Plantes disponibles échange/vente 2022
mardi 3 mai 2022

Site: www.sarracenia.fr

Email: carnilandes@sarracenia.fr

N'hésitez pas à me questionner, d'autres plantes peuvent-être disponibles !
Dionaea
Dionaea
DIO-001

Dionaea muscipula type

5,00 €

Forme type de dionaea provenant de Caroline.

DIO-003

Dionaea muscipula Sawtooth (C2)

7,50 €

DIO-009

Dionaea muscipula Dentata

7,50 €

DIO-010

Dionaea muscipula f.filiformis

7,50 €

DIO-011

Dionaea muscipula f.prostatus

7,50 €

DIO-013

Dionaea muscipula AkaÏ Ryu

7,50 €

Cultivar stable de dionaea entièrement rouge profond. Fleurs blanches mais hampe florale rouge.

DIO-015

Dionaea muscipula Vigourous

7,50 €

DIO-016

Dionaea muscipula filiforme verte

7,50 €

DIO-017

Dionaea muscipula Red green

7,50 €

DIO-026

Dionaea muscipula Giant Traps

7,50 €

DIO-032

Dionaea muscipula Ruby Red

7,50 €

DIO-043

Dionaea muscipula Big Mouth

7,50 €

DIO-045

Dionaea muscipula Home & Garden

7,50 €

DIO-046

Dionaea muscipula Giant Big Mouth

7,50 €

DIO-051

Dionaea muscipula Melly's Lipstick

7,50 €

DIO-052

Dionaea muscipula G16 Adrian Slack

DIO-053

Dionaea muscipula Xo3

7,50 €

DIO-059

Dionaea muscipula Atlanta

7,50 €

DIO-063

Dionaea muscipula X Hybride (D.giant form X D.piranha)

7,50 €

DIO-064

Dionaea muscipula Gold Strike

7,50 €

DIO-065

Dionaea muscipula Inner Red Line

7,50 €

DIO-071

Dionaea muscipula Sunrise

7,50 €

DIO-072

Dionaea muscipula X Hybride (D.royal red X D.dentate)

7,50 €

DIO-073

Dionaea muscipula X Hybride (D.Spider X D.Longs petioles)

7,50 €

10,00 €

DIO-077

Dionaea muscipula Holland red

7,50 €

DIO-078

Dionaea muscipula Jumbo

7,50 €

DIO-083

Dionaea muscipula Big teeth red giant

7,50 €

DIO-089

Dionaea muscipula Schuppenstiel II

7,50 €

DIO-091

Dionaea muscipula Creeping Death

10,00 €

DIO-097

Dionaea muscipula Charly's Mandon spotted

7,50 €

DIO-099

Dionaea muscipula Patches

7,50 €

DIO-100

Dionaea muscipula Drawin

15,00 €

Peut-etre la plante qui produit les plus gros pièges !

DIO-107

Dionaea muscipula Gap teeth

DIO-109

Dionaea muscipula la grosse a Guigui

7,50 €
15,00 €

Enorme dionaea, la taille des pièges est impressionnante.

DIO-111

Dionaea muscipula Koren melody shark

DIO-113

Dionaea muscipula X Hybride (D.sawtooth x D.piranha)

7,50 €

DIO-114

Dionaea muscipula "Big"

7,50 €

12,00 €

Apparue dans un semis. Gros pièges de plus de 6 cm!

DIO-115

Dionaea muscipula Wip slim snapper

7,50 €

DIO-120

Dionaea muscipula Red Shark Teeth

7,50 €

DIO-121

Dionaea muscipula TC 03 long Traps

7,50 €

DIO-122

Dionaea muscipula "Carnilandia"

7,50 €

DIO-123

Dionaea muscipula 'Miss Pimbêche'

DIO-124

Dionaea muscipula "Hybride A / Fico d'India"

7,50 €

Drosera capensis f.fleur blanche (alba)

7,00 €

12,00 €

Drosera
Drosera
DCP-02

Jolie forme de D.capensis à feuilles et fleurs blanches.

DCP-02B

Drosera capensis f.fleur blanche (alba Giant)

7,00 €

Forme "Giant""de D.capensis à feuilles et fleurs blanches.

DCP-04

Drosera capensis

7,00 €

Forme type de D.capensis à feuilles larges

DRB-04

Drosera binata subsp.binata (dorée)

7,00 €

Robuste et rare binata à feuilles larges de couleur vert/dorée.

DRB-07

Drosera binata var.dichotoma f.pedata

10,00 €

Très grand droséra vigoureux, plus de 45cm de haut

DRF-02

Drosera filiformis var.tracyi

7,00 €

Drosera tempéré, érigé (30/40 cm)à fleurs roses et feuilles vertes. Les gouttellettes du mucillage sont blanches.

DRF-06

Drosera filiformis var.filiformis "White Flower"antocyan free.

Grand filiformis vert sans anthocyanine, à nombreuses et grandes fleurs blanches.

7,00 €

DRX-02

Drosera X Marston Dragon (D.binata dicho x D.binata multi)

12,00 €

Superbe hybride très grand à feuilles retombantes crée par Adrian Slack.

