands pour constituer de 
belles masses. Très bon couvert pour le gibier.

MAHONIA aquifolium «Apolo»

GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

MALUS
MALUS communis
Pommier commun
(= MALUS domestica = MALUS 
pumila = MALUS sylvestris)

Arbre atteignant 10 à 12 m, à cime arrondie. Intéressant pour 
le gibier, le pommier commun, l’est également pour son bois 
recherché par les ébénistes. Floraison en avril-mai, fleurs de 4 cm 
de diamètre, légèrement odorantes, rose vif puis rose tendre. 
Fruits aussi larges que hauts, soit 25 à 30 mm, d’un vert jaune, 
coloré à l’insolation. Les pommiers sont très rustiques et viennent 
dans tous les sols, de préférence acides.

GR350/400 ✆ 1,80 3,15 3,60 
GR430 ✆ 2,80 4,90 5,60 
GR600 ✆ 2,00 3,50 4,00 

sont mis en place sur des terrains dégradés ou pauvres.
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)
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OLEA

OLEA europea
Olivier d’Europe

L’Olivier est un arbre pour terrains secs, pierreux, rocailleux. Il 
redoute les terres humides et les froids au-dessous de –5° C. Il vit 
très vieux (500, 600 ans, et même plus).

MORUS

MESPILUS 

MORUS alba
Mûrier blanc

MESPILUS germanica

MESPILUS germanica
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

MORUS nigra
Mûrier noir

Arbre cultivé pour ses fruits comestibles. Cime arrondie atteignant 

Le mûrier noir était utilisé pour la nourriture du ver à soie, avant 
l’introduction en Provence du mûrier blanc en 1494. Ses fruits 
comestibles les plus gros du genre peuvent être consommés 
directement ou sous forme de confiture, ils sont très attractifs pour 
les oiseaux. Pousse en tout terrain, suffisamment calcaire et sec. 
Exposition ensoleillée.

GR350/400 ✆ 3,25 5,70 6,50 

GR350/400 ✆ 2,05 3,60 4,10 

GR350/400 ✆ 2,25 3,95 4,50 

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/400 ✆ 2,55 4,50 5,10 

OLEA Europea Motte sortie de son GODET ROBIN ANTI-CHIGNON® R1,5L

MALUS communis élevé en GODET ROBIN ANTI-CHIGNON® R350/400.

MALUS communis
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

Les plants de MALUS communis HAUTE PERFORMANCE® cultivés 
en pépinière après inoculation avec nos souches sélectionnées 
d’endomycorhizes ont une croissance et un développement 
plus rapides et montrent une meilleure reprise après plantation, 
la différence entre les plants endomycorhizés et les témoins est 
encore plus importante lorsque les jeunes plants sont mis en 
place sur des terrains dégradés ou pauvres.
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/400 ✆ 2,05 3,60 4,10 
GR600 ✆ 3,10 5,40 6,20 

8 à 15 m de haut. Croissance rapide. Plantation en terrain normal 
même sec. Recommandé dans les poulaillers, les fruits étant très 
recherchés par les volailles.
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Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/400 ✆ 2,30 4,05 4,60 
GR430 ✆ 2,40 4,20 4,80 
GR600 ✆ 3,45 6,05 6,90 
GR1,5L ✆ 5,40 9,40 10,80 

GR200 ✆ 3,80 6,60 7,60 
GR430 ✆ 4,65 8,10 9,30 

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR1,5L ✆ 7,15 12,55 14,30 

ONONIS
ONONIS fruticosa
Bugrane

Sous-arbrisseau de 30 à 80 cm, les Bugranes sont d’excellentes 
plantes pour sols calcaires, en situations chaudes. Fleurs roses 
assez grandes par 2 à 5 formant une grappe de juin à septembre, 
décoratives.

GR200 ✆ 2,75 4,85 5,50 
GR350 ✆ 3,30 5,75 6,60 
GR430 ✆ 3,65 6,40 7,30 
GR600 ✆ 5,55 9,70 11,10 

Chantier RTM 06. ONONIS fruticosa 1+0 élevé en godet ROBIN
ANTI-CHIGNON® R430.
Plantation en banquettes, sur des marnes, en mélange avec 
des HIPPOPHAE, des CALAMAGROSTIS, et des SPARTIUM. 

PARTHENOCISSUS
PARTHENOCISSUS tricuspidata
Vigne vierge

Arbuste grimpant grâce à ses ventouses. Peut être également 
utilisé en couvre sol d’espaces verts. Feuilles entières, palmées 
prenant une splendide teinte rouge foncé à l’automne. Aime 
les endroits ensoleillés, les sols bien drainés, riches en substances 
nutritives.

PARLIURUS

PARLIURUS Spina Christi 
Epine du Christ

Arbrisseau de 3 à 5m de haut à taille adulte. Rameaux grêles 
et flexibles pourvus de longues et fortes épines de 1 à 1.5 cm. 
Très intéressant pour utilisation en région Méditerranéenne, le 
PALIURUS est peu difficile sur la nature du sol.

GR350/GR400 ✆ 4,10 7,20 8,20 

GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

OSTRYA
OSTRYA carpinifolia
Charme houblon

Arbre atteignant 20 m de haut, feuilles ovales, fortement et 
doublement dentées. Fruits 4 à 6 cm de longs. Le Charme Houblon 
pousse de préférence sur les sols calcaires, profonds, meubles 
situés sur les versants frais. Il résiste au froid et supporte le couvert. 
Etage de végétation : méditerranéen et supraméditerranéen, 
bio-climat à hiver tempéré ou chaud. La reprise des plants élevés 
en GODET ROBIN ANTI-CHIGNON® est généralement excellente.

ONONIS fruticosa
HAUTE PERFORMANCE® 
nodulé Rhizobium
et endomycorhizé sous contrôle

Les plants d’ONONIS fruticosa HAUTE PERFORMANCE® 
cultivés en pépinière après inoculation avec nos souches 
sélectionnées d’endomycorhizes ont une croihssance et un 
développement plus rapides et montrent une meilleure reprise 
après plantation, la différence entre les plants endomycorhizés 
et les témoins est encore plus importante lorsque les jeunes 
plants sont mis en place sur des terrains dégradés ou pauvres.
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

PEROVSKIA
PEROVSKIA atriplicifolia
Blue spire

PHILADELPHUS
PHILADELPHUS seringat

Arbuste à feuillage caduc de forme arrondie. La floraison qui 
est sous forme de fleurs blanches simples, se fait sur le bois de 
l’année précédente, elle est le plus souvent parfumée. Rustique 
et sans exigence sur la nature du sol, il fleurit mieux en situation 
ensoleillée. Nous élevons dans nos pépinières plusieurs variétés de 
PHILADELPHUS :

PHILADELPHUS Avalanche

GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

Nos plants d’Olivier cultivés en GODET ROBIN ANTI-CHIGNON®, 
volume 1.5L et 3L ont un système racinaire très développé, 
abondant et sans malformation ; ce qui est primordial pour 
une bonne reprise et un bon développement du plant après 
plantation.
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PHILADELPHUS Belle etoile

PHILADELPHUS
Manteau d’hermine

PHILADELPHUS
« Snow belle »

PHILADELPHUS
« Boule d’argent »

PHILADELPHUS
« Natchez »

Atteint 1m20 de hauteur et 40 à 60 cm de diamètre à l’âge 
adulte. Il possède de grandes fleurs blanches en étoiles de 7 à 8 
cm de diamètre.

PHILADELPHUS
« Silver shower »

Hauteur adulte 1m. Diamètre 1m. Parfum sucré caractéristique.

GR400 ✆ 1,90 3,30 3,80 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

GR400 ✆ 1,90 3,30 3,80 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

GR400 ✆ 1,90 3,30 3,80 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

GR400 ✆ 1,90 3,30 3,80 

PHILADELPHUS
« Snowflake »

PHILLYREA latifolia
Arbrisseau ou petit arbre atteignant 5 m. Persistant - Fleurs 
blanches en avril/mai. Fruits noirs. Feuilles presque sessiles, ovales.

GR430 ✆ 2,50 4,35 5,00 

GR600 ✆ 3,25 5,70 6,50 

GR600 ✆ 3,25 5,70 6,50 

GR600 ✆ 3,25 5,70 6,50 

PHOTINIA

PHYSIOCARPUS

PHOTINIA fraseri « red ROBIN »

PHYSIOCARPUS opufolius
Dart’s gold

PHYSIOCARPUS opufolius
Diabolo

PHYSIOCARPUS opufolius
red baron

Bel arbuste. Le seul à feuillage persistant pourpre. Jeunes pousses 
rouge vif, puis violacé, puis vertes lorsque de nouvelles pousses 
apparaissent. Floraison en ombrelle blanc-crème. Redoute les 
fortes gelées. Exposition ensoleillée. Croît le mieux sur sols pas trop 
humides, riches en humus, bien drainés.

GR400 ✆ 2,25 3,90 4,50 
GR600 ✆ 3,25 5,70 6,50 

PISTACIA
PISTACIA lentiscus
Pistachier lentisque

PISTACIA terebinthus 
L’arbre à térébenthine de Chine

Originaire des régions méditerranéennes, du Mexique et du Texas, 
les pistachiers sont des plantes pour terrains arides. Les lentisques 
avec les myrtes, les oliviers, et les cistes, constituent le “maquis” 
corse. Leur feuillage persistant exhale une odeur aromatique très 
prononcée.

Un arbre ou un gros arbuste avec des feuilles vert foncé, luisantes, 
et aromatiques. Il sert de porte greffe aux cultivars fruitiers, mais 
est également intéressant pour les terrains arides auxquels il est 
parfaitement adapté.

GR430 ✆ 2,60 4,55 5,20 
GR600 ✆ 3,65 6,40 7,30 

GR430 ✆ 2,60 4,55 5,20 
GR600 ✆ 3,65 6,40 7,30 

GR350/400 ✆ 2,40 4,25 4,80 
GR430 ✆ 2,50 4,35 5,00 

GR400 ✆ 1,90 3,30 3,80 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

PHILLYREA angustifolia
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

Les PHILLYREA angustifolia HAUTE PERFORMANCE® 
endomycorhizé cultivés en pépinière après inoculation avec nos 
souches sélectionnées d’endomycorhizes ont une croissance et 
un développement plus rapides et montrent une meilleure reprise 
après plantation, la différence entre les plants endomycorhizés et 

PHILLYREA

PHILLYREA angustifolia
Filaire

Buisson très touffu, fleurs en cymes axillaires, sans intérêt décoratif. 
Fruits ovoïdes bleu noir. Peu difficile sur la nature du sol, supportant 
assez bien l’air des villes ; on peut les planter également sur les 
pentes.

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR430 ✆ 3,35 5,80 6,70 

les témoins est encore plus importante lorsque les jeunes plants 
sont mis en place sur des terrains dégradés ou pauvres. 
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)
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Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR430 ✆ 2,60 4,55 5,20 

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/400 ✆ 2,05 3,60 4,10 

GR350/400 ✆ 2,85 5,00 5,70

PLATANUS
PLATANUS acerifolia Repique

PISTACIA vera
Pistachier de Chypre

On peut cultiver le PISTACIA vera pour son fruit, mais il est surtout 
très utile pour garnir les pentes arides et même calcaires de la 
région de l’olivier.

