
Escallonia “Dart’s Rosyred”, Clt.25

Eucalyptus camaldulensis

Escallonia “Iveyi”, Clt.25

Eucalyptus camaldulensis

Escallonia (Grossulariaceae)
 
“dart's Rosyred”

Vigoureux arbuste persistant érigé. Feuilles ovales de 2-3cm, dentelées, d’un vert lustré. Au 
début et à la mi-été, fleurs rose nuancées de rouge qui éclosent à partir de boutons roses. Il 
lui faut un terrain léger et de la chaleur, il résiste bien à la mer.
Evergreen shrub, vigorous, upright. Oval, toothed, glossy green leaves, 2-3cm. At the beginning and 
mid-summer, pink flowers tinged with red which open from pink buds. Requires light soil and warmth 
and tolerates maritime exposure.

“Iveyi”

Grandes feuilles persistantes ovales de 4-5cm. Panicules de grandes fleurs blanches parfumées en 
Juin-Juillet. Refleurit en Septembre. Mêmes exigences de culture que la précédente.
Large evergreen, oval leaves,4-5cm. Panicles of large, fragrant, white flowers in June-July. Blooms a 
second time in September. Same growing requirements as the previous plant. 

 Touffe, bush
 Clt.25 0,60/0,80  

Eucalyptus (Myrtaceae)
 
Les Eucalyptus viennent presque tous d’Australie et ont été introduits dans les régions 
méditerranéennes dans la deuxième moitié du XIXème siècle. Ils se sont rapidement diffusés pour 
leur beau feuillage souvent aromatique, leur écorce décorative et leur croissance rapide. Ils ont 
immédiatement montré une grande capacité d’adaptation et ont été utilisés pour le reboisement, 
les bordures de routes, les barrières coupe-vent pour protéger efficacement certaines cultures 
sans leur donner trop d’ombre. Ils ont tous la particularité de présenter deux phases bien 
distinctes en ce qui concerne le feuillage : les jeunes feuilles sont généralement plus petites et 
colorées, de forme différente par rapport aux feuilles adultes. Ils fleurissent en été et leurs fleurs 
peu apparentes sont privées de pétales, composées de nombreuses étamines blanches ou blanc 
crème (comme toutes les variétés que nous proposons), ou même rouges. Ils poussent bien dans 
tous les terrains, sauf s’ils sont trop calcaires. Ils préfèrent les expositions chaudes et ensoleillées, 
et supportent les tailles même drastiques.
Almost all Eucalyptus are native to Australia and were introduced into the Mediterranean regions after 
the second half of the 19th century. They quickly became popular because of the beautiful foliage, often 
aromatic, the decorative bark and rapid growth rate. Their ability to adapt was soon obvious and soon they 
were used for forestation, street planting, wind breakers and crop protection without too much shade. They 
have one thing in common, i.e. to present two clearly distinct phases regarding the foliage. The young leaves 
are usually smaller, more coloured, and a different shape to the adult leaves. Flowering occurs in summer 
and the flowers, not showy, are without petals and made up of numerous white or creamy-white stamens 
(as in all the varieties we offer), or sometimes red. Grow well in all types of soil except calcareous. Requires hot 
and sunny position. Withstands pruning, even severe.

camaldulensis (E. rostrata)

Persistant. Feuilles juvéniles bleuâtres de lancéolées à ovales, de 6-9cm de long et 3-4cm de 
large ; feuilles adultes gris pâle lancéolées, de 12 à 22cm de long, de 0,80 à 1,50cm de large.
Evergreen. Young leaves from lanceolate to ovate, 6-9cm long, 3-4cm wide, bluish. Adult leaves lanceolate, 
12 to 22cm long, 0,80 to 1,50cm wide, pale grey.

citriodora 

Persistant. Feuilles juvéniles oblongues, de 7 à 15cm de long et de 3 à 6cm de large, vert 
glauque ; feuilles adultes lancéolées et pointues, de 10 à 25cm de long, de 1 à 4cm de large, 
de couleur verte, qui émanent une intense odeur de citron.
Evergreen. Young leaves elongate, 7 to 15cm long, 3 to 6cm wide, glaucous green. Adult leaves 
lanceolate, pointed, 10 to 25cm long, 1-4cm wide, green. The leaves give off a strong scent of lemon.

globulus

Persistant. Feuilles juvéniles ovales, de 7 à 16cm de long et 4 à 9cm de large, d’un bleu 
intense; feuilles adultes étroitement lancéolées, de 10 à 30cm de long et 3 à 4cm de large, de 
couleur verte, émanant un fort parfum balsamique.
Evergreen. Young leaves, ovate, 7 to 16cm long, 4 to 9cm wide, vivid blue. Adult leaves narrowly 
lanceolate, 10 to 30cm long, 3 to 4cm wide, green. The leaves give off a strong scent of balsam.