Sarracenia
Sarracenia alata
SAL-001 A Sarracenia alata var.alata

12,00 €

Forme type d'alata au couvercle en forme de cœur. Fin réseau de veines intérieur. Très vigoureux.

SAL-001 C Sarracenia alata var.alata (Slack)

12,00 €

Forme type de alata provenant de la collection d'Adrian Slack.

12,00 €

SAL-004 B Sarracenia alata var.nigorpurpurea - Desoto-Mi
Magnifique grande forme marron foncé d'alata à couvercle recourbé. (MK A27)

SAL-006

14,00 €

Sarracenia alata mixed color form

Très jolie coloration du couvercle.Probablement un hybride.

SAL-008

Sarracenia alata var.alata (green form)

12,00 €

Alata sans veine rouge sur le tube et le couvercle.

12,00 €

SAL-009 B Sarracenia alata var.atrorubra (red tube)-Deer park-Al
Cette variété rouge à une croissance plus lente que la forme type. Fleur de couleur crème.

SAL-009 C Sarracenia alata var.atrorubra Red Skin

14,00 €

Complètement rouge, intérieur et extérieur. Légèrement pubescent.

SAL-010

Sarracenia alata var.rubrioperculata( purple throat Giant)

12,00 €

14,00 €

Similaire, en plus grand, à alata red throat. Devient énorme.

SAL-014

16,00 €

Sarracenia alata var.atrorubra (olive tube, maroon interior) De Soto, Mississippi

Le plus grand des alata en collection(90cm). Belle coloration sombre en fin de saison.

SAL-015

Sarracenia alata var.alata- red/heavy vein-Jackson Co-Mississippi

12,00 €

Forme type de sarracenia alata. Jolies veines rouges.

12,00 €

SAL-016 B Sarracenia alata var.rubrioperculata (Red lid)
Devient très grand et de couleur rouge sombre dans de bonnes conditions de culture.

SAL-017

Sarracenia alata var.alata giant, green,Pubescent form,

14,00 €

S.alata géant de couleur verte, entièrement pubescent. Loc White's Crossing, Stone Co. MI.

SAL-018 A Sarracenia alata var.nigropurpurea

14,00 €

Tubes très noirs pubescents.(MK A60).

SAL-019 A Sarracenia alata var.ornata (heavy veins, turning red)

12,00 €

14,00 €

12,00 €

14,00 €

Variété très veinée, les tubes deviennent rouges.MK A49

Sarracenia flava
SFA-001 A Sarracenia flava var.flava
Forme type de flava. Plante très vigoureuse et productrice de nombreux points de pousse.

SFA-001 E Sarracenia flava var.flava

12,00 €

Jolie forme de flava à couvercle plat et horizontal.

SFA-001 K Sarracenia flava var.flava - Homerville Airport. Ware Co.
SFA-001 L Sarracenia flava var.flava - Shand's Bog

14,00 €
12,00 €

14,00 €

Superbe look de flava avec un capuchon largement ouvert. Légères veines rouges sur la gorge. Forme très élégante.

SFA-001 M Sarracenia flava var.flava - New Bern - NC

12,00 €

Jolie forme de flava de Caroline du Nord.

SFA-001 N Sarracenia flava var.flava - McClenville - SC

14,00 €

Joli flava de McClenville. Caroline du Sud

SFA-001 P Sarracenia flava var.flava - Dinwiddie, VA

14,00 €

Très jolie plante à large ouverture et grand couvercle.Dinwiddie, VA

SFA-002

Sarracenia flava var.atropurpurea (all red)

12,00 €

16,00 €

12,00 €

14,00 €

12,00 €

14,00 €

Flava entièrement rouge à grosses et très grandes urnes. Très grand couvercle arrondi.

SFA-003 A Sarracenia flava var.rugelii
Rugelii à forte tâche rouge au collet. Grosses urnes jusqu'à 8/10 cm de diamètre. 1 m de haut!

SFA-003 B Sarracenia flava var.rugelii
Joli clone de rugelii à forte tâche rouge autour du collet. Grande plante

SFA-003 I 1 Sarracenia flava var.rugelii (Large form)- Apalachicola

14,00 €

16,00 €

Elégante forme vraiment très grande de rugelii avec un rétrécissement inhabituel de la partie supérieure.MK F100

12,00 €

SFA-003 I 3 Sarracenia flava var.rugelii - Apalachicola NF
MK F192

SFA-003 J Sarracenia flava var.rugelii - Gulf coast form

12,00 €

Superbe grand rugelii au large couvercle très rond.(MK F103)

SFA-003 N Sarracenia flava var.rugelii (cooper tinged)

14,00 €

16,00 €

Teinte cuivrée du couvercle à son ouverture. Forte tache rouge au collet et tube très rond.MK F17

SFA-003 S Sarracenia flava var.rugelii - Telogia Co - FL

12,00 €

Très joli rugelii bien proportionné à large couvercle.

SFA-003 T Sarracenia flava var.rugelii - Walton Co-FL

14,00 €

16,00 €

Grand rugelii très attractf à couvercle ondulé.

14,00 €

SFA-003 V Sarracenia flava var.rugelii - Milton Co - FL
MK F59

SFA-004 A Sarracenia flava var.maxima

16,00 €

Flava maxima à large couvercle.