POPULUS alba 1+0 élevé en GODET ROBIN ANTI-CHIGNON® R400.

GR 1,5L ✆ 4,90 8,55 9,80 

POPULUS alba
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

POPULUS nigra
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

POPULUS tremula
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

Les plants de POPULUS HAUTE PERFORMANCE® endomycorhizés 
cultivés en pépinière après inoculation avec nos souches 
sélectionnées d’endomycorhizes ont une croissance et un 
développement plus rapides et montrent une meilleure reprise 
après plantation, la différence entre les plants endomycorhizés 
et les témoins est encore plus importante lorsque les jeunes plants 
sont mis en place sur des terrains dégradés ou pauvres. 
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

POPULUS nigra
Peuplier noir

POPULUS nigra «italica»
Peuplier noir

POPULUS tremula
Peuplier tremble

On rencontre surtout le Peuplier Tremble en montagne (jusqu’à 
2000 m). Il est moins exigeant en eau que les autres espèces de 
peupliers.

Il pousse dans l’Europe entière, sur les rives des cours d’eau. 
Son bois est moins intéressant que celui des autres espèces. 
Sa sélection “Italica” (Peuplier d’Italie), au port fastigié est 
excellente pour la création de rideaux brise-vent.

GR350/400 ✆ 2,05 3,60 4,10 

GR350/400 ✆ 2,05 3,60 4,10 

GR350/400 ✆ 2,85 5,00 5,70

GR350/400 ✆ 2,85 5,00 5,70

POPULUS
POPULUS alba
Peupliers Blancs

Le Peuplier Blanc recherche la lumière, préfère les sols argilo-
sablonneux, profonds et frais. Dans ces conditions, sa croissance 
est bonne, et son bois peut être employé pour de la charpente 
légère, de la caisserie. Il peut pousser sur des terrains secs, voire 
très secs. Sa taille ne dépasse alors pas quelques mètres, il permet 
de coloniser assez rapidement les terrains dénudés.

GR350/400 ✆ 2,05 3,60 4,10 

POTENTILLA dahurica 
« Abbotswood »

Arbuste à feuillage caduc. Floraison blanche de mai à octobre. 
Une des variétés les plus florifères. Sans exigence sur la nature du 
sol ; redoute les situations ombragées. Utilisation en couvre sol.

POTENTILLA
Les nombreuses variétés issues de Potentilla fructicosa sont de 
plus en plus appréciées. Elles sont couvertes de fleurs de mai à 
octobre. Elles conviennent particulièrement bien pour les haies 
florissantes, taillées ou non, pour les plates bandes, les plantations 
groupées. Il est conseillé d’effectuer une taille lorsque les fleurs se 
fanent. Nous produisons dans nos pépinières différentes variétés 
de Potentilles.

GR400 ✆ 1,90 3,35 3,80 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 
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POTENTILLA fruticosa
« Goldstar »

Arbuste touffu de 1 m de haut. Feuillage caduc vert clair. Fleurs 
jaune d’or de très longue durée. Arbuste rustique facile à satisfaire. 
Pour garnir talus ou rocaille, ou pour constituer des haies basses.

POTENTILLA fruticosa 
« Gold Finger »

Arbuste à port érigé. Hauteur 1m20. Diamètre 1m20. Floraison 
jaune d’or.

POTENTILLA fructicosa 
« Prim rose beauty »

POTENTILLA fructicosa 
« Pretty polly »

Chantier Autoroute A51. POTENTILLA fructicosa élevées en 
GODET ROBIN ANTI-CHIGNON® R400, 6 mois après plantation 
sur terre plein central. 99% de reprise. 

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR400 ✆ 1,90 3,35 3,80 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

GR400 ✆ 1,90 3,35 3,80 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

GR400 ✆ 1,90 3,35 3,80 

GR400 ✆ 1,90 3,35 3,80 PRUNUS
PRUNUS amygdalus
Amandier

PRUNUS avium
Merisier

PRUNUS avium
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

L’Amandier demande des situations chaudes et ensoleillées.
Il vient bien en sols calcaires.

Catégorie sélectionnée : PAV 901 France
Le Merisier est un arbre forestier de grande valeur. Son bois facile à 
travailler, se polissant bien, est très recherché pour l’ébénisterie et la 
lutherie. Il faut lui réserver les terrains agricoles abandonnés, les sols 
bruns forestiers, car il aime les terrains frais, même calcaires, mais 
profonds et meubles. A la plantation, on doit protéger les jeunes 
plants, contre les lapins. Le paillage avec la dalle liège ROBIN HPK 
améliore également la reprise et évite une partie des entretiens.

Le terme mycorhize désigne l’association d’un champignon et 
d’une racine dont chacun des éléments retire des bénéfices. 
L’utilisation de plants de PRUNUS avium HAUTE PERFORMANCE® 
endomycorhizés avec les souches de champignons que nous 
avons sélectionnées permet d’obtenir des gains importants en 
termes de productivité végétale puisque le champignon permet 
aux plants de mieux utiliser les engrais et l’eau disponibles dans le 
sol et leur confère une plus grande résistance à diverses contraintes 
environnementales. 
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

GR430 ✆ 2,40 4,20 4,80 
GR600 ✆ 3,40 5,95 6,80 

GR350/400/430 ✆ 2,30 4,05 4,60 
GR600 ✆ 3,45 6,05 6,90 

1.5L G ROBIN ✆ 5,35 9,40 10,70 

GR350/400 ✆ 3,25 5,65 6,50 
GR600 ✆ 4,50 7,85 9,00 

GR400 ✆ 1,90 3,35 3,80 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

POTENTILLA fructicosa 
« Red Ace »

POTENTILLA fructicosa 
« Tangerine »

Fleurs rouge lumineux à l’intérieur et jaune clair à l’extérieur. Hauteur 
60 cm. Le planter de préférence en sol peu calcaire, et à mi-ombre.

H : 1 m, Ø 1 m, végétation tapissante, floraison jaune orangé, 
exposition mi-ombre.

GR400 ✆ 1,90 3,35 3,80 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

POTENTILLA fructicosa 
« Red jocker »

POTENTILLA fructicosa 
« Rosea »

GR400 ✆ 1,90 3,35 3,80 



LES FEUILLUS 

31

R
O
B
IN

 p
ép

in
iè
re

s
Je

un
es

 p
la

nt
s f

or
es

tie
rs

 &
 O

rn
em

en
ts

Le
s f

eu
ill

us

PRUNUS ceracifera
Prunier myrobolan

Petit arbre de 4 à 8 m à la cime étalée. Floraison d’un blanc pur, 
apparaissant avant les feuilles. Fruits rouges, légèrement pruineux, 
parfois jaunâtres. Porte-greffe pour du prunier fruitier pour terrain 
calcaire. Espèce très rustique.

PRUNUS ceracifera 
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

PRUNUS laurocerasus 
« caucasica » Laurier du Caucase 

Les PRUNUS cerasifera HAUTE PERFORMANCE® endomycorhizés 
ont une croissance et un développement plus rapides. Ils sont 
plus tolérants à la sécheresse et à des niveaux de salinité élevés. 
Ils nécessitent moins d’engrais, ce qui permet de réaliser des 
économies de fertilisants, d’entretien et de main d’œuvre.
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

Arbre érigé et touffu de 4 à 6 m de haut. Croissance rapide. 
Feuillage persistant vert foncé brillant. Plantation en terrain 
normal bien drainé. Très utilisé pour haies dirigées. Accepte les 
tailles sévères à la fin de l’hiver. Il repousse de la souche, mais il est 
sensible au froid à partir de –15 °C.

PRUNUS mahaleb 
Cerisier de Sainte-Lucie

PRUNUS mahaleb 
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

On peut utiliser le Prunus mahaleb, comme porte-greffe fruitier et 
d’ornement pour sols calcaires. C’est un arbre qui atteint 10 m de 
haut, très résistant aux pollutions. Feuilles brillantes vert clair. Fleurs 
blanches très odorantes en mai. Fruits ronds, noirs en août. Il convient 
bien pour les endroits secs, calcaires, sableux et pierreux.

Les plants de PRUNUS mahaleb HAUTE PERFORMANCE® 
endomycorhizés cultivés en pépinière après inoculation avec nos 
souches sélectionnées d’endomycorhizes ont une croissance et 
un développement plus rapides et montrent une meilleure reprise 
après plantation. Ils nécessitent moins d’engrais et permettent 
aussi de faire des économies d’entretien. 
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

PRUNUS laurocerasus 
« Otto Luyken »

Arbuste étalé et compact de 1 m 50 de haut. Croissance lente. 
Feuillage persistant vert foncé brillant. Floraison très abondante 
en avril-mai. Très recommandé pour petites haies de 0 m 60, 0 m 
80. Très bonne plante pour couvrir le sol, même en talus grâce à 
sa résistance à la sécheresse. L’un des plus rustiques du genre.

GR400 ✆ 2,00 3,50 4,00 

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/400 ✆ 1,85 3,20 3,70 

GR400 ✆ 2,00 3,50 4,00 

GR350/GR400 ✆ 1,85 3,20 3,70 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

GR350 ✆ 2,65 4,65 5,30 

GR350/GR400 ✆ 2,65 4,65 5,30 

PRUNUS serotina 
Cerisier noir

PRUNUS spinosa 
Prunelier

Grand arbre atteignant 30 m. Feuilles longues, fleurs blanches en 
grappes de 10 à 15 cm en mai. Fruits noirs. Excellents végétaux 
pour isoler sur pelouse ou planter dans les massifs.

Arbuste pour haie libre ou à tailler en espace rural. Port 
buissonnant compact à branches épineuses. Nombreuses 
fleurs blanches au début du printemps. Fruits bleu-noir pruineux 
(prunelles). Tous terrains.

PRUNUS spinosa 
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

PRUNUS padus
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

Les plants de PRUNUS spinosa HAUTE PERFORMANCE® 
endomycorhizés cultivés en pépinière après inoculation avec nos 
souches sélectionnées d’endomycorhizes ont une croissance et 
un développement plus rapides et montrent une meilleure reprise 
après plantation, la différence entre les plants endomycorhizés et les 
témoins est encore plus importante lorsque les jeunes plants sont mis 
en place sur des terrains dégradés ou pauvres. 
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/GR400 ✆ 1,85 3,20 3,70 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

GR350/GR400 ✆ 1,85 3,20 3,70 
GR600 ✆ 3,20 5,60 6,40 

GR350/GR400 ✆ 1,85 3,20 3,70 

GR350/GR400 ✆ 2,65 4,65 5,30 

GR350/GR400 ✆ 2,65 4,65 5,30 
GR600 ✆ 4,25 7,45 8,50 

GR400 ✆ 1,90 3,35 3,80 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

GR400 ✆ 1,90 3,35 3,80 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

PYRACANTHA « Mohave »

PYRACANTHA
« Orange Charmer »

Variété américaine. Végétation vigoureuse et buissonante. Joli 
feuillage vert brillant. Abondante fructification précoce, rouge 
vermillon.

Fruits abondants couleurs orange vif. Peut atteindre jusqu’à 3 m 
de haut. Résiste à la tavelure. Aime les sols peu acides.

