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Syringa Tinkerbelle sur tige

Poirier Harrow Delight
Nouvelle variété plus petite que la Bartlett, avec une
bonne saveur et une texture lisse. Le fruit de couleur
jaune-vert teinté de rouge arrive à maturité début
septembre soit deux semaine avant la Bartlett. Le
cultivar est résistant à la brûlure bactérienne. Il est
autostérile ce qui nécessite la présence d’une autre
variété pour la pollinisation croisé.
Zone 4 - 4m X 4m

Prunier hybride Black Ice
Nouvelle variété étonnante par sa grosseur, sa rusticité
et ses qualités gustatives. Ce croisement de prunier
asiatique et américaine se pollinise très bien avec la
prune Toka. De couleur mauve, ses fruits arrivent à
maturité fin août. Il est aussi très résistant aux maladies.
Zone 3 - 5m X 4m

Cercidiphyllum japonicum
Hanna’s Heart
Variété d’arbre de Katsura qui se démarque par son
port érigé. Son magnifique feuillage en forme de cœur
est de couleur vert foncé devenant jaune à l’automne.
Il a la particularité de sentir le caramel à l’automne.
L’arbre a une très bonne résistance au froid, aux
insectes et aux maladies.
Zone 4 - 7m X 2.5m

Ce magnifique Lilas hybride aux bourgeons rouge vin
avec une floraison féérique en juin de couleur rose foncée. Préfère les sols bien drainés et une exposition au
soleil. Il est résistant à la maladie et aux insectes.
Zone 3 - 1.5m X 2m

Prunus cerasifera Crimson Pointe
Prunier décoratif a port colonnaire pouvant atteindre
6 m de haut. Il est parfait pour de petits espaces ou
un alignement. La floraison est blanche et le feuillage
bronze au printemps, bourgogne en été et jaune à
l’automne.
Zone 3b - 6m X 1.5m

Ulmus Propinqua Emerald Sunshine
Cette variété est reconnue pour sa tolérance à la
chaleur et à la sécheresse. Il est un excellent choix
en milieu urbains. Orme résistant à la maladie
Hollandaise et à la nécrose du bois. Hauteur de 12
mètre de forme évasé, ovale. Le feuillage est vert et
devient jaune brillant à l’automne.
Zone 5 - 12m X 8m