SFA-004 B Sarracenia flava.maxima

12,00 €

14,00 €

12,00 €

14,00 €

Très grand maxima, vigoureux. Le dessus du couvercle se teinte légèrement dans la saison.

SFA-004 C Sarracenia flava var.maxima, NC
Superbe flava var.maxima issu de la collection Ainsworth.

SFA-009 B Sarracenia flava var.rubricorpora (red tube - Wewahitchka)

12,00 €

Tube rouge fortement véiné.

SFA-011 A Sarracenia flava var.cuprea

12,00 €

14,00 €

Forme vigoureuse de cuprea à grand couvercle très arrondi vivement coloré de marron orangé.

SFA-011 F Sarracenia flava var.cuprea (Tall plant)

12,00 €

Grandes et robustes urnes élégantes à capuchons délicatement cuivrés avec un légère tache rouge sur le collet.

SFA-011 N Sarracenia flava var.cuprea

12,00 €

Très joli clone de flava var.cuprea.MK F2

SFA-013 A Sarracenia flava var.ornata

14,00 €

Très grand ornata aux veines rouges fortement marquées.

SFA-013 C Sarracenia flava var.ornata - Green swamp -NC

18,00 €

Variété ornata fortement marquée de grosses veines rouges. Caroline du Nord.

SFA-013 I

Sarracenia flava var.ornata

12,00 €

Ornata à gros réseau de veines rouges.

SFA-013 M Sarracenia flava var.ornata

14,00 €

Très grande plante avec de nombreuses veines fines.

SFA-013 S Sarracenia flava var.ornata - very heavily veined turning to all red

16,00 €

Un des plus beau flava var.ornata. Incomparable réseau de veines rouges très fortement marqué. MK F47

SFA-013 T Sarracenia flava var.ornata

18,00 €

(flava ornata largest , most vigourous, Walton Co. X flava ornata 'Red Lip') Mike Wang

SFA-014 A Sarracenia flava var.rubricorpora

12,00 €

18,00 €

14,00 €

16,00 €

Forme de rubricorpora élancée à capuchon légèrement recourbé.

SFA-014 B Sarracenia flava var.rubricorpora
Vigoureux flava rubricorpora très vivement coloré. Devient Bordeaux en pleine saison. Un de mes préférés.

SFA-014 D Sarracenia flava var.rubricorpora - Apalachicola

16,00 €

rubricorpora rouge foncé à larges veines rouges.

SFA-014 E Sarracenia flava var.rubricorpora (self 'Claret')

12,00 €

14,00 €

Issue d'autopollinisation du fameux cultivar flava 'Claret' d'Adrian Slack.

SFA-014 F Sarracenia flava var.rubricorpora 'Claret'

14,00 €

Magnifique cultivar aux urnes couleur pourpre enregistré par Adrian Slack. A collectionner absolument!

SFA-014 G Sarracenia flava var.rubricorpora (Self 'Burgundy')

14,00 €

16,00 €

Issue d'autopollinisation de flava Burgundy.Couleur très similaire aux parents.

SFA-014 I

Sarracenia flava var.rubricorpora (red tube) - Holley

Superbe rubricorpora à large tache rouge au collet et joli capuchon fortement véiné.MK F84

12,00 €

SFA-020

Sarracenia flava var.flava (light internals veins)

14,00 €

Joli flava avec l'intérieur du couvercle délicatement veiné de rouge et collet réduit.

14,00 €

SFA-031 C Sarracenia flava var.atropurpurea (All red form)
Magnifiques urnes très larges entièrement rouges.Blackwater State Forest, Santa Rosa Co. FA. (MK F27A)

SFA-031 D Sarracenia flava var.atropurpurea

14,00 €

Fortement véiné, devient rouge sombre en été.

SFA-035

14,00 €

Sarracenia flava "Rubby Red"

Magnifique flava fortement véiné de rouge. Plante très élégante.

Sarracenia leucophylla
SLE-001 B Sarracenia leucophylla var.leucophylla

14,00 €

Joli Leucophylla très coloré à feuilles fines et etroites.

SLE-001 C Sarracenia leucophylla var.leucophylla

12,00 €

14,00 €

12,00 €

14,00 €

12,00 €

14,00 €

Elégante forme de leucophylla type à larges veines de couleur prune.

SLE-001 D Sarracenia leucophylla var.leucophylla (Slack)
Leucophylla type de la collection d'Adrian Slack. Grande et superbe plante.

SLE-001 E Sarracenia leucophylla var.leucophylla - Ben's Bog-Baldwin
Fort contraste des couleurs prune et blanche. Issue de la collection nationale UK.Baldwin Co. AL

12,00 €

SLE-001 F Sarracenia leucophylla var.leucophylla - Garcon point-Fa
Fort réseau de veines d'un joli rouge profond et lumineux.

SLE-001 G Sarracenia leucophylla var.leucophylla - Live Oak Creek-Elgin reserve

14,00 €

16,00 €

Très grand clone de leucophylla.

SLE-001 H Sarracenia leucophylla var.leucophylla - Avalon Beaches -FA

16,00 €

Leucophylla blanc et rouge à large ouverture.