PYRACANTHA
Un excellent arbuste pour haies défensives, à cause de ses 
redoutables épines tout le long des rameaux. Il supporte très bien 
la taille, il est très tolérant sur l’exposition. Résiste également très 
bien à la pollution. Indifférent au sol.

PRUNUS padus 
Merisier à grappes

Arbrisseau de 8 m de haut aux rameaux étalés. Feuilles longues 
finement dentées. Fleurs en avril en grappes blanches de 10 à 15 
cm. Fruits noirs de la grosseur d’un pois. Se plante en haies libres. 
Exposition ensoleillée. Très rustique.
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GR400 ✆ 1,90 3,35 3,80 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

GR400 ✆ 1,90 3,35 3,80 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

PYRACANTHA « Soleil d’or »

PYRACANTHA « Orange Glow »

Vigoureux et résistant au froid. Abondance de fruits jaune d’or.

PYRACANTHA « Red Column »
Fruits rouges.

GR350/400 ✆ 2,05 3,60 4,10 

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR400 ✆ 1,90 3,35 3,80 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

PYRUS

PYRUS communis (PYRUS 
piraster) Poirier commun

Le poirier sauvage est un arbre pyramidal atteignant 15 m de haut. 
Ses fleurs blanches apparaissent pendant le bourgeonnement, 
les fruits sont piriformes. Son bois est apprécié des sculpteurs, 
des graveurs et des ébénistes. D’une façon générale, les poiriers 
aiment les sols siliceux, frais et redoutent le calcaire ou les terres 
argileuses. Ils aiment les endroits chauds et ensoleillés. Ils peuvent 
supporter la sécheresse. 

PYRUS

PYRUS communis 1+0 élevé en GODET ROBIN ANTI-CHIGNON® R350/400.

PYRUS communis
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

L’utilisation de PYRUS communis HAUTE PERFORMANCE® 
endomycorhizés avec les souches de champignons que nous 
avons sélectionnées, permet d’obtenir des gains importants en 
termes de productivité végétale, puisque le champignon permet 
aux plants de mieux assimiler les engrais et l’eau disponible dans le 
sol et leur confère une plus grande résistance à diverses contraintes 
d’environnement, et ce qui permet de faire des économies de 
fertilisants et en entretiens. 
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

GR350/400 ✆ 2,90 5,05 5,80 

QUERCUS
QUERCUS borealis 
(Quercus rubra) Chêne rouge

QUERCUS borealis
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle avec
LACCARIA bicolor ROBIN

QUERCUS cerris
Chêne chevelu . Italie

Catégorie sélectionnée : QRU 902 Est, QRU 903 Sud Ouest. 
Originaire du nord des Etats unis, c’est un arbre à feuilles vert 
foncé profondément lobées couleur automnale rouge orange à 
rouge écarlate. Le chêne rouge est calcifuge, assez strict. Il aime 
la lumière, mais supporte mal la sécheresse. Une fois en place, 
sa croissance peut être très rapide (parfois jusqu’à 2,5 m par 
an). En futaie régulière, on peut y associer éventuellement une 
espèce fixatrice d’azote (ALNUS cordata), en sous-étage, ou en 
bourrage. Une protection contre les lapins et les chevreuils, après 
la plantation, est nécessaire, avec de préférence une gaine 
maille mixte qui fait une protection brise-vent, ainsi qu’ombrière.

Le terme mycorhize désigne l’association d’un champignon et 
d’une racine dont chacun des éléments retire des bénéfices. 
L’utilisation  pour la mycorhization contrôlée des plants de 
QUERCUS borealis de souches de Laccaria bicolor ROBIN 
sélectionnées dans notre laboratoire pour leurs performances 
sur le terrain, nous permet de vous proposer des jeunes plants 
encore plus performants  qui montrent une meilleure reprise lors 
de la plantation, une meilleure tolérance à la sécheresse et une 
croissance plus rapide. Ce qui permet également de réaliser des 
économies d’engrais, d’entretien et de main d’œuvre. 
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

Grand arbre de 20 à 30 m de haut. Bourgeons accompagnés 
de longues stipules linéaires et caractéristiques et lui valant le 
nom commun de chêne chevelu. Il a un splendide feuillage vert 
brillant à lobes anguleux. Sa croissance est rapide en sol léger et 
chaud, mais il vient dans tous les terrains, même calcaire.

Charlie nous montre
un QUERCUS borealis
élevé en GODET 
ROBIN
ANTI-CHIGNON® R400.
Âge  1+0.

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR200 P53 ✆ 1,25 2,20 2,55 
GR350/GR400 ✆ 2,30 4,00 4,60 

GR350/GR400 ✆ 3,25 5,70 6,50 

GR350/GR400 ✆ 2,30 4,00 4,60 
GR600 ✆ 3,30 5,75 6,60 
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QUERCUS cerris
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle avec
LACCARIA bicolor ROBIN

QUERCUS coccifera
Chêne kermès

La mycorhization contrôlée des QUERCUS cerris HAUTE 
PERFORMANCE® mycorhizés avec les souches de Laccaria bicolor 
ROBIN que nous avons sélectionnées dans notre laboratoire leur 
permet une croissance plus rapide sur les terrains à PH  inférieurs 
à 6.5, ce qui permet de réduire le nombre de dégagement et 
de réaliser des économies sur la main d’œuvre tout en réduisant 
l’utilisation des engrais et des herbicides.
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

C’est la plus petite espèce de chêne, 3 m au plus. Feuilles petites 
coriaces, ovales ondulées à dents épineuses. On le rencontre sur les 
sols calcaires les plus ingrats du Sud de la France, ou sa couverture 
épaisse est appelée garrigue. Il nourrit sur ses rameaux une 
cochenille : Chermes illicis qui servait autrefois à préparer le carmin.

GR350/GR400 ✆ 2,45 4,30 4,90 
GR600 ✆ 3,95 6,90 7,90 

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/400 ✆ 3,20 5,60 6,40

GR430 ✆ 3,10 5,45 6,25 

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR200 ✆ 1,50 2,65 3,00 
GR350/GR400 ✆ 2,20 3,80 4,35 

GR430 ✆ 2,35 4,44 4,70 
GR600 ✆ 3,50 6,15 7,00 
GR1,5L ✆ 5,25 9,20 10,50 
GR3L ✆ 8,95 15,65 17,90 

QUERCUS cerris élevé en
GODET ROBIN
ANTI-CHIGNON® R400.
Âge 1+0.

QUERCUS coccifera
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle avec
Hebeloma crustuliniforme ROBIN

Les jeunes plants de QUERCUS coccifera HAUTE PERFORMANCE® 
mycorhizé avec Hebeloma crustuliniforme ont une meilleure 
reprise dans les terrains à PH supérieur à 7.5, car les plants sont plus 
résistants à la sècheresse et aux maladies. 
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

GR430 ✆ 3,60 6,25 7,20 

QUERCUS ilex
Chêne vert

QUERCUS frainetto
Chêne de Hongrie

Catégorie identifiée : QIL 311 Dunes Littorales, QIL 701 Languedoc.
Arbre persistant atteignant 20 m de haut. Feuilles coriaces, dessus 
vert brillant, dessous tomenteuses grises. Glands groupés par 1 à 3, 
2-3 cm de long, à cupule couvrant la moitié du fruit. 
Le chêne vert est très résistant à la sécheresse. Il arrive à survivre 
sous une pluviosité annuelle de 400 mm. Il craint les grands froids. 

QUERCUS ilex
HAUTE PERFORMANCE® 
mycorhizé sous contrôle avec
HEBELOMA crustuliniforme ROBIN

La mycorhization contrôlée des QUERCUS ilex HAUTE 
PERFORMANCE® avec les souches d’Hebeloma crustuliniforme 
sélectionnées dans notre laboratoire permet  aux jeunes 
plants une fois mis en place sur le terrain de mieux résister, tout 
particulièrement dans les conditions difficiles et dans les sols 
contenant du calcaire actif. 
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

QUERCUS ilex 
HAUTE PERFORMANCE®
mycorhizé sous contrôle avec
LACCARIA bicolor ROBIN

Les jeunes plants de QUERCUS ilex HAUTE PERFORMANCE® 
mycorhizés avec Laccaria bicolor ont un taux de reprise 
nettement amélioré, ainsi qu’une croissance juvénile augmentée, 
dans les sols acides et décarbonatés avec un PH inférieur à 6.5. 
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

GR350/GR400 ✆ 3,08 5,40 6,15 
GR430 ✆ 3,10 5,45 6,25 

QUERCUS palustris
Chêne des marais

QUERCUS pedonculata 
(QUERCUS robur) Chêne pédonculé

Arbre de 20 à 30 m de haut. Ses jeunes rameaux deviennent 
souvent épineux. Son feuillage vert pâle devient écarlate à 
l’automne, avant les autres chênes américains. Originaire des 
rives des mares de forêts en Virginie, on doit l’utiliser sur les terrains 
silico-argileux, non calcaires.

Catégorie sélectionnée : QRO 100 Nord Ouest, QRO 201 Plateau 
du Nord Est, QRO 203 vallée de la Saône, QRO 361 Sud Ouest.
Arbre indigène atteignant 30 m de haut, à couronne imposante, 
aimant la lumière. Possède en plus d’une racine pivotante 
profonde un système racinaire très étendu, capable de fixer les 
sols des pentes et des berges susceptibles de glisser. Les fleurs 
précoces, gèlent souvent et c’est pour cela que les fruits ne 
sont abondants que très irrégulièrement. Le Chêne Pédonculé 
croît en France, aux altitudes basses et moyennes, sauf dans 
les stations chaudes de la région méditerranéenne. Il préfère 
une atmosphère humide et un sol frais. Son bois est d’excellente 
qualité est utilisé pour la construction et l’ébénisterie.

GR430 ✆ 2,65 4,65 5,30 

GR200 ✆ 1,50 2,65 3,00 
GR350/GR400 ✆ 2,60 4,55 5,20 

GR430 ✆ 2,45 4,30 4,90 
GR1,5L ✆ 4,85 8,45 9,70 

GR350 ✆ 3,45 6,05 6,90 
GR430 ✆ 3,60 6,25 7,20 
GR600 ✆ 3,85 6,75 7,70 

En région méditerranéenne le chêne vert permet de maintenir 
une couverture forestière, dans les stations où les conditions 
écologiques sont très dures. Il résiste même aux vents les plus forts.



