Trithrinax acanthocoma

Trithrinax (Palmae)
acanthocoma (T. campestris)
4m

2m

9

Palmier très rare, originaire d’Argentine et d’Uruguay. Il se développe parfois avec un tronc
solitaire, fibreux et épineux; les plus souvent il est cespiteux à plusieurs troncs. Très ornemental
grâce à son feuillage argenté, et ses fleurs blanches suivies de fruits rouges en grappes.
Very rare Palm tree, native to Argentina and Uruguay. It sometimes develops with a single trunk, fibrous
and thorny; more often it is multi-stemmed. Extremely decorative because of the silvery foliage, white
flowers followed by red clusters of fruit.

En cépée avec 3-4-5 troncs, with 3-4-5 stems
Clt.230 haut. tronc m. 1,00/1,50
exemplaires
Clt.350 trunk height m 1,50/2,00
specimens
"
" 2,00/2,50
"
Clt.1000
Clt.1500
"
" 2,50/3,00
"

Tsuga (Pinaceae)
Trithrinax acanthocoma

canadensis
15-20 m

6-8 m

5A

Origine: Est des Etats Unis. Conifère qui se développe très souvent avec plusieurs troncs principaux,
prenant ainsi une forme étendue très semblable à celle d’une latifoliée. Aiguilles caractéristiques,
émoussées, souples et fines, disposées à l’envers, de sorte que la partie inférieure blanche est
visible sur chaque rameau. Considérée en Amérique comme plante pour haies ou écrans de
verdure, denses et résistants. Il aime les terrains plutôt humides, profonds et perméables.
Origin: eastern United States. Conifer which often develops with many main trunks giving it a
spreading shape like a typical broad-leaf plant. Unusual, blunt, soft and thin needles arranged upside
down so that the lower side which is white is visible on every branch. In America it is considered to be a
hedge plant or used as dense, resistant background planting. Loves moist, deep, permeable soil.
Clt.50

2,00/2,50		

canadensis “Nana”
1,00-1,20 m
Tsuga canadensis ”Nana”

1,50-2,00 m

5A

Origine: Allemagne. Forme naine, aux branches élargies à l’horizontale, retombant gracieusement aux
extrémités. Il prend souvent l’aspect d’un nid, concave au centre. Aiguilles courtes et serrées d’un vert foncé
lustré. Très indiqué pour le jardin de rocaille, et associé à d’autres plantes naines de couleur différente.
Origin: Germany. Dwarf form with horizontally spreading branches, gracefully weeping at the ends.
Often looks like a nest, concave in the centre. Short, serrate, glossy dark green, needles. Excellent in rock
gardens and planted with other, different coloured dwarf plants.
Clt.20

ø 0,50/0,60		

Tulbaghia (Liliaceae)
violacea
0,50-0,70 m

0,25-0,40 m
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Origine: Afrique du Sud. Plante vivace à rhizomes, qui forme une masse de feuilles lancéolées
étroites, d’où émergent des fleurs mauve-pourpre, de l’été à l’automne.
Origin: South Africa. Perennial, rhizomatous plant which forms a mass of narrow, lanceolate, leaves
from which lilac-purple flowers emerge from summer until autumn.

Tulbaghia violacea

violacea “Silver Lace”
Identique à la précédente, mais aux feuilles marginées de blanc.
Identical to the previous plant but it has leaves with white margins.
LV12			