SLE-001 K Sarracenia leucophylla var.leucophylla

12,00 €

Très joli clone bien véiné et productif.

SLE-001 M Sarracenia leucophylla var.leucophylla - Walton Co

16,00 €

18,00 €

Superbe forme de leucophylla originaire du comté de Walton. Grande ouverture.

SLE-001 N Sarracenia leucophylla var.leucophylla - Baldwin Co - AL

12,00 €

Fin réseau de veines rouges avec un capuchon rond délicatement dentelé. Grande et magnifique plante.MK L20B

SLE-001 O Sarracenia leucophylla var.leucophylla - Gulf Breeze

12,00 €

Dense réseau de larges veines pourpres.MK L17

SLE-001 P Sarracenia leucophylla var.leucophylla - Eglin Air Force Base, Fl

12,00 €

Jolies veines rouges, plante très vigoureuse. Plus de 80cm.

SLE-001 R Sarracenia leucophylla var.leucophylla - Gas Station Site, Perdido, AL

14,00 €

Elégant leucophylla du site de Perdido, Alabama. Le site est maintenant drainé!

SLE-001 U Sarracenia leucophylla var.leucophylla - Red &White-Citronelle AL

12,00 €

18,00 €

Sarracenia leucophylla probablement hybridé avec S.alata. MK L39A

SLE-001 X Sarracenia leucophylla var.leucophylla Ctenium Fields, Perdido, Alabama

12,00 €

Superbe et très grand leucophylla, très lumineux.

SLE-001 Y Sarracenia leucophylla var.leucophylla

14,00 €

Très grand leucophylla vigoureux à très large ouverture. Spectaculaire.

SLE-005 C Sarracenia leucophylla var.leucophylla (f.pubescent)-Citronelle. Al

14,00 €

Leucophylla pubescent, fortement contrasté de rouge et blanc. MK L38

SLE-006

Sarracenia leucophylla var.leucophylla (Giant form)-Perdido

14,00 €

Sarracenia leucophylla vraiment très grand ( plus de 1 m souvent )à tubes blancs et roses.

SLE-009

Sarracenia leucophylla var.leucophylla (red and white form) -Walton Co

12,00 €

14,00 €

12,00 €

14,00 €

12,00 €

14,00 €

14,00 €

16,00 €

Grand Leucophylla à large ouverture densément coloré de blanc et rouge.

SLE-010

Sarracenia leucophylla var.leucophylla (red and white venation)-Walton Co

Leucophylla de Walton Co à fort réseau de veines rouges et blanches.

SLE-011

Sarracenia leucophylla var.leucophylla (stocky, wide mouth, red lip)

Plante extrèmement vigoureuse. Peut-être un hybride complexe plutôt qu'une espèce pure.

SLE-012

Sarracenia leucophylla var.leucophylla (whiting field)

Grand Leucophylla à dominante blanche très vigoureux. Magnifique floraison.

SLE-014

Sarracenia leucophylla var.leucophylla (Red upper Tube)

12,00 €

La partie supérieure et le bord de l'urne sont particulièrement rouges.

12,00 €

SLE-016 A Sarracenia leucophylla var.leucophylla (red form) - Deer Park-AL
Forme rouge a large capuchon très veiné.MK L12B

SLE-016 B Sarracenia leucophylla var.leucophylla (large form,red/white pitchers) - Deer Park-AL

12,00 €

Très grand leucophylla.

SLE-019

12,00 €

Sarracenia leucophylla var.leucophylla (red & white)

Magnifique réseau de veines rouges. Plante vigoureuse. MK L23

SLE-023

Sarracenia leucophylla var.leucophylla (Helmut's Delight)

16,00 €

Très joli réseau de veines rouges pour un des plus beau et vigoureux leucophylla.

SLE-027 C Sarracenia leucophylla var.leucophylla - Giant

14,00 €

20,00 €

Très grande plante vigoureuse, plus d'un mètre de haut.(1,20m en 2020)

SLE-029

12,00 €

Sarracenia leucophylla var.leucophylla (mostly red/white)

Plante fortement marquée de rouge de blanc.

SLE-033

Sarracenia leucophylla var.leucophylla (Tall Pitchers)- Mobile Co-Al

12,00 €

Grand leucophylla originaire du conté de Mobile, Alabama.

SLE-034

Sarracenia leucophylla var.leucophylla (Viv Topham)

12,00 €

14,00 €

12,00 €

14,00 €

12,00 €

14,00 €

14,00 €

16,00 €

Très agréable leucophylla, bien véiné. Superbe fleurs pourpres.

SLE-035 B Sarracenia leucophylla var.leucophylla (Pink Lip) - Alabquia-AL
Superbe leucophylla à lèvres roses. Devient très grand.

SLE-035 C Sarracenia leucophylla var.leucophylla (Pink)
Magnifique leucophylla "Pink" fortement véiné de rouge.

SLE-035 F Sarracenia leucophylla var.leucophylla (Burgundy) Dark pink lip.
Leucophylla aux lèvres fortement colorées de rose foncé. Très lumineux

SLE-047

Sarracenia leucophylla var.leucophylla-Massive clone 'Jings Monster' F2

20,00 €

Impressionnant clone de leucophylla.