LES FEUILLUS 

34

Je
un

es
 p

la
nt

s f
or

es
tie

rs
 &

 O
rn

em
en

ts
Le

s f
eu

ill
us

R
O
B
IN

 p
ép

in
iè
re

s

QUERCUS pedonculata
HAUTE PERFORMANCE®
mycorhizé sous contrôle avec
LACCARIA bicolor ROBIN

Les QUERCUS pedonculata HAUTE PERFORMANCE® mycorhizés 
de façon contrôlée dans notre laboratoire avec des souches 
sélectionnées de Laccaria bicolor ROBIN montrent une meilleure 
reprise lors de la transplantation dans les terrains à pH acide. Ils 
sont également plus résistants aux maladies et nécessitent moins 
d’engrais, et permettent de faire des économies en diminuant le 
nombre de dégagements.
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

QUERCUS pedonculata
HAUTE PERFORMANCE®
mycorhizé sous contrôle avec
HEBELOMA crustuliniforme ROBIN

Les jeunes plants de QUERCUS pedonculata HAUTE 
PERFORMANCE® mycorhizés avec les souches d’Hebeloma 
crustuliniforme sélectionnées dans notre laboratoire, ont un taux 
de reprise améliorée et un développement plus rapide sur terrain 
calcaire (PH supérieur à 7.5). Ils ont également une plus grande 
résistance à la sècheresse. 
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

GR350/GR400 ✆ 3,50 6,15 7,00 

QUERCUS pubescens 
Chêne pubescens, chêne blanc

Catégorie identifiée : QPU 741 Languedoc
Petit arbre à la cime étalée, au tronc généralement tortueux. 
Le chêne pubescent est une des rares espèces, qui accepte les 
sols marneux. Il pousse dans les étages supra-méditerranéens 
(sur les adrets). Son bois est difficile à travailler, mais excellent 
comme bois de chauffage. La principale utilisation du chêne 
pubescent à développer, est la Trufficulture, qui est d’un bien 
meilleur rapport que le bois, en sol calcaire et chaud du midi.

GR350/GR400 ✆ 2,75 4,80 5,50 
GR430 ✆ 3,25 5,70 6,50 
GR600 ✆ 4,10 7,20 8,20 
GR1,5L ✆ 5,70 9,95 11,40 
GR3L ✆ 9,45 16,50 18,90 

GR430 ✆ 4,00 7,00 8,00 

QUERCUS pubescens
HAUTE PERFORMANCE®
mycorhizé sous contrôle avec
HEBELOMA crustuliniforme
ROBIN 

Les jeunes  plants de QUERCUS pubescens HAUTE PERFORMANCE® 
mycorhizés dans notre pépinière de façon contrôlée avec des 
souches sélectionnées d’Hebeloma crustuliniforme ont une 
croissance et un développement plus rapide dans tous les 
terrains à pH supérieur à 7.5. De même après plantation les plants 
sont plus résistants à la sécheresse, et aux maladies. 
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

GR200 ✆ 2,85 5,00 5,70 
GR350/GR400 ✆ 4,00 7,00 8,00 

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR200 ✆ 2,00 3,50 4,00 
GR350/400 ✆ 2,75 4,80 5,50 

GR430 ✆ 3,25 5,70 6,50 

QUERCUS sessiliflora 
(Quercus Petraea)
Chêne sessile, chêne rouvre 

Catégorie sélectionnée : QPE 105 Sud Bassin Parisien, 
QPE 106 Secteur Ligérien, QPE 107 Berry Sologne, QPE 212 
Est Bassin Parisien, QPE 203 Limons Argiles QPE 204 Nord 
Est gréseux, QPE 311 Charente Poitou, QPE 411 Allier, 
QPE 103 Massif Armoricain, QPE 205 Vallée de la Saône.
Arbre de 30-40 m de haut, au tronc étroit s’élevant jusqu’à la cime, 
à couronne régulière. Il bourgeonne très tôt et garde ses feuilles le 
plus longtemps. Le chêne Sessile a des exigences voisines du chêne 
Pédonculé. Toutefois, il demande moins de chaleur et d’humidité 
atmosphérique, et supporte mieux la sécheresse. Son bois est en 
général, moins nerveux mais plus tendre. Il préfère les sols légers et acides.

QUERCUS sessiliflora
HAUTE PERFORMANCE®
mycorhizé sous contrôle avec
LACCARIA bicolor ROBIN

La mycorhization contrôlée des QUERCUS sessiliflora HAUTE 
PERFORMANCE® mycorhizés avec les souches de Laccaria 
bicolor que nous avons sélectionnées dans notre laboratoire leur 
permet une croissance plus rapide sur les terrains à pH  inférieurs 
à 6.5, ce qui permet de réduire le nombre de dégagement et 
de réaliser des économies sur la main d’œuvre tout en réduisant 
l’utilisation des engrais et des herbicides.  
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

QUERCUS sessiliflora
HAUTE PERFORMANCE®
mycorhizé sous contrôle avec
HEBELOMA crustuliniforme ROBIN 

La mycorhization contrôlée des QUERCUS sessiliflora HAUTE 
PERFORMANCE® avec les souches d’Hebeloma crustuliniforme 
sélectionnées dans notre laboratoire permet  aux jeunes plants 
une fois mise en place sur le terrain de mieux résister, tout 
particulièrement dans les conditions difficiles et dans les sols 
contenant du calcaire actif.  
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

GR400 ✆ 4,10 7,15 8,20 

QUERCUS pubescent âgé de 4 mois élevé en GODET ROBIN
ANTI-CHIGNON® R430.

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/GR400 ✆ 3,50 6,15 7,00 
GR600 ✆ 4,90 8,60 9,80 
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Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR200 ✆ 2,00 3,50 4,00 
GR430 ✆ 3,35 5,85 6,70 
GR600 ✆ 4,00 7,00 8,00 

QUERCUS sessiliflora élevés en GODET ROBIN ANTI-CHIGNON® R400.
Contrat de culture pour l’ONF de Velaine en Haye (54)

QUERCUS suber
Chêne liège

Petit arbre de 10 à 18 cm de haut, à port irrégulier, Ecorce 
subéreuse caractéristique. Feuilles persistantes, petites, ovales, 
ondulées sur les bords. Glands de 3-4 cm à maturité annuelle ou 
bisannuelle. Le Chêne Liège est strictement calcifuge. Il préfère 
les sols profonds siliceux ou sableux, et fuit les sols compacts, 
argileux ou hydromorphes. C’est une essence de pleine lumière. 
Le chêne liège résiste remarquablement bien aux incendies. Les 
arbres protégés par une couche de liège suffisante ne meurent 
pas et souvent redémarrent l’année suivant l’incendie.

GR430 ✆ 4,10 7,15 8,20 

QUERCUS suber
HAUTE PERFORMANCE®
mycorhizé sous contrôle avec
LACCARIA bicolor ROBIN

La mycorhization contrôlée des jeunes plants de QUERCUS suber 
HAUTE PERFORMANCE® avec des souches de Laccaria bicolor 
ROBIN sélectionnées par notre laboratoire leur permet une 
croissance plus rapide sur les terrains à pH inférieur à 6.5. Ce qui 
permet de réduire le nombre de dégagement et de réaliser des 
économies sur la main d’œuvre tout en réduisant l’utilisation des 
engrais et des herbicides. 
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR 400 ✆ 2,90 5,10 5,80 
GR600 ✆ 3,90 6,80 7,80 

GR430 ✆ 2,95 5,15 5,90 

RHAMNUS frangula
(RHAMNUS Alnus)
Bourdaine

Petit arbre à feuilles caduques. Fleurs blanchâtres, à sépales 
dressés. Fruits sphériques rouges, puis noir. On trouve ce rhamnus 
dans les parties humides des bois de toute l’Europe. Il supporte le 
couvert des autres arbres. Son bois peut être utilisé en menuiserie.

Le terme mycorhize désigne l’association d’un champignon et 
d’une racine dont chacun des éléments retire des bénéfices. 
L’utilisation de plants de RHAMNUS frangula HAUTE PERFORMANCE® 
endomycorhizés avec les souches de champignons que nous 
avons sélectionnées permet d’obtenir des gains importants en 
termes de productivité végétale puisque le champignon permet 
aux plants de mieux utiliser les éléments nutritifs et l’eau disponibles 
dans le sol, et leur confère une plus grande résistance à diverses 
contraintes environnementales. 
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

RHAMNUS cathartica
Nerprun cathartique

RHAMNUS cathartica
HAUTE PERFORMANCE® 
endomycorhizé sous contrôle

RHAMNUS frangula
HAUTE PERFORMANCE® 
endomycorhizé sous contrôle

RHAMNUS
RHAMNUS alaternus
Nerprun alaterne

Arbrisseau de 3 à 4 m, ayant l’aspect du Prunus spinosa. Les 
feuilles sont presque opposées. Les fleurs sans intérêt, et les fruits 
noirs de la grosseur d’un pois. Dans les Alpes, il peut pousser 
jusqu’à 1200 m d’altitude.

Arbuste à feuillage persistant atteignant 2 à 3 m voire plus, 
convenant pour la garniture des pentes sèches et calcaires. 
Fleurs sans intérêt en avril-mai. Fruits rouges puis noirs purgatifs.

RHUS
RHUS typhina
Sumac de Virginie

Arbrisseau ressemblant au Rhus coriaria, mais ses folioles sont plus 
allongées, et ses rameaux plus velus. Il est tout aussi rustique et 
drageonnant. Fruits en épis dressés, rouge grenat.

GR350/400 ✆ 2,10 3,70 4,25 

GR350/400 ✆ 1,95 3,45 3,90 

GR350/GR400 ✆ 2,70 4,75 5,40 
GR600 ✆ 3,90 6,85 7,80 

GR350/400 ✆ 2,20 3,80 4,40 
GR430 ✆ 2,30 4,05 4,60 

RIBES

RIBES alpinum
Groseiller sauvage des Alpes

Arbuste de 1 m à 1 m 50, aux rameaux grisâtres touffus. Feuilles 
lobées, dentées, vert intense. Fleurs jaune verdâtre en groupes 
auxiliaires en avril, dioïques. Les plantes femelles produisent des 
fleurs jaune verdâtre en grappes axillaires en Avril. Les plantes 
femelles produisent des baies peu abondantes, rouge cramoisi à 
saveur fade. On trouve ce groseillier à l’état spontané, dans l’Est, 
le midi et le centre de la France. Bon complément de haie libre, 
de massifs, de lisières. Apte à la colonisation des sous-bois.

GR350/400 ✆ 2,75 4,80 5,50 
GR600 ✆ 3,95 6,95 7,90 
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RIBES uva-crispa 
Groseillier à maquereau

RIBES uva-crispa
HAUTE PERFORMANCE® 
endomycorhizé sous contrôle

ROBINIA
ROBINIA pseudoacacia
ROBINier ou faux acacia 

Cultivés depuis le XVIème siècle, cet arbuste est très apprécié 
pour ses fruits comestibles, de 1.5 cm de diamètre. On peut 
utiliser le groseillier épineux, pour établir des haies défensives 
ou séparatrices dans les jardins des collectivités. Cette espèce 
supporte les sols les plus ingrats.

Hongrie : Pusz tavac
Arbre atteignant 25 m de haut au port aéré, au bourgeonnement 
tardif. Fleurs blanches, 2 cm de long  en juin, en grappes serrées de 
20 cm de long, très odorantes, très recherchées par les abeilles. Le 
ROBINier peut croître dans des conditions très variables de climat et 
de sol. Il aime la lumière, et résiste bien au froid. Il supporte mal les sols 
calcaires et les argiles lourds, il atteint son plein développement sur les 
sols légers, meubles même peu fertiles. Le ROBINier est très intéressant 
pour la protection des sols, il fixe l’azote et colonise rapidement les 
terrains devant être consolidés. Son bois imputrescible est largement 
employé pour la fabrication de piquets, échalas.

