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Cher(e)s ami(e)s amoureux du dahlia,    
 

Enfin voici le catalogue 2019 des variétés de dahlias.  
 

Cette sélection est Largement issue des choix que vous avez fait lors 

du 23ème Festival des Dahlias et Jardins. Vous trouverez un échantillon 

représentatif des dahlias présentés en septembre dernier. 20 variétés 

nouvelles (les mieux classées du festival) ont été sélectionnées dans 

ce cadre. 
 

Pour ces variétés (au stock parfois limité), vous pouvez, dès à présent, 

effectuer une réservation au moyen du bon de commande situé en 

annexe de ce catalogue, avant le 30 janvier 2019. 
 

La livraison aura lieu à partir de fin février. Les reliquats (s’ils existent) 

seront commercialisés aux serres de l’établissement aux alentours du 

25 février. 
 

Nous vous remercions pour votre fidélité,  
 

L’équipe de l’exploitation horticole. 
Suivez nous sur https://www.facebook.com/DahliasCoutances et 

http://www.coutances.educagri.fr/hpresentation.php 

 

https://www.facebook.com/DahliasCoutances


 

  
 

   

 

1 - A la folie / nain simple / env. 60 cm 
2 – Alva’s Regalia /fleurs semi doubles/ 

variété ancienne 

3 - Audace / Double/ env. 100 cm 4 - Avalanche / cactus / env. 140 cm 



  

 

  

5 - Avatar / Double cactus/ env. 100 cm 
Très grosses fleurs 

Nouveau 

 

6 - Avignon / cactus/ env. 100 cm 
 grosses fleurs 

7 - Barbarossa / Très grosses fleurs 
/ super-géant env. 150 cm 

8 – Bishop of Leicester/ simple floraison 
abondante/ demi nain env. 60 cm/Feuilles 

bronze 



      

 

     

11 - Blue Wish /camélia/env. 100 cm 

Nouveau 

 

9 – Black Wizzard / cactus/ env. 100 cm 

Bien adapté pour la fleur coupée 

11 – Bluesette /nain floraison 

abondante/bien pour les bouquets 
12 – Brigth 1black /simple/Feuillage 

pourpre/adapté aux massifs 

Nouveau 

 



  

 

  

13 – Buisson Fancy /double/hauteur 1m 14 – Caméo /double/hauteur 1.2 m 

Nouveau 

 

15 – Cacun / Buisson /hauteur 1.1m/très 

florifère fera son effet dans les massifs 

16 – Chat noir / cactus/hauteur 

1.1m/florifère à grosses fleurs noires 

massifs 



 

  

  

17 – Chouchou / compact ne necessite 

pas de tuteurage/florifère de belle 

couleur saumonée/hauteur 0.6à0.8 m 

18 – Christine / compact ne necessite pas 

de tuteurage/florifère de belle couleur 

saumonée/hauteur 0.6 à 0.8 m 

19 – Clair-obscur / cactus dentelle/1m 

1.56m 
20 – Colorado classic / Couleurs vives/1m 

Nouveau 

 



  

  

22 - Cryfield Harmony/pompon/100 cm 21 - Crème de cassis / déco / env. 90 cm 

N°1 

2011

/14 

 

 

23 – Downham Royal/pompon/100 cm 

24 – Eclatant /cactus/longues tiges, idéal 

pour les bouquets/120 cm 



  

  

25 – Etna/cactus/compact /60 cm 

Nouveau 

 

26 - Etoile noire / décoratif / env. 130 cm 

27 - Eurydice / cactus dentelle/ env. 120 

cm 

28 - Evelyne / pompon / env. 100 cm 



  

  

29 - Faro/ pompon balle/ env. 100 cm 

Nouveau 

 

30 -  Feu du soleil / dentelle / env. 100 cm 

31 - Forestal / double grosses fleurs/ idéal 

pour les bouquets/ 100 cm 

32 - Franz Kafka / pompon / 80 cm/adapté 

fleur coupée 

Nouveau 

 



          

        

33 - Friandise / décoratif / env 50cm 

Nouveau 

 

34 – Garden festival / double / 80 

cm/beau contraste fleur-feuillage 

35 – Gerber vulcan / cactus / 100 

cm/beaux pétales veinés 

36 – Gloriosa/ double / 60 à 80 cm/beau 

contraste fleur-feuillage 



  

  

 

37 – Grand prix/ double / 90 à 120cm 

cm/fleurs bicolores 

38 – Hapet DUO / double / 130 cm/ 

rafraichissant et florifère 

40 – Happy Tune / Pompon / 110 cm/ 

Bicolore 

39 – Hapet Perfect/ double cactus/ 120 

cm/ grandes fleurs originales 

Nouveau 

 

Nouveau 

 



  

  

 