Sarracenia minor
SMI-001

Sarracenia minor var.minor

12,00 €

Minor type au magnifique capuchon cuivré. 40/50 cm.

SMI-002

Sarracenia minor var.minor (forme large)

12,00 €

Plante vigoureuse et plus trappue que la forme type.

SMI-009

Sarracenia minor var.minor (Giant form)

12,00 €

Forme particulièrement grande et colorée de minor.

Sarracenia oreophila
SOR-001 A Sarracenia oreophila var.oreophila

12,00 €

Grand oreophila extrèmement vigoureux à large couvercle et grande ouverture. Très florifère.

SOR-001 D Sarracenia oreophila var.oreophila

12,00 €

14,00 €

Vigoureuse forme de sarracenia oreophila.

SOR-001 G Sarracenia oreophila var.oreophila- Centre Al.

12,00 €

Forme d'oreophila plus élancée que la forme type. Joli réseau de veines rouges. (Centre Co. Alabama)

SOR-001 H Sarracenia oreophila var.oreophila- Cherokee Co. AL

12,00 €

Joli oreophila du conté de Cherokee Alabama.Très vigoureux.

SOR-001 I Sarracenia oreophila var.oreophila - Dave Taylor

12,00 €

Très vigoureux et bien véiné. Jolie coloration rouge sous le couvercle.

SOR-003 A Sarracenia oreophila var.oreophila (Giant)

14,00 €

Forme 'Giant" d'Oreophila à forte coloration rouge sous le couvercle en automne.

Sarracenia psittacina
SPS-001

Sarracenia psittacina var.psittacina

12,00 €

Forme type de psittacina. Jolie floraison rouge pourpre.

Sarracenia purpurea
SPP-002 A Sarracenia purpurea subsp.purpurea (Géant Suisse)
Grandes urnes vigoureuses et colorées pour ce purpurea naturalisé dans une tourbière en Suisse.

14,00 €

SPP-011

Sarracenia purpurea subsp.purpurea f.heterophylla

12,00 €

14,00 €

Prolifique purpurea dépourvu d'anthocyanine à fleurs vert/jaune.

14,00 €

SPV-001 A Sarracenia purpurea subsp.venosa
Forme vigoureuse de purpurea subsp.venosa à floraison rouge abondante.

SPV-001 B Sarracenia purpurea subsp.venosa (Cresco)

14,00 €

Clone hollandais (Cresco)de la sous espèce venosa. Plante vigoureuse.

12,00 €

SPV-003 B Sarracenia purpurea subsp.venosa var.burkii (clone2)
Connue également sous le nom de "rosea" cette varièté produit de superbes fleurs roses.

SPV-007 A Sarracenia purpurea "Smurf"

20,00 €

Improbable forme de purpurea très colorée. Le "Schtroumpf".

SPV-008

Sarracenia purpurea subsp.venosa

12,00 €

14,00 €

Grosses et grandes feuilles bien colorées.

Sarracenia rubra
SRG-003

Sarracenia rubra subsp.gulfensis f.luteoviridis

12,00 €

Forme rare de gulfensis à fleurs jaune/vert dépourvue d'anthocyanine.

SRJ-003

12,00 €

Sarracenia rubra subsp.jonesii f.viridescens.Oxford, Etowah, NC

Forme hétérophylle (dépourvue d'anthocyanine)de jonesii.Plante rare à fleurs jaunes.

14,00 €

SRU-001 A Sarracenia rubra subsp.rubra
Rubra prolifique densément véiné de rouge.

Sarracenia X hybrides
SHY-003

Sarracenia X

(S.flava maxima green x S.flava red)

14,00 €

16,00 €

12,00 €

14,00 €

12,00 €

14,00 €

Très grande plante véinée à large couvercle. Grosse ouverture.

SHY-004

Sarracenia X

(S.flava red tube x S.alata all red)

Hybride rouge cerise à large colonne. Très élancé.

SHY-006

Sarracenia X

(S.flava var.flava x S.flava var.rugelii)

Plante très élancée.

SHY-013

Sarracenia X

[(S.alata x S.flava) x (S.x mitchelliana)]

12,00 €

Très belle coloration automnale pour ce grand hybride.

SHY-015

Sarracenia X

[(S.leuco x (S.swaniana)) x ((S. x willisii) x S.pur venosa)]

12,00 €

Joli couvercle rouge très découpé. Fleurs entièrement rouge rubis.

SHY-023

Sarracenia X

14,00 €

[(S.x excellens) x S.leucophylla)

Plante très colorée. Extrèmement vigoureuse.

SHY-024

Sarracenia X

[(S.x moorei red) x S.leucophylla]

14,00 €

Superbes fleurs orangées pour cet hybride proche de leucophylla.

SHY-028

Sarracenia X

[S.alata red throat x (S.x moorei)]

12,00 €

14,00 €

14,00 €

16,00 €

Jolie couleur rouge orangé pour ce grand sarracenia très élancé.

SHY-033

Sarracenia X

[S.oreophila x (S.alata x S. leucophylla)]

Plante magnifique, très vigoureuse à large couvercle blanc. Floraison verte à pétales oranges.