ROBINIA pseudoacacia
HAUTE PERFORMANCE® 
nodulé rhizobium et endomycorhizé 
sous contrôle

 Le ROBINIA pseudoacacia HAUTE PERFORMANCE® nodulé rhizobium 
et endomycorhizé bénéficie de deux systèmes symbiotiques 
complémentaires et grâce à l’inoculation contrôlée avec des 
souches sélectionnées, les jeunes plants nodulés et endomycorhizés 
font preuve d’une meilleure adaptation au milieu, ce qui est très 
intéressant en conditions difficiles : sol aride et pauvre. Ce qui permet 
d’optimiser le taux de survie et la croissance juvénile des jeunes plants.

ROSA
RIBES sanguineum
Groseillier sanguin à fleurs

RIBES sanguineum
«king edward»

Arbuste de 2 à 3 m. Très intéressant par sa floraison printanière. 
Nous élevons La variété “King Edward VII” aux fleurs rouge brillant 
et la variété “Pulborough Scarlet” aux grandes grappes de 
fleurs rouge foncé à centre blanc. Comme les autres RIBES, le 
sanguineum est peu délicat sur la nature du sol.

GR400 ✆ 2,05 3,55 4,10 
GR600 ✆ 4,10 7,15 8,20 

GR200 ✆ 1,90 3,35 3,80 
GR350/400 ✆ 2,55 4,45 5,10 

GR350/400 ✆ 2,00 3,50 4,00 
GR600 ✆ 3,25 5,70 6,50 

Prix unitaires HT en €
Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR400 ✆ 1,90 3,35 3,80 
GR600 ✆ 3,25 5,70 6,50 

GR350/400 ✆ 1,55 2,75 3,10 
GR600 ✆ 2,35 4,15 4,70 
GR1,5L ✆ 3,80 6,65 7,60 

Prix unitaires HT en €
Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR 200 ✆ 1,00 1,75 2,00 
GR200 P53 ✆ 1,00 1,75 2,00 

GR350/GR400 ✆ 1,80 3,15 3,60 

ROSA canina
HAUTE PERFORMANCE® 
endomycorhizé sous contrôle

ROSA canina
Eglantier

Les ROSA canina HAUTE PERFORMANCE® endomycorhizés ont une 
croissance et un développement plus rapide et montrent également 
une meilleure reprise après plantation. La différence entre les plants 
endomycorhizés et les plants témoins non mycorhizés, est encore plus 
nette dans les plantations sur terrain dégradés pauvres et stériles.

GR400 ✆ 2,45 4,30 4,90 

GR350/GR400 ✆ 1,55 2,75 3,15 
GR400 ✆ 3,85 6,75 7,70 

ROSA canina “inermis”
Eglantier sans épines

Utilisé comme porte-greffe pour les variétés de rosier, l’églantier sans 
épines est également intéressant pour plantation en massif dans les 
terrains ingrats et secs où il peut prospérer sans entretien. Parfait pour fixer 
les talus les endroits incultes, sableux, les coteaux et les décombres. Préfère 
les endroits chauds. Convient également pour les bandes centrales des 
autoroutes. Fruits rouge écarlate, de septembre à décembre.

RIBES alpinum 
élevés en
GODET ROBIN
ANTI-CHIGNON® 
R400.
Âge 1+1.

RIBES nigrum
Cassissier

Arbuste à petits fruits noirs à odeur caractéristique de cassis. 
Les sélections que nous élevons “Géant de Boskoop”, “Noir de 
Bourgogne”, “Wellington xxx” sont très productives avec des fruits 
en longue grappe.

RIBES rubrum

GR350/GR400 ✆ 1,90 3,35 3,80 

GR600 ✆ 3,25 5,70 6,50 
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ROBINIA pseudoacacia HAUTE PERFORMANCE® nodulé rhizobium et
endomycorhizés sous contrôle élevés en GODET ROBIN ANTI-CHIGNON® 
R200.

ROSA canina “inermis”
HAUTE PERFORMANCE® 
endomycorhizé sous contrôle

ROSA pimpinellifolia 
(Rosa spinosissma) Rosier écossais

ROSA rubiginosa 
(Rosa eglanteria) Eglantier odorant ou 
Rosier à feuilles odorantes

Un petit arbuste, aux tiges couvertes de petites épines. Fines 
feuilles vert foncé. En mai-juin il est couvert de petites fleurs 
blanches à étamines jaunes et roses, qui sont suivies de petits 
fruits noir ou marron foncé. C’est un arbuste très courant sur les 
dunes en bord de mer dans les îles Britanniques. Il tient bien dans 
les milieux secs et aérés.

Arbuste atteignant  3 m de haut au port compact et érigé, aux 
rameaux très épineux. Cet arbuste est surtout intéressant pour le 
délicat parfum de ses petites fleurs rose clair de 3 à 4 cm dont 
il est couvert pendant l’été, mais son feuillage lui aussi est très 
agréablement parfumé à la pomme.

ROSA rubiginosa 
HAUTE PERFORMANCE® 
endomycorhizé sous contrôle

Les ROSA rubiginosa HAUTE PERFORMANCE® endomycorhizés 
avec des souches sélectionnées dans notre laboratoire ont 
une croissance et un développement plus rapide et montrent 
également une meilleure reprise après plantation. La différence 
entre les plants endomycorhizés et les plants témoins non 
mycorhizés, est encore plus nette dans les plantations sur terrain 
dégradés ou pauvres.
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

GR350/400 ✆ 1,70 3,00 3,40 

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/400 ✆ 2,30 4,05 4,65 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/400 ✆ 2,65 4,65 5,30 

GR350/400 ✆ 1,70 3,00 3,40 

GR350/400 ✆ 1,70 3,00 3,40 

ROSA glauca (Rosa Rubrifolia)
Rosier glauque

C’est une espèce très ornementale. Un arbuste de taille moyenne 
avec une tige rougeâtre violet, presque sans épine. Le plus grand 
intérêt de cet arbuste est la couleur de son feuillage bleu pourpre 
lorsqu’il est au soleil, et gris vert, à l’ombre. Il fait de petites fleurs 
simples rose pale, carmin de juin à juillet. Fruits rouge écarlate 
très ornementaux à l’automne. Aime les sols riches en éléments 
nutritifs et peu acides. On le trouve de 700 à 2000m dans l’étage 
montagnard et subalpin. 

ROSA rugosa élevés en GODET 
ROBIN ANTI-CHIGNON® GR350. 
Hauteur 20/+ cm à la plantation. 
Photo1 an après plantation : taux 
de reprise 99,5% : hauteur 40/60 
cm. Chantier Carrière d’Argiesans 
(90), réalisé par l’entreprise ISS 
Belfort (90).

ROSA rugosa

ROSA rugosa Alba

Rosier drageonnant pour massifs ou haies qui résistent très bien en 
tous terrains. Feuillage vert clair indemne de maladies, floraison 
très parfumée rose foncé ou blanche très abondante, très 
mellifère. Fructification rouge orangée ornementale. Très résistant 
au gel et au vent, il est indispensable comme protection sur les 
côtes, pour fixer les sols vierges et les talus.

GR350/400 ✆ 1,65 2,85 3,30 
GR600 ✆ 3,25 5,70 6,50 

GR350/GR400 ✆ 1,65 2,85 3,30 

ROSA vilosa

GR350/GR400 ✆ 1,95 3,40 3,70 

ROSA canina HAUTE PERFORMANCE® sous contrôle endomycorhizés élevés 
en GODET ROBIN ANTI-CHIGNON® R400.
Contrat de culture avec la société Grande Paroisse pour le chantier AZF à 
Toulouse (31)
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ROSMARINUS

RUBUS

ROSMARINUS officinalis
Romarin

ROSMARINUS officinalis
« Horizontalis» ou «Prostatus»

RUBUS fructicosa
Betty ashburner

RUBUS idaeus
Malling promise

Les Romarins sont de bonnes plantes à développement dressé, pour 
grandes rocailles, talus. Feuillage vert foncé à revers bleu grisâtre. Ils 
préfèrent les terres légères, sèches, même calcaires, les expositions 
ensoleillées. Fleur blanc lilas à bleu violacé clair en mai-juin. On 
extrait du Romarin, une essence employée en parfumerie.
Nous élevons également la variété « Horizontalis » à port rampant 
qui est très intéressant pour les talus secs et calcaires.

ROSMARINUS officinalis
HAUTE PERFORMANCE® 
endomycorhizé sous contrôle

Le ROSMARINUS officinalis HAUTE PERFORMANCE® endomycorhizés 
ont une croissance et un développement plus rapide et montrent 
également une meilleure reprise après plantation. La différence 
entre les plants endomycorhizés et les plants témoins non 
mycorhizés, est encore plus nette dans les plantations sur terrain 
dégradés pauvres et stériles. 
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

GR400 ✆ 2,55 4,50 5,10 

SALIX
Dans nos pépinières, nous élevons deux groupes de Saules :
- 1er groupe : Espèces de montagne : Arbustes de taille parfois 
réduite variant de 0,10 m à 1,50 m. Originaires des hautes 
montagnes ou des régions froides, ils jouent un rôle très important 
dans la fixation des sols : SALIX glauca, SALIX hastata, SALIX 
helvetica, SALIX nigricans, SALIX romarinifolia.
- 2e groupe : Grands saules : SALIX alba, SALIX caprea, SALIX 
fragilis : ce sont des arbustes ou des arbres de taille variable 
suivant les espèces.

SALIX alba
Saule blanc

SALIX aurita
HAUTE PERFORMANCE® 
mycorhizé sous contrôle avec
Laccaria bicolor ROBIN

C’est le plus commun de nos saules indigènes, c’est un grand et 
bel arbre qui peut atteindre 25 m de haut. Cultivé en têtard, le long 

SALIX caprea
Saule marsault

SALIX cinerea
Saule cendré

Ses rameaux dont les chatons apparaissent avant les feuilles, 
sont très recherchés par les fleuristes. Ils sont aussi appréciés par 
les abeilles. Le SALIX caprea est un pionnier parfait, à croissance 
rapide, qui supporte aussi bien les sols secs que les inondations. 
Il convient très bien comme haie, pour la mise en verdure des 
terrains vierges, de pentes au sol glissant, de talus, de coteaux.

Arbuste de 5 m de hauteur environ à taille adulte. Feuilles 
finement pubescentes dessus, poilues et de couleur cendrée 
dessous. Sauvage on le trouve souvent sur les plaines inondées, 
les marais ou les bordures humides de forêt. Au printemps il est 
entièrement recouvert de chatons blanc argenté. Intéressant 
pour fixer les berges et les sols vierges humides et pauvres. 
S’adapte très facilement.