41 – Hayley Jane / cactus / 120 cm/ 

bicolore et florifère 

42 – Héroine/ simple/ 70cm/ bicolore et 

florifère/feuillage pourpre 

43 – Honka fragile / pleur d’orchidée / 80 

cm/ bicolore  44 - Hy Trio / cactus / env. 100 cm 



  

  

45 – Ibiza / buisson nain / 70 cm/ 

couleurs vives 

 

 

 

46 – Janeiro / buisson nain / 70 cm/ 

grandes fleurs 

 

 

 

47 – Karma Bon Bini / buisson nain / 70 

cm/ idéal fleurs coupées 

 

48 - Karma Irène / camelia feu  / env. 90 

cm/idéal fleurs coupées 



  

  

49 - Karma Lagoon / camélia lilas / env. 90 

cm/idéal fleurs coupées 

50 - Lady Darlène/grosses fleurs/env. 100 

cm 

N°2 

2015 

51 – Lake Ontario/Deco /grosses fleurs 

bordées /env. 100 cm 52 - Lilac Time / déco / env. 100 cm 



  

  

53 – Marble Ball / pompon/ env. 100 

cm/adapté à la fleur coupée 

54 – Maxime / grosse fleur rouge bordée/ 

env. 110 cm/adapté à la fleur coupée 

55 - Melody Lizza / nain / env. 50 

cm/adapté aux potées 
56 - Montreuil / buisson / env. 100 cm/très 

florifère/ nombreux prix 

N°3 festival 

de 

Coutances 

2018 

 

 

Nouveau 

 



  

  

57 – N Frills / cactus / env. 130 cm/adapté 

fleur coupée 58 - Napoli / décoratif collerette / env. 110 

cm 

59 - Nicholas/ décoratif abricot/ 90 cm 
60 – Night Butterfly/ simple avec collerette 

/ 70 cm 



  

  

61 - Normandie/ double crème/ 110 cm 

Baptisé à 

Coutances 

Festival 2016 

63 – Orset beauty/ Pompon blanc/ 110 

cm/adapté pour la fleur coupée 

62 – orange Nugget/ décoratif demi 

nain/50-60 cm adapté pour les potées 

64 – Perfect / nain double crème/ compact 

et florifère/adapté aux potées/ 70cm 

Nouveau 

 



  

  

 

65 - Perle de Venise / pompon balle / env. 

110 cm 

66 – Pink Suffusion / decoratif demi nain / 

env. 70 cm/ adapté pour les potées  

Nouveau 

 

67 – Polka / original collerette double / 

env. 110 cm/ adapté pour la fleur coupée  

68 – Pooh/ original collerette simple/ env. 

50 cm/ adapté pour les potées, massif  



  

  

69 – Porcelain / camélia très florifère/ env 

120 cm/ adapté pour la fleur coupée  

70 – Prestance / camélia très florifère/ env 

120 cm/ adapté pour la fleur coupée  

71 – Purple flamme / double florifère/ env 

110 cm/ adapté pour la fleur coupée  

N°2 festival 

de 

Coutances 

2018 

 

 

72 – Rebecca’s World / cactus bicolor/ env 

100 cm/ adapté pour la fleur coupée  



  

  

73 – Rose des sables / nain decoratif/ env 

60 cm/ adapté fleur coupée et potées 

Nouveau 

 

74 – Sam Hopkins / Géant decoratif/ env 

120 cm/ adapté fleur coupée  

Nouveau 

 

75 – Sandia Melody / camélia décoratif/ 

env 80 cm/ adapté fleur coupée  

Nouveau 

 

76 – Sienna & Black  

Nouveau 

 



  

  

81 – Vanilla/double décoratif/ 

90cm/adapté fleur coupée 82 - Vanille Fraise /cactus/env. 120 cm 

83 – Vassio meggos /décoratif 

double/env. 120 cm 

84 – Vulcan /demi cactus/env. 130 cm/large 

fleurs 

Nouveau 

 



  

 

  

85 – Westerton Folly /Pompon balle/env. 

120 cm/adapté fleur coupée 

86 – X- Black Jack /demi cactus/Géant env. 

120 cm/très grosses fleurs 

87 – Yvonne/décoratif/très bon 

comportement en fleur coupée/110 cm 

Nouveau 

 

88 – Zanzibar/Nain double /bicolore 

/60 80 à cm 

N°1 festival 

de 

Coutances 

2018 

 

 



 

 

 

Choix du public lors 23 ém  

 

 

 

festival  (septembre 2018) 
 



 

 

 

 

 

 

Ouvert du lundi au 

vendredi  

 9h00 à 12h00 -  

13h30 à 17h30 

Samedi 9h00 à 12h00 

PORTES OUVERTES 

mai 2019- 7 jours / 7 

9h00 à 12h00 

13h30 à 18h00 

Foire au fruitier à partir du 23 Novembre 

Ouvert le 24 novembre 

Tout bois prend racine  

 renseignement au 02/33/45/13/44 