SHY-036B Sarracenia X aerolata Giant (S.leucophylla x S.alata)

14,00 €

Magnifique plante. Très gande et d'une extrème vigeur.

SHY-038 A Sarracenia X courtii (S.purpurea x S.psittacina)

12,00 €

Forme des feuilles particulière. Devient rouge sombre en automne.

SHY-040

Sarracenia X evendine [S.leucophylla x (S.x catesbaei)]

14,00 €

16,00 €

12,00 €

14,00 €

Hybride vigoureux obtenu par A. Slack. Très jolie coloration estivale. Les feuilles sont très résistantes.

SHY-041

Sarracenia X excellens (S.leucophylla x S.minor)

Grande plante colorée, très vigoureuse. Superbe hybride.

SHY-042

Sarracenia X farnhamii (S.leucophylla x S.rubra subsp. Wherryi)

14,00 €

Incontournable hybride a magnifiques fleurs rouges. Feuilles très persistantes.

SHY-043

14,00 €

Sarracenia X Harperi (S.flava var.flava x S.minor)

Veines bordeaux et tube vert bronze. Fleurs jaunes.

SHY-047

12,00 €

Sarracenia X Hybride Inc

Hybride Hollandais vivement coloré.

SHY-050

Sarracenia X 'Sanderana' [S.leucophylla x (S.x farnhamii)]

Fort contraste de couleurs. Très élancé. Reste présentable tout l'hiver.

12,00 €

24,00 €

SHY-051

Sarracenia X stevensii

12,00 €

Couleurs très lumineuses pour cet hybride de taille moyenne.

12,00 €

SHY-052 A Sarracenia X swaniana (S.minor x S.purpurea)
Look indémodable. Urnes très colorés.

SHY-054 C Sarracenia X moorei (S.flava x S.leucophylla)

12,00 €

Moorei de la collection Slack. Fort réseau de veines rouges dans la partie supérieure.

16,00 €

SHY-054 D Sarracenia X moorei (S.leucophylla x S. flava)
Moorei a dominante rouge, très élancé.

SHY-054 J Sarracenia X moorei (S.leucophylla x S. flava)

12,00 €

14,00 €

Tube vert presque fluorescent, très fines veines rouges.

SHY-054 L Sarracenia X moorei "Whitteri" (Slack) (S.leucophylla x S. flava)

12,00 €

Cette plante a été crée par Adrian Slack dans sa pépinière Marston Exotics dans les années 80. C’est un Moorei mais les veines virent au chocolat
depuis la première ouverture des urnes et toute la saison et finissent par couvrir les urnes. complètement. C’est une plante vigoureuse qui produit de
nombreuses têtes de rhizome. Slack n’a pas enregistré ce cultivar.

14,00 €

SHY-054 O Sarracenia X moorei (S.flava x S.leucophylla)
Jolies veines vert/jaune.

45,00 €

SHY-054 P Sarracenia X moorei Leah Wilkerson (S.flava x S.leucophylla)
Enorme plante très spectaculaire et vigoureuse.

SHY-054 Q Sarracenia X moorei (S.flava X S.leucophylla)

45,00 €

75,00 €

14,00 €

16,00 €

Veines rouges profond. Tâche rouge sur la gorge. Très grande plante. Parent de S.A porais

SHY-054 R Sarracenia X moorei (S.leucophylla Baldwin x S.flava var.rubricorpora giant red tube Sumatra)
Superbe Moorei a dominante rouge.

75,00 €

SHY-054 S Sarracenia X moorei Wilkerson's white knight (S.leucophylla x S.flava)
Spectaculaire Moorei, énorme plante.

SHY-054 T Sarracenia X moorei (S.leucophylla- slacks clone robust pitchers X S.flava Giant tube, fluorescent

14,00 €

20,00 €

Vigoureux Moorei à tache rouge sur le collet.

SHY-054 Y Sarracenia X moorei (S.leucophylla var.leucophylla X S.flava var.cuprea cooper top)
SHY-054 Z Sarracenia X moorei "Helen Mary" (S.leucophylla Large pink lipped L18 X S.flava var.rugelii Giant

14,00 €
20,00 €

45,00 €

14,00 €

16,00 €

12,00 €

14,00 €

Superbe Moorei créé par Mike King. Large ouverture et très vigoureux. Superbe coloration.

SHY-055

Sarracenia X

(S.flava var.rubricorpora x S.flava red)

Très grand et vigoureux hybride au tube rouge et large couvercle.

SHY-056 A Sarracenia X

(S.leucophylla x S.oreophila)

Plante vigoureuse, robuste au couvercle très élégant. Grandes fleurs jaunes et vertes.

SHY-061

Sarracenia X

[(S.leuco x S.flava rugelii) x S.flava maxima]

14,00 €

Grand sarracenia vert à fleur jaune et verte.

SHY-065

Sarracenia X readii (S.rubra subsp.alabamensis x S.leucophylla)

12,00 €

Sarracenia Readii.

SHY-067

Sarracenia X

(S.alata x S.oreophila)

12,00 €

14,00 €

Resemble à un alata vigoureux avec un couvercle parfait.