SALIX alba
HAUTE PERFORMANCE® 
mycorhizé sous contrôle avec
Laccaria bicolor ROBIN

Les SALIX HAUTE PERFORMANCE® mycorhizés de façon contrôlée 
avec les souches Laccaria bicolor ROBIN sélectionnées par notre 
laboratoire, ont une croissance et un développement plus rapide 
et montrent une meilleure reprise lors des plantations, notamment 
en terrain pauvre dégradé ou stérile.
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

SALIX caprea
HAUTE PERFORMANCE® 
mycorhizé sous contrôle avec
Laccaria bicolor ROBIN

Les SALIX HAUTE PERFORMANCE® mycorhizés de façon contrôlée 
avec les souches Laccaria bicolor ROBIN sélectionnées par notre 
laboratoire, ont une croissance et un développement plus rapide et 
montrent une meilleure reprise lors des plantations, notamment en 
terrain pauvre dégradé ou stérile.
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/400 ✆ 1,75 3,05 3,50 

GR350/400 ✆ 2,65 4,65 5,30 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

GR350/400 ✆ 2,85 5,00 5,70 

GR350/400 ✆ 2,85 5,00 5,70 

GR350/400 ✆ 2,85 5,00 5,70

GR350/400 ✆ 2,80 4,90 5,60 

GR350/400 ✆ 1,95 3,40 3,90 

GR350/400 ✆ 1,85 3,25 3,70

SALIX cinerea HAUTE PERFORMANCE® endomycorhizé

GR350/400 ✆ 2,70 4,70 5,40 

Prix unitaires HT en €
Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR400 ✆ 1,70 3,00 3,40 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

GR400 ✆ 2,05 3,55 4,10 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

de cours d’eau, ses jeunes rameaux sont utilisés pour fabriquer 
de la vannerie. Feuillage argenté visible de loin. Pionnier on peut 
l’utiliser sur les berges des fleuves et des lacs, dans les prairies. Il 
peut jouer le rôle de fixateur de sol pour les régions inondables 
grâce à son système racinaire fin et très étendu.



LES FEUILLUS 

39

R
O
B
IN

 p
ép

in
iè
re

s
Je

un
es

 p
la

nt
s f

or
es

tie
rs

 &
 O

rn
em

en
ts

Le
s f

eu
ill

us

SALIX daphnoïdes
Saule daphné

SALIX fragilis  

SALIX eleagnos

SALIX hastata

La plupart du temps arbustif, atteignant 5-8 m de haut, Saule à 
chaton très intéressant. Fleurit très tôt, souvent en mars. Saule 
de montagne, où il peut être employé pour fixer les terres 
affouillables. Préfère les sols glaiseux à sableux, ne croît pas si bien 
sur les terrains marécageux ou pauvres en calcaire. Convient bien 
pour fixer les talus sableux ou les remblais des voies de chemins 
de fer par exemple.

Arbre de 12 à 20 m de haut, vigoureux, rameaux bruns, feuilles 
pubescentes soyeuses de 8 à 15 cm de long. On le rencontre 
sur le bord des cours d’eau de toute l’Europe et même en 
Scandinavie. Très utile pour fixer les berges le long des cours 
d’eau.

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/400 ✆ 1,95 3,40 3,90 

SALIX fragilis HAUTE PERFORMANCE® endomycorhizé

GR350/400 ✆ 2,60 4,60 5,20 

SALIX daphnoides HAUTE PERFORMANCE® endomycorhizé

GR350/400 ✆ 2,60 4,60 5,25 

GR350/400 ✆ 1,75 3,05 3,50 

GR350/400 ✆ 2,85 5,00 5,70

GR350/400 ✆ 1,95 3,40 3,90 

GR350/400 ✆ 1,95 3,40 3,90 

SALIX purpurea
Saule pourpre, obier rouge

Gros arbuste de 2 à 3m de haut. Feuilles vert bleu clair, chatons 
quelques peu tordus atteignant 3 cm de long très mellifères. 
Ses pousses longues, flexibles, simples, sont particulièrement 
recherchées par les vanniers. On peut l’employer pour les travaux 
de correction de torrents. Convient particulièrement pour les sols 
vierges, calcaires et en association sur les berges des ruisseaux.

SALIX purpurea « gracilis » 
(Salix purpurea « Nana ») 
Saule pourpre nain

Forme buissonnante ne dépassant pas 1,50m de haut. Feuilles 
plus petites, jolis gris argenté. Forme arrondie intéressante pour les 
haies basses. Couleur automnale rouge brun intense. Supporte 
les endroits secs et convient pour la mise en verdure des bords de 
route et des talus. Croît bien sur les sols peu acides.

GR350/400 ✆ 2,30 4,00 4,60 

GR350/400 ✆ 1,95 3,45 3,90 
GR600 ✆ 2,95 5,15 5,90 

SALIX purpurea HAUTE PERFORMANCE® endomycorhizé

GR350/400 ✆ 3,00 5,25 6,00

SALIX smithiana
(Salix cinerea - Salix viminalis)

De 4 à 6 m de haut. Petit arbre à port dressé, vigoureux. Saule très 
décoratif par son feuillage argenté, longues feuilles lancéolées, 
vert foncé, à revers pubescent, chatons jaunes abondants, 
s’ouvrant en mars-avril avant l’apparition des feuilles. Espèce peu 
exigeante. Peut être utilisée avec succès dans de nombreuses 
revégétalisations. 

SALIX rosmarinifolia 
(Salix eleagnos) 

Arbuste de taille moyenne 1 à 2 m de haut. Avec ses rameaux 
rouges et ses feuilles vertes et blanches au revers, c’est l’un des 
plus jolis petits saules. Pour planter en bord de rivière, dans les sols 
pauvres, humides et peu acides. Très beau également dans les 
rocailles. Il peut aussi supporter la sécheresse.

SALIX repens (Salix nitida) 

SALIX repens “Argentea” 

Nous élevons les deux variétés : le SALIX repens et le SALIX 
rosmarinifolia qui sont très proches :
Saule arbustif rampant de 0,50 à 1 m de haut. Rameaux 
pubescents. Feuilles rondes, dessous pubescent. Supporte aussi 
bien les sols mouillés que les terrains les plus secs, c’est pour cette 
raison qu’il convient très bien pour fixer les pentes sèches.

GR350/400 ✆ 1,95 3,40 3,90 

GR350/400 ✆ 1,95 3,40 3,90 

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/400 ✆ 1,95 3,40 3,90 

SALIX nitida “Repens Argentea” 0+1 élevé en GODET ROBIN 
ANTI-CHIGNON® R400. 

SALIX tiandra
Saule à feuille d’amandier

Un gros arbuste ou un petit arbre. Les chatons mâles sont 
parfumés et ressemblent à du mimosa. Longtemps cultivé en 
Europe, pour la vannerie.

GR350/400 ✆ 1,95 3,40 3,90 

SALIX tiandra HAUTE PERFORMANCE® endomycorhizé

GR350/400 ✆ 2,90 5,10 5,80 

SALIX viminalis
Osier blanc, saule des vanniers

Grand arbrisseau ou petit arbre de 4 à 10 m au plus. Ses rameaux 
sont employés en grosse vannerie.

GR350/400 ✆ 1,75 3,05 3,50 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

SALIX viminalis HAUTE PERFORMANCE® endomycorhizé

GR350/400 ✆ 2,90 5,10 5,80 
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SAMBUCUS
SAMBUCUS nigra
Sureau Noir

Au premier plan : SAMBUCUS nigra et FRAXINUS. 
Chantier TGV Méditerranée. Plantation de jeunes plants feuillus en GODET 
ROBIN ANTI-CHIGNON® R400.  Photo 18 mois après plantation.

Arbuste atteignant 7 m de haut, très vigoureux et résistant. Fleurs 
blanc jaunâtre en ombrelles de juin à juillet. Fruits noir brillants 
de septembre à octobre. Commercialisables. Le sureau noir se 
développe dans tous les sols, même les plus ingrats. Parfait pour la 
mise en valeur d’éboulis et de coteaux, il convient aussi comme 
brise vent.

SANTOLINA
SANTOLINA chamaecyparissus
Santoline

SORBUS
SORBUS aria
Alisier

SORBUS aria
HAUTE PERFORMANCE® 
endomycorhizé sous contrôle

Sous arbrisseau très touffu, compact, de 30 à 50 cm de haut. Feuilles 
très petites de 0,2 cm de long, couvertes d’une pubescence 
grisâtre. Floraison jaune en juillet-août. Les santolines peuvent être 
employées pour créer des bordures, des dessins, des mosaïques ; 
elles supportent les tontes répétées ce qui permet de conserver les 
figures voulues. A utiliser dans les régions à climat doux.

Arbre de taille moyenne de 8-12 m. L’alisier blanc résiste très bien 
au froid et peut supporter de grands écarts thermiques. Etages 
de végétation : montagnard et subalpin. Feuilles vert vif dessus, 
tomenteuses dessous. Fleurs blanches en mai. Ses fruits oranges 
à rouges comestibles s’emploient contre la toux, et sont très 
appréciés également par les oiseaux. L’alisier peut être utilisé en 
montagne pour la fixation des sols.

Les SORBUS aria HAUTE PERFORMANCE® endomycorhizés 
ont une croissance et un développement plus rapides, 
ce qui est intéressant en plantation d’altitude. Ils sont plus 
tolérants à la sécheresse et à des niveaux de salinité élevés. 
Ils nécessitent moins d’engrais, ce qui permet de réaliser des 
économies de fertilisants, d’entretien et de main d’œuvre. 
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

SORBUS aucuparia
Sorbier des oiseaux

SORBUS domestica
Cormier

SORBUS domestica
HAUTE PERFORMANCE® 
endomycorhizé sous contrôle

Arbre souvent en cépée, atteignant 15 m de haut. Très ornemental 
par ses fleurs blanches en corymbes en mai et ses fruits rouge 
corail d’août en octobre, les Sorbiers affectionnent les brouillards 
fréquents dans les étages montagnards et sub-alpins. Ils se plaisent 
dans les sols siliceux ou calcaires, frais et légers. Leurs fruits sont très 
recherchés par les oiseaux, les grives en particulier.

Le Cormier aime la lumière, préfère les terrains profonds et frais, et 
s’accommode bien des sols calcaires. Il peut vivre très vieux (jusqu’à 
600 ans) et atteindre 10 à 15 m de haut. Fleurs blanches en corymbes 
en mai, fruits brun jaune. Sa croissance est assez lente, mais son bois 
rouge, brunâtre, est un des plus durs, des plus homogènes et des 
plus compacts. Il est très recherché par les ébénistes, les armuriers. 
Lors de la plantation, il est conseillé de protéger les jeunes plants de 
SORBUS domestica contre le gibier avec une gaine maille mixte de 
hauteur 1m20 et diamètre 20cm, et de poser un paillage type dalle 
liège HPK ROBIN pour maintenir l’humidité au pied des plants, et 
supprimer la concurrence herbacée.

L’utilisation de plants de SORBUS domestica HAUTE 
PERFORMANCE® endomycorhizés avec les souches de 
champignons que nous avons sélectionnés permet d’obtenir des 
gains importants en termes de productivité végétale, puisque 
le champignon permet aux plants de mieux utiliser les éléments 
nutritifs et l’eau disponible dans le sol et leur confère une plus 

GR350/400 ✆ 3,85 6,75 7,70 

GR350/400 ✆ 2,55 4,45 5,10 
GR600 ✆ 3,80 6,65 7,60 

SORBUS aucuparia HAUTE PERFORMANCE® endomycorhizé

GR350/GR400 ✆ 3,45 6,05 6,90 

SORBUS racemosa HAUTE PERFORMANCE® endomycorhizé

GR600 ✆ 4,50 7,85 9,00 

GR350/400 ✆ 3,95 6,90 7,90 
GR430 ✆ 4,35 7,55 8,70 

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/400 ✆ 2,95 5,15 5,90 
GR600 ✆ 4,40 7,70 8,80 
GR1,5L ✆ 6,55 11,45 13,10 

GR400 ✆ 2,15 3,75 4,30 

GR350/400 ✆ 2,10 3,65 4,20 
GR600 ✆ 3,25 5,70 6,50 

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/400 ✆ 1,95 3,45 3,90 
GR430 ✆ 2,10 3,65 4,20 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

SAMBUCUS racemosa
Sureau à fruits rouges

C’est un arbuste de montagne, que l’on élève pour l’ornement 
atteignant 5 m de haut Il est décoratif par ses fruits de couleur 
rouge corail et ses fleurs blanches d’avril à mai. Résistant aux pollutions 
industrielles. Conseillé pour la fixation de terres vierges et de terrils.