 Clt.3 1,00/1,50   
 Clt.3-5 1,50/2,00   
 Clt.18 2,00/2,50  
  
EXEmPLAIRES: PRIX SUR dEmAndE - SPECIMENS: PRICES ON REQUEST

   
   

	 1,00-1,50	m	 1,00-1,50	m	 8

	 1,00-1,50	m	 1,00-1,50	m	 8

	 15-50	m	 15-35	m	 9

	 15-40	m	 12-20	m	 9B

	 15-50	m	 10-25	m	 9



Eucalyptus gunnii

Eucalyptus parvifolia
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Eucalyptus (suite) (continued)

glaucescens 

 
Persistant; les jeunes feuilles sont arrondies, de couleur blanc azuré ; les feuilles adultes sont 
fines, lancéolées, de 12cm de long, d’un gris bleuté.
Evergreen; the young leaves are rounded, bluish-white. Adult leaves are thin, lanceolate, up to 12cm long, bluish-grey.

niphophila

 
Arbre persistant aux feuilles juvéniles ovales de 3-4cm, d’un vert bleuté. Les feuilles adultes 
sont étroites et ont 10cm de long. Fleurs blanches en Mai-Juin.
Evergreen with young leaves 3-4cm, oval, blue-green. Adult leaves are narrow, 10cm long. White 
flowers in May-June.

parvifolia 

 
Persistant; feuilles juvéniles vertes, elliptiques ; feuilles adultes lancéolées, d’un gris vert.
Evergreen; young leaves elliptic, green. Adult leaves lanceolate, grey-green.

pauciflora

 
Persistant; feuilles juvéniles ovales, gris vert; longues feuilles adultes lancéolées, de vertes à 
vert bleuté.
Evergreen; young leaves ovate, grey-green. Adult leaves lanceolate, long, from green to blue-green.

perriniana 

  
Persistant; feuilles juvéniles arrondies, vert azuré; feuilles adultes pendantes, lancéolées, 
glauques.
Evergreen; young leaves rounded, bluish green. Adult leaves pendulous, lanceolate, glaucous.

Prix de Eucalyptus glaucescens, niphophila, parvifolia, pauciflora, perriniana - Prices 
of  Eucalyptus glaucescens, niphophila, parvifolia, pauciflora, perriniana:

 Clt.18 2,00/2,50  

gunnii, Cider Gum

  
Origine: Tasmanie. Persistant. Feuilles juvéniles sessiles, ovales, en forme de cœur à la base, 
longues et larges de 2 à 4cm, d’un vert glauque. Feuilles adultes pétiolées, de 4 à 7cm de 
long et 1,5 à 3cm de large, lancéolées et de couleur verte. 
Origin: Tasmania. Evergreen, young leaves sessile, ovate, heart-shaped at the base, 2-4cm in length and 
width, glaucous green. Adult leaves petiolated, 4 to 7cm long, 1.50 to 3cm wide, lanceolate, green.

 Clt.3 1,00/1,25  
 Clt.18 2,00/2,50  
      “ 2,50/3,00  

 Touffe, bush
 Clt.10 0,60/0,80  
 Clt.20 1,00/1,25  

 Cône, cone
 Clt.60                             2,50/3,00 trio  

 Mini-tige, mini standard
 LV9   

 Demi-tige, half standard
 Clt.10   
 Clt.18   

 Tige, standard
 Clt.35  6/8 
     "  8/10 

   
   

	 15-20	m	 5-6	m	 8B

	 10-12	m	 7-8	m	 9

	 6-8	m	 3-4	m	 9

	 12-15	m	 8-10	m	 9

	 8-20	m	 6-15	m	 9

	 4-10	m	 3-8	m	 9