SHY-072

Sarracenia X

[S.x aerolata x (S.leucophylla x S.x swaniana)]

12,00 €

inconnus

14,00 €

Grand hybride très élancé.

SHY-080

Sarracenia X

Très grand hybride élégant vivement coloré.

SHY-082 A Sarracenia X formosa (S.minor x S.psittacina)

12,00 €

Jolies fleurs bicolores vertes et rouges.

SHY-084

Sarracenia X [(S.leuco x S.flava rugelii) x S.flava Ben Hill]

12,00 €

14,00 €

Couvercle jaune à larges veines rouges pour cet hybride très vigoureux. Grande plante.

SHY-087

Sarracenia X Inconnus

16,00 €

Plante très élancée, jolies veines rouges.

SHY-091

Sarracenia X catesbaei (S.flava X S.purpurea)

12,00 €

Catesbaei à joilie floraison.

SHY-092

Sarracenia X Hybride P Inconnus

12,00 €

Curieuse forme, curieuse couleur.Jolies fleurs.

SHY-099

Sarracenia X Hybride D Inconnus

14,00 €

SHY-101

Sarracenia X (S.alata var.alata x S.flava var.rubricorpora. Red)

14,00 €

45,00 €

16,00 €

24,00 €

20,00 €

24,00 €

Magnifique grand couvercle très coloré à larges veines rouges.

SHY-102 R Sarracenia X "Carnilandia" Red Form (S.oreophila var.oreophila X S flava var.rubricorpora)
Un des mes hybrides les plus vigoureux et productif d'urnes. Couleur incomparable. Très large couvercle.

SHY-102 Y Sarracenia X "Carnilandia" Yellow Form (S.oreophila var.oreophila X S flava var.rubricorpora)
Un des mes hybrides les plus vigoureux et productif d'urnes à dominante jaune. Très large couvercle et jolie tache rouge.

14,00 €

SHY-103

Sarracenia X (S.alata black tube X S.flava red)

SHY-104

Sarracenia X (S.flava maxima green X S.flava f.rouge)

14,00 €

16,00 €

SHY-109

Sarracenia X arerolata White (S.alata x S.leucophylla Green&White)

12,00 €

16,00 €

Très grand aerolata, le sommet des feuilles est particulièrement blanc.

14,00 €

SHY-110

Sarracenia X (S.oreophila tall vigorous and stocky X flava var. maxima )

SHY-111

Sarracenia X (S.oreophila X S.flava var. rubricorpora, Red form)

12,00 €

20,00 €

SHY-112

Sarracenia (S.flava var. ornata Sandy Creek X flava var. rubricorpora, Red form)

12,00 €

14,00 €

Jolies veines rouges.

SHY-113

Sarracenia X (S.alata X S.flava var. rubricorpora Giant red tube,Apalachicola)

12,00 €

SHY-114

Sarracenia X (S.alata X flava var. rubricorpora 'claret')

16,00 €

SHY-116 A Sarracenia X (S.flava var. atropurpurea "All red form" X flava var. ornata Sandy Creek Rd)
SHY-122

16,00 €

Sarracenia X (S.oreophila X S.rubra)

18,00 €
14,00 €

Magnifiques fleurs bicolores. Hybride extrément vigoureux à large couvercle ondulé et véiné.

SHY-123

Sarracenia X (S. x moorei x S.oreophila)?

12,00 €

Hybride trappu et vigoureux à couvercle blanc très ondulé et découpé.

SHY-125

Sarracenia X 'Lynda Butt'

16,00 €

24,00 €

Surprenante et magnifique coloration du couvercle et des lèvres. Ne laisse jamais indiférent.

SHY-126

Sarracenia X (S.oreophila X S.purpurea subsp.purpurea Makinaw)

12,00 €

SHY-130

Sarracenia X atropurpurea mix

20,00 €

Joli look rouge de flava au couvercle franchement dressé. Devient rouge sombre dans la saison.

SHY-131

Sarracenia X Juthatip Soper [(S.leucophylla x S.purpurea) x S.leucophylla pink]

12,00 €

14,00 €

12,00 €

18,00 €

12,00 €

14,00 €

12,00 €

14,00 €

16,00 €

45,00 €

Incomparable hybride très prisé garce à sa coloration magnifique.

SHY-133

Sarracenia X Inc

Grand couvercle horizontal ondulé densément veiné de rouge. Fleur orangé.

SHY-136

Sarracenia X (S.oreophila Dekalb x S.alata black)

Plante fortement véinée de couleur sombre.

SHY-139

Sarracenia X (S.oreophila De Kalb X S.leucophylla 'Cronus')

Magnifique hybride issu du croisement de S.leucophylla Cronus avec S.oreophila (De Kalb)..

SHY-140

Sarracenia X [S.leucophylla heavily red veined X (S. flava var. atropurpurea x S.flava var. rubricor

SHY-141

Sarracenia X (S.alata Black tube,Pubescent X S.flava var.rubricorpora Apalachicola)

14,00 €

Devient rouge foncé dans la saison.

SHY-143

Sarracenia X (S.flava var. atropurpurea red tube X S.x 'Bordeaux Red wine')

12,00 €

Superbe couleur rouge orangé.