SAMBUCUS nigra
HAUTE PERFORMANCE® 
endomycorhizé sous contrôle

Les plants de SAMBUCUS nigra HAUTE PERFORMANCE® cultivés 
en pépinière après inoculation avec nos souches sélectionnées 
d’endomycorhizes ont une croissance et un développement 
plus rapides et montrent une meilleure reprise après plantation, 
la différence entre les plants endomycorhizés et les témoins est 
encore plus importante lorsque les jeunes plants sont mis en 
place sur des terrains dégradés ou pauvres. 
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

GR400 ✆ 2,90 5,05 5,80 
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Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/400 ✆ 4,90 8,60 9,80 

SORBUS aucuparia
1+1+1 élevé en

GODET ROBIN 
ANTI-CHIGNON® R1,5L

grande résistance à diverses contraintes environnementales ce 
qui permet également de réaliser des économies d’engrais et de 
main d’œuvre en limitant  les entretiens.
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

SORBUS latifolia
Alisier de Fontainebleau

SORBUS torminalis 
Alisier torminal
(21) Côte d’Or

SORBUS torminalis
HAUTE PERFORMANCE® 
endomycorhizé sous contrôle

Petit arbre de 8 à 10 m de haut à croissance rapide. Il pourrait être 
issu d’un croisement entre le SORBUS torminalis et le SORBUS aria. 
Feuilles vert foncé dessus, tomenteuses dessous. Fleurs blanches 
en mai. Fruits nombreux, grands et bruns.

Arbre de taille moyenne de 10 à 20 m de haut. Feuilles lobées 
comme celles de l’Acer. Fleurs blanches en mai-juin ; Fruits à 
partir d’octobre, ovales,  jaune à brun cuir. L’Alisier torminal 
est l’espèce des SORBUS la plus exigeante. Elle préfère les sols 
siliceux, frais et légers. Sa croissance est plus rapide que celle du 
Cormier. Son bois est tout aussi apprécié. Très intéressant pour le 
reverdissement des pentes, éboulis.

L’utilisation de plants de SORBUS torminalis HAUTE PERFORMANCE® 
endomycorhizés avec les souches de champignons que nous 
avons sélectionnés permet d’obtenir des gains importants en 
termes de productivité végétale, puisque le champignon permet 
aux plants de mieux utiliser les éléments nutritifs et l’eau disponible 
dans le sol et leur confère une plus grande résistance à diverses 
contraintes environnementales, et de réaliser des économies en 
limitant les apports d’engrais et en supprimant des dégagements. 
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

GR350/400 ✆ 3,20 5,55 6,40 

GR350/400 ✆ 2,95 5,15 5,90 

GR350/400 ✆ 3,80 6,65 7,60 

GR350/400 ✆ 4,55 8,00 9,10 
GR600 ✆ 6,75 11,80 13,50 

SORBUS intermedia
Alisier du Nord

Petit arbre de 6 à 8 m de haut que l’on trouve en altitude et 
même jusqu’au nord de l’Europe (Scandinavie). Fruits rouge 
orangé de septembre à octobre à chair jaune, comestibles. Peu 
exigeant il croît également dans les sols sableux et secs.

SPARTIUM

SPARTIUM junceum
Genêt d’Espagne

Les Genêts d’Espagne atteignent une hauteur de 2-3 m. 
Aiment les sols chauds et secs. Leurs rameaux vert luisant effilés 
constituent un bon fourrage. Ils sont également appréciés pour 
leurs magnifiques fleurs jaune d’or, odorantes à l’extrémité des 
rameaux de mai à juillet-août.

GR200 ✆ 1,35 2,35 2,10 
GR350/GR400 ✆ 1,80 3,15 3,30 

GR430 ✆ 1,90 3,35 3,50 
GR1,5L ✆ 3,95 6,90 7,90 SPARTIUM JUNCEUM âgé de 1 an, élevé en GODET ROBIN 

ANTI-CHIGNON® R200.

SPIRAEA
SPIRAEA arguta

Arbuste arrondi de 1 m 50 à 2 m de haut aux rameaux très fins. 
Feuillage caduc vert clair. Petites fleurs blanches en bouquets le 
long des rameaux. Très florifère en mars avril. Pousse en terrain 
normal, supporte le calcaire. Il est très recommandé pour haies 
libres ou en association pour garnir le bord des massifs d’arbustes.

GR400 ✆ 1,85 3,25 3,70 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

SPIRAEA billardii

SPIRAEA billardii “douglasii”

Arbuste érigé et touffu de 2 m de haut, à croissance rapide. 
Feuillage caduc vert foncé. Petites fleurs rose clair en grappes 
terminales denses de 15 à 20 cm de longueur en juillet août. 
Pousse en terrain normal, même en terre superficielle, supporte 
très bien le calcaire. Très intéressant pour haies libres en raison de 
sa floraison estivale. 

GR400 ✆ 1,95 3,40 3,90 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 
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SPIRAEA bumalda 
« Anthony Waterer »

SPIRAEA bumalda

SPIRAEA « Crispa »

SPIRAEA goldflame

Arbuste très compact de 0m75 de haut. Feuillage caduc vert 
foncé. Fleurs rouge carmin groupées de juillet à septembre. 
Pousse en terrain normal, supporte un peu le calcaire. Se plante 
en grandes rocailles.

GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

SYMPHORICARPOS
SYMPHORICARPOS albus
Arbuste aux perles

Arbuste de 1 à 1m50 de haut. Fleurs roses plus ou moins vif de 
juin à l’automne. Fruits ressemblants à des boules de naphtaline, 
persistants sur la plante jusqu’aux gelées. Utilisation en massif ou 
pour haies vives même en sols pauvres, et en toutes expositions.

SYMPHORICARPOS albus
1+1+1 élevé dans le
nouveau Godet ROBIN
ANTI-CHIGNON® R600.

SPIRAEA vanhouttei

Arbuste touffu atteignant 2 m de haut, à port gracieux. Grandes 
fleurs blanc pur, réunies en petits bouquets au milieu du printemps. 
Utilisation en massifs et bordures. Tous terrains et expositions.

SPIRAEA shirobana

Arbuste compact de forme arrondie. Hauteur 80cm et diamètre 
de 0m80 à 1m. Abondantes et curieuse floraison en corymbes 
roses, rouges et blancs sur la même plante de juin à septembre. 
Plante très décoratives s’adaptant à tous sols et expositions. 
Utilisation isolée, groupes, massifs et haies basses. 

GR400 ✆ 1,85 3,25 3,70 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

GR400 ✆ 1,85 3,25 3,70 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

GR350/GR400 ✆ 1,95 3,45 3,90 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR400 ✆ 1,85 3,25 3,70 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR400 ✆ 1,85 3,25 3,70 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR400 ✆ 1,85 3,25 3,70 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

SPIRAEA japonica
« Little princess »

SPIRAEA japonica
« Dart’s red » 

SPIRAEA japonica
« Silver » 

SPIRAEA nipponica
Snowmound

SPIRAEA japonica
« Shirobana » = « Genpeii »

SPIRAEA japonica
« Country Red »

Petit arbuste de 60 cm, à petites feuilles, recouvert de fleurs rouge 
rose clair ou foncé, réunies en inflorescences, plates. Convient 
bien pour les rocailles ou les petites haies.  

GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

SPIRAEA bumalda “Anthony Waterer” élevées sur notre pépinière de 
Valernes (04) dans les nouveaux Godet Robin ANTI-CHIGNON® R600. 
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SYMPHORICARPOS
chenaultii « Hancock » 

Croissance forte et rapide au port large n’atteignant que 50-80 
cm de haut. C’est un arbuste couvre sol, à la végétation très 
dense. A l’automne fruits rouges très ornementaux. Arbuste dont 
le feuillage persiste longtemps. Peu exigeant quant à l’endroit de 
plantation.

Fructification de
SYMPHORICARPOS albus
élevé en godet ROBIN
ANTI-CHIGNON® R400.
Âge 1+1.

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR400 ✆ 1,90 3,35 3,90 
GR600 ✆ 3,60 6,30 7,20 

SYRINGA
SYRINGA vulgaris

Le Lilas Commun est un grand arbrisseau rustique atteignant 
6 m de haut, drageonnant au feuillage vert vif. Il aime les sols 
ordinaires (terres à blé). Parfait pour les haies. Fleurs lilas odorantes 
pouvant atteindre 20 cm de long.

TAMARIS

TAMARIS pentendra
Tamaris de printemps

TAMARIS été pink cascade

Gros arbuste de forme arrondie de 3m de hauteur et de 3m 
de diamètre. Feuillage caduc fin et léger. Floraison rose tendre 
spectaculaire en mai-juin, le long des rameaux retombants, avant 
l’apparition des feuilles. Rustique il convient particulièrement 
en bord de mer, car il accepte les terrains médiocres et secs. Il 
préfère les expositions ensoleillées. Utilisation en isolé, massif ou 
haie libre.

TAMARIS ramosissima
Tamaris d’été

Arbuste de forme arrondie de 3m de hauteur et de 2m de 
diamètre. Feuillage caduc très semblable au précédent, mais sa 
floraison rose pourpre est moins abondante de juillet à septembre 
et se situe à l’extrémité des pousses.

GR350/400 ✆ 1,85 3,20 3,70 

GR400 ✆ 2,70 4,70 5,40

GR600 ✆ 3,50 6,15 7,00 

GR600 ✆ 3,50 6,15 7,00 

GR400 ✆ 2,10 3,65 4,20 
GR600 ✆ 3,50 6,15 7,00 

SYMPHORICARPOS
chenaultii « Hancock »
HAUTE PERFORMANCE® 
endomycorhizé sous contrôle

Les plants de SYMPHORICARPOS chenaultii HAUTE PERFORMANCE® 
endomycorhizés cultivés en pépinière après inoculation avec nos 
souches sélectionnées d’endomycorhizes ont une croissance et 
un développement plus rapides et montrent une meilleure reprise 
après plantation, la différence entre les plants endomycorhizés et 
les témoins est encore plus importante lorsque les jeunes plants 
sont mis en place sur des terrains dégradés ou pauvres. 
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

THYMUS
THYMUS vulgaris

THYMUS vulgaris
« Compactus »

Petite plante aromatique, ramifiée, et prostrée de 10 à 30 cm de 
hauteur. Très beau couvre sol.

GR400 ✆ 2,00 3,50 4,00

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR400 ✆ 1,85 3,20 3,70 
GR430 ✆ 1,90 3,35 3,80 

TILIA
TILIA cordata
Tilleul à petites feuilles - Tilleul d’Europe

Arbre atteignant 30 m de haut. Feuilles rondes cordées vert foncé. 
Le tilleul à petites feuilles exige des sols assez profonds. Il peut 
atteindre de très grandes dimensions en sol frais et calcaire; mais se 
développe également très bien en région sud de la France, dans 
les sols plus secs. Son bois est utilisé par les luthiers et les sculpteurs. Les 
fleurs blanches très abondantes sont très utilisées en herboristerie. 