SHY-144

Sarracenia X (S.x 'Bordeaux Red wine' X S.x'Orange Fire')

SHY-145

Sarracenia X (S.x Moorei Bud Wilkerson Bog X S.x Moorei Wilkerson's white knight)

14,00 €

16,00 €
95,00 €

Plante impressionnante par sa taille et sa vigeur.

SHY-153

Sarracenia X Inconnus

Plante très vigoureuse à floraison rouge abondante.

12,00 €

14,00 €

SHY-154

Sarracenia X (S.x Moorei Wilkerson's white knight X S.x Moorei Wilkerson's red)

24,00 €

Résultat du croisement de deux plantes emblématiques. Très vigoureux, il devient très grand.

SHY-155

12,00 €

Sarracenia X [(S.alata red tubeX S.flava rubricorpora) x S.flava f.rouge]

Croisement de (S.alata red tubeX S.flava rubricorpora) et S.flava f.rouge

SHY-158

Sarracenia X Moorei very mix

14,00 €

24,00 €

Croisement de plusieurs Moorei: Johanna, Linda But,Brooks Hybrid ….

SHY-165

Sarracenia X Daniel Rudd imposteur Inconnus

12,00 €

SHY-175

Sarracenia X hybride [(S.leucophylla x minor var. okefenokeensis) x (S.'Adrian Slack')]

14,00 €

Un look de minor avec les couleurs d'Adrian Slack.

SHY-178

Sarracenia X Scarlet belle (S.psittacina x S.leucophylla)

12,00 €

SHY-182

Sarracenia X Inconnus

12,00 €

Look sympa pour cet hybride de parents inconnus.

SHY-183

Sarracenia X Inconnus

12,00 €

SHY-195

Sarracenia X (S.oreophila x S.psittacina)

12,00 €

Hybride rare car les floraisons ne coincident pas souvent. Look particulier.

SHY-198

Sarracenia X Inconnus

14,00 €

24,00 €

Très grande plante entièrement vert clair lumineux. Incroyable vigeur.

SHY-211

Sarracenia X Inconnus

16,00 €

Superbe grande plante, probablement un moorei.

SHY-226

Sarracenia X (S.oreophila var.oreophila Giant)X(S.pupurea subsp Purpurea Makinaw MI)

12,00 €

14,00 €

12,00 €

14,00 €

12,00 €

14,00 €

12,00 €

14,00 €

Croisement de S.oreophila "Giant" avec S.purpurea subsp purpurea Makinaw Mi

SHY-228

Sarracenia X [(S.'Mushroom Periscope') X (S.'Adrian Slack')

Joli hybride a dominante rouge.

SHY-229

Sarracenia X (S.purpurea subsp purpurea Géant Suisse X S.oreophila var.oreophila Very Giant)

Croisement de S.purpurea subsp purpurea "Géant Suisse" avec S.oreophila "Very Giant"

SHY-230

Sarracenia X Inc

SHY-238

Sarracenia X (S.'Scarlet Belle' X S.'Lynda Butt')

12,00 €

Surprenantes couleurs pour cet hybride peu commun.

SHY-240A Sarracenia X (S.'Waccamaw' X S.flava var.rubricorpora)

14,00 €

SHY-251

16,00 €

Sarracenia X (S.leucophylla var.alba HCW X S.leucophylla Italian White)

Croisement de deux leucophylla très blanc.

SHY-262

Sarracenia X (S.'Schnell's Ghost' X S.Leucophylla HCW # F)

14,00 €

La plante a bien hérité du blanc des parents.

SHY-272

Sarracenia X Inconnus

14,00 €

16,00 €

Grande plante très élancée. Magnifique coloration estivale.

X Divers
Etiquettes
50 Etiquettes

5,00 €

Etiquettes (16mm x 120mm) à piquer. Très bonne tenue dans le temps en extérieur comme en intérieur. Ecriture au feutre indélébile ou crayon 3B ou 2B.

Perlite
Perlite 5 litres

5,00 €

Substrat de culture idéal pour mélanger à la tourbe blonde, très grande capacité de rétention d’eau. C'est un sable siliceux qui est expansé
industriellement par un traitement à la chaleur. (1200 °C)

Sphaigne
Sphaigne vivante 3 litres env.
Sphaigne vivante issue de mes cultures. Multiplication rapide.

Substrat

5,00 €

Substrat carnivore 3,5 Litres
Mélange de tourbe blonde et de perlite( 70/30%). Idéal pour pratiquement toutes les plantes carnivores.

Frais de port France à partir de 4,95€ € en colissimo
Les prix sont en fonction de la taille des plantes
Les plantes sont envoyées racines nues, à rempoter dès réception.
Paiement par chèque, Paypal, ou virement bancaire
Le stock variant vite il est préférable de me contacter avant de commander pour confirmer les disponibilités.
J'ajoute une plante en bonus ( de mon choix) pour l'achat de trois plantes minimum.
The plants are sent the following day of the receipt of the payment (with paypal or by transfer bank). Plants will be sent bare root.
The variable stock very quickly it is preferable to contact me before ordering to confirm the availabilities.
I adds a bonus plant (my choice) for the purchase of at least three plants..

4,00 €