GR350/400 ✆ 2,45 4,30 4,90 
GR430 ✆ 2,55 4,45 5,10 
GR600 ✆ 3,55 6,25 7,10 
GR3L ✆ 8,20 10,80 14,00 

TILIA cordata
HAUTE PERFORMANCE®
mycorhizé sous contrôle avec
Laccaria bicolor

GR350/GR400 ✆ 3,60 6,35 7,20 
GR3L ✆ 11,90 13,90 17,00 

TILIA cordata
HAUTE PERFORMANCE®
 mycorhizé sous contrôle avec
Hebeloma crustiliniforme

(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”)

GR350/GR400 ✆ 3,60 6,35 7,20 
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TILIA platyphylos
Tilleul de Hollande, Tilleul à grandes feuilles 

Bel arbre atteignant 40 m de haut à port conique, aux grandes 
feuilles vert vif. Fleurs blanc jaunâtre. Il préfère les sols frais ou 
même humides. Il pousse très bien en montagne de 600 à 1700 
m d’altitude. On peut l’utiliser dans les stations du sapin, et les 
stations les plus fraîches du cèdre et du pin noir. 

ULMUS glabra
Orme des montagnes

ULMUS

L’orme des montagnes est un grand arbre de 30 à 40 m. Feuilles 
très grandes jusqu’à 16 cm de long, grossièrement dentées. 
Il préfère les sols légers et frais. Il admet les sols calcaires. Son 
bois est inférieur à celui de l’orme champêtre, mais il est plus 
résistant au champignon Ceratostomella ulmi, qui provoque une 
maladie très dangereuse pour les ormes champêtres : la grafiose. 
Convient pour fixer les pentes raides et arides.

ULMUS minor
Orme champêtre

L’Orme champêtre est un grand arbre qui peut atteindre 30 à 
35m. Il préfère les sols riches au PH légèrement basique à neutre. 
Il supporte le calcaire. On le trouve en plaine et jusqu’à 1300m 
d’altitude, mais comme l’Orme des montagnes cette espèce est 
très sensible à la grafiose.

ULMUS pumila
Orme de Sibérie

Arbre de taille moyenne. Port étalé plutôt régulier, pouvant 
atteindre une hauteur de 18m. Croissance rapide et peu 
exigeant et indifférent à la nature du sol. Intéressant car résistant 
à la pollution.

VACCINIUM

VACCINIUM myrtillus
Myrtille

VACCINIUM vitis-idaea
Airelle

Sous arbrisseau rampant de 50 cm de haut. Rameaux vert 
formant un tapis à la surface du sol. Les Myrtilles se développent 
naturellement dans nos montagnes des Alpes. Elles sont 
calcifuges, exigent de la terre de bruyère tourbeuse et des 
situations fraîches. Leurs fruits sont très appréciés. En plus de leur 
utilisation en pâtisserie, ils contiennent une vitamine nécessaire 
à la vision. On élève dans nos pépinières, en plus de l’espèce 
sauvage, des variétés fruitières, sélectionnées pour la grosseur et 
l’abondance de leurs fruits.

Petit arbuste  rampant persistant de 10 à 30 cm. Fleurs blanche 
rosé en petites grappes. Fruits rouges à saveur acidulée. Elles sont 
comme les myrtilles calcifuges et ont les mêmes exigences. 

VIBURNUM
VIBURNUM lantana
Viorne commune

Arbuste caduc de 3-5 m supportant l’ombre, aux rameaux 
tomenteux, aux feuilles vert foncé. Plante de haie vive. Fleurs 
blanches de mai à juin. Fruits d’abord rouges puis noir brillant 
de juillet à septembre. Excellent en terrain calcaire. Résiste aux 
pollutions industrielles et à la sécheresse.  

VIBURNUM lantana
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

Le terme mycorhize désigne l’association d’un champignon 
et d’une racine dont chacun des éléments retire des 
bénéfices. L’utilisation de plants de VIBURNUM lantana HAUTE 
PERFORMANCE® endomycorhizés avec les souches de 
champignons que nous avons sélectionnées permet aux plants 
de mieux utiliser les éléments nutritifs et l’eau disponibles dans 
le sol, et leur confère une plus grande résistance à diverses 
contraintes environnementales.
La différence entre les plants de VIBURNUM lantana HAUTE 
PERFORMANCE® endomycorhizés et les témoins est encore plus 
significative en terrain pauvre, dégradé ou stérile. 
(Pour plus de détails voir dans notre site“Plants en GODETS ROBIN 
ANTI-CHIGNON®”),

VIBURNUM 
lantana HAUTE 
PERFORMANCE®
endomycorhizés élevés 
en godet ROBIN
ANTI-CHIGNON® R400. 
Âge 1+1.

GR600 ✆ 3,75 6,60 7,50 

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/400 ✆ 2,50 4,40 5,00 
GR430 ✆ 2,60 4,50 5,20 

GR400 ✆ 2,30 4,00 4,60 

ULMUS minor HAUTE PERFORMANCE® endomycorhizé

GR350/400 ✆ 3,10 5,40 6,20 

ULMUS glabra HAUTE PERFORMANCE® endomycorhizé

GR350/400 ✆ 3,10 5,40 6,20 
GR600 ✆ 6,00 10,50 12,00 

GR1,5L ✆ 7,25 12,70 14,50 

GR350/400 ✆ 2,20 3,80 4,40 

GR1,5L ✆ 7,50 13,15 15,00 

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR1,5L ✆ 7,25 12,70 14,50 

TILIA tomentosa
Tilleul argenté

Arbre de 20-30 m de haut pour les endroits secs. Feuilles 10 cm 
de long, cordiformes, vert foncé dessus, blanches tomenteuses 
dessous. Fleurs tardives, sécrètent peu de miellat. Le Tilleul 
Argenté peut pousser dans l’étage du chêne pubescent. Il 
aime la lumière et peut supporter la sécheresse du sol et de l’air, 
comme le tilleul cordata. 

GR400 ✆ 4,10 7,15 8,20 
GR600 ✆ 5,35 9,40 10,70 

GR350/GR400 ✆ 2,95 5,20 5,90 
GR600 ✆ 4,40 7,70 8,80 
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Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/400 ✆ 2,20 3,80 4,40 

VIBURNUM rhytidophyllum

VIBURNUM tinus
Laurier tin

Arbuste dressé de 3 à 4 m de haut à croissance rapide. Feuillage 
persistant 25 cm de long vert foncé dessus, tomenteux dessous. 
Fleurs blanc crème de 10 à 20 cm de diamètre en mai. Fruits 
rouges puis noirs en septembre octobre. Pousse en terrain normal, 
supporte le calcaire. Très recommandé pour haies libres ou 
taillées.

Arbuste de 1m50 à 2m50 de haut à feuillage persistant, de forme 
arrondie. Feuilles étroites vert foncé brillant dessus, plus clair 
dessous. Fruits ovales bleu foncé. Floraison blanc rosé en corymbes 
de décembre à avril. Craint les fortes gelées. Sans exigences sur 
l’exposition mais préfère les sols perméables. Supporte bien la 
taille. Utilisation : isolé, massifs ou haies moyennes.

VIBURNUM opulus
Viorne obier

Plante indigène atteignant 4 m de haut à fleurs en ombrelles 
plates, blanches d’avril à juin. Très belle couleur automnale rose 
à rouge foncé. Fruits rouges persistants jusqu’en décembre. 
Convient très bien pour l’aménagement des talus et des 
autoroutes. Bon abri pour les oiseaux. Arbuste supportant l’ombre. 
Préfère les sols calcaires.

VIBURNUM opulus
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

Le terme mycorhize désigne l’association d’un champignon et 
d’une racine dont chacun des éléments retire des bénéfices. 
L’utilisation de plants de VIBURNUM opulus HAUTE PERFORMANCE® 
endomycorhizés avec les souches de champignons que nous 
avons sélectionnées permet aux plants de mieux utiliser les 
éléments nutritifs et l’eau disponibles dans le sol, et leur confère une 
plus grande résistance à diverses contraintes environnementales. 
ces plants sont donc très intéressants pour revégétaliser les sols 
stériles, pauvres ou dégradés.

VIBURNUM opulus
« Compactum »

Arbuste au port compact, ayant un développement plus réduit 
que l’espèce type (VIBURNUM opulus). Hauteur et diamètre 1m à 
1m50. Couleur d’automne du feuillage rouge vif. Très floriflore dès 
le jeune âge, il produit une fructification très abondante rouge vif. 
Floraison de mai à juin.

VIBURNUM opulus
« Roseum »

Gros arbuste de 3m de hauteur et de 2m50 de diamètre de 
forme arrondie. Floraison sous forme de grosses boules blanches 
en mai-juin.

GR350/400 ✆ 2,95 5,20 5,90 
GR600 ✆ 4,40 7,70 8,80 

GR400 ✆ 2,50 4,40 5,00 
GR600 ✆ 3,60 6,30 7,20 

1,5L G ROBIN ✆ 6,15 10,75 12,30 

GR400 ✆ 2,50 4,40 5,00 

GR600 ✆ 3,10 5,40 6,20 

GR600 ✆ 3,10 5,40 6,20 

GR350/400 ✆ 2,25 3,90 4,50 

WEIGELA

WEIGELA « bristol ruby »
Arbuste rustique et vigoureux poussant en touffe érigée de 2 à 3 
m de haut. Grandes fleurs rouge cramoisi foncé. S’accommode 
de tous les sols, mais préfère les situations ensoleillées ou mi-
ensoleillées. Particulièrement recommandé pour haies libres.

WEIGELA « Snowflake »

WEIGELA
« Kosteriana variagata »

WEIGELA
« Conquete blanc »

Arbuste de forme arrondie. Hauteur et diamètre de 1m50. Feuillage 
vert moyen. Floraison blanche. Vigoureux et rustique. Pousse dans 
tous les sols, mais il est à planter de préférence en situation ensoleillée.

Arbuste caractéristique par son feuillage rouge bronze. Hauteur 
1m20et  diamètre 0m80. Très rustique, il s’adapte à tous type de sol.

WEIGELA « Candida »

WEIGELA florida « Victoria » 

VIBURNUM tinus
HAUTE PERFORMANCE®
endomycorhizé sous contrôle

GR400 ✆ 2,00 3,50 4,00 
GR600 ✆ 3,10 5,40 6,20 

GR600 ✆ 3,60 6,30 7,20 
GR400 ✆ 2,50 4,40 5,00 

GR400 ✆ 2,00 3,50 4,00 
GR600 ✆ 2,95 5,15 5,90 

GR400 ✆ 2,00 3,50 4,00 
GR600 ✆ 3,05 5,35 6,10 

Prix unitaires HT en €

Type de
godet

500
et +

50 à
499

10 à
49 < 10

GR350/GR400 ✆ 3,70 6,50 7,45 

VIBURNUM opulus élevé 
en godet ROBIN

ANTI-CHIGNON® R350. 
Âge 1+1.
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